
Von Roll accusé
MATÉRIEL DE GUERRE/ Offensive du Ministère public de la Confédération

REBONDISSEMENT - L'affaire du «supercanon» irakien, qui avait défrayé la chronique il y a quatre ans, a rebondi
hier. Le représentant du procureur général de la Confédération pour la Suisse alémanique Félix Bânzinger a annoncé
qu'il avait intenté une action en justice contre quatre dirigeants du groupe sidérurgique Von Roll, à Gerlafingen (SO)
et contre le directeur de l'entreprise Uldry SA, à Vevey (VD). F. Bânzinger reproche aux prévenus d'avoir joué un rôle
déterminant dans les fournitures de Von Roll destinées au «supercanon» que Saddam Hussein avait ordonné de
construire. La direction de Von Roll a réagi en indiquant qu'elle avait été à l'époque induite en erreur par l'Irak et que
ses collaborateurs n'avaient commis aucune faute. La justice tranchera.
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Tourisme:
l'accueil d'abord

La qualité de l'accueil en Pays de
Neuchâtel est actuellement soumise à un
examen attentif par les responsables du
tourisme neuchâtelois. Car, si le canton
ne manque pas d'atouts dans ce domai-
ne, il ne fait que s'ouvrir du tourisme. Les
réflexes de base ne sont pas encore créés.
C'est donc un travail de longue haleine
qu'il s'agit de mener...

Page 11
Directeurs
des Télécoms
à Neuchâtel

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi, les
responsables des 17 directions des
Télécoms se réunissent à Neuchâtel.
Après un passage en revue des pro-
blèmes qu'ils rencontrent dans leurs
régions respectives, ils retrouveronJ
demain en plénum les représentants de la
direction générale.
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Journée
du patrimoine

Neuchâtel s'est rallié aux Journées
européennes du patrimoine, auxquelles
la Suisse participe pour la première fois.
Samedi, les portes du château s'ouvri-
ront au public pour des découvertes à
faire à travers des salles habituellement
fermées. Du côté d'une chapelle escamo-
tée notamment.
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Un voyage
différent

Ils s'apprêtent à fêter leur demi-siècle
d'existence, les contemporains de l'amicale
de 1944, à La Chaux-de-Fonds. Cela dit,
ils ne se contenteront pas de lever un verre
à leur santé sur une terrasse de Mombassa,
au Kenya, puisqu'ils ont décidé d'associer
l'événement à un but très charitable: soute-
nir à leur manière deux dispensaires de
brousse et une école.
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Peut mieux faire
NEUCHÂTEL/ Lutte contre le chômaqe

PROGRAMME D'OCCUPATION - Au Conseil communal de répondre.
archives

La Ville de Neuchâtel tentera
d'encore mieux lutter contre le chô-
mage et d'aider plus efficacement les
personnes privées d'emploi. Ainsi en
a décidé hier soir le Conseil général,
qui a accepté, après l'avoir amendée,
une motion socialiste sur ce sujet,
motion à laquelle ne s'est pas opposé
le Conseil communal. Le Conseil
général a par ailleurs renvoyé à
r exécutif son rapport concernant
l'aménagement de la place située à
l'ouest de la gare et doublé l'aide de

la Ville aux pays en voie de dévelop-
pement. En revanche, les partis bour-
geois ont fait échouer - après avoir
quand même recommandé de voter
oui le 25 septembre - l'adoption
d'une résolution de soutien à la
convention de l'ONU contre le racis-
me. Cette résolution n'a obtenu
qu'une majorité simple de oui, alors
qu'elle devait, pour être adoptée,
recueillir l'approbation des deux tiers
des conseillers généraux présents.
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RUTH DREIFUSS - La conseillère
fédérale a mis toute sa force
de conviction dans la balance.

lehmann-key

La nouvelle loi sur l'assurance mala-
die (LAMA) - adoptée par les
Chambres en mars dernier et attaquée
par deux référendums - est libérale,
fédéraliste et sociale, selon la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss. De plus, elle
met fin à «la chasse aux bons risques»
pratiquée par certaines caisses maladie
au détriment des personnes âgées, des
femmes et des malades. Présentant la
nouvelle loi, hier à Berne au cours d'un
séminaire, la responsable du
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
a lancé la campagne en vue de la vota-
tion fédérale du 4 décembre prochain.

Quant au portemonnaie des assurés, ;

il subira une ponction supplémentaire
dans un tiers des cas, tandis qu'un
autre fiers verra ses primes baisser.
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Défense
d'une loi
soignée
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HENCHOZ-HODGSON - le jeu -
ne défenseur de Neuchâtel
Xamax fait partie des jeunes
sur lesquels compte le sélec-
tionneur, keystone-coffrini

Deux mois après la Coupe du
monde, l'équipe de Suisse de foot-
ball renoue avec la compétition.
Ce soir, la sélection de Roy
Hodgson accueille celle des
Emirats Arabes Unis à Sion. Les
éliminatoires pour l'Euro 96 se
profilent déjà...
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La rentrée
pour

la Suisse

LOTO-EXPRESS - 100.000
francs à gagner toutes les cinq
minutes. £

Attention aux cafés renversés et
aux croissants avalés tout rond dans
un instant d'émotion: le dernier-né
des jeux concoctés par la Loterie
romande, le Loto-Express, a démar-
ré hier dans 200 bistrots de Suisse
romande. Dès 8 heures du matin,
une petite balle rebondit sur un
écran et tire au sort 20 des 80
numéros affichés sur une grille. Le
suspense recommence toutes les cinq
minutes, ce qui porte à 180 le
nombre de tirages quotidiens, par-
tant le nombre de possibilités de
gagner 100.000 francs. Une aubai-
ne pour les cafetiers-restaurateurs
de Romandie - ils sont 20 dans le
canton de Neuchâtel - sélectionnés
par la Loterie romande: le jeu attire-
ra certainement de nouveaux clients.
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180 tirages
au sort
par jour
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Hadi et ses femmes
APRÈS-GUERRE DU LIBAN, AN IV

Cahin-caha, le Pays des Cèdres se remet des seize années de guerre qu 'il a
connues entre 1975 et 1990. Cela ne va pas sans peine, car les rancunes demeu-
rent tenaces et certaines victimes de l'enfer - valeurs morales, classe moyenne
ou encore langue française - irremplaçables.
Par Tanguy Verhoosel

Sacré Hadi... Au volant de son
taxi, une vieille Mercedes qui
lui a déjà rendu près de 600.000

km de bons et loyaux services et
dont il ne compte pas se séparer
avant trois ans , c'est le roi de
l'avertisseur. Certes, l'anarchie qui
a gagné les routes surchargées d'un
Liban qui tente vaille que vaille de
se remettre de seize ans de guerre
civile (1975-1990) rend indispensable
l'usage fréquent d'un tel appareil.
Mais ce phénomène n'explique pas
tout: Hadi aime le beau sexe;
chaque femme rencontrée, quel que
soit son âge, est donc saluée par un
vibrant coup de klaxon. «Tout est
relatif!», justifie le chauffeur de
taxi, pour qui cette expression tient
lieu de devise depuis près de vingt
ans.

Comme de tant d'autres choses
aujourd'hui , Hadi n'a plus que fai-
re des lois de l'Eglise. Chrétien
maronite, sa religion lui interdit la
polygamie. Et pourtant, il a deux
épouses, deux foyers. Sa première
femme, la «grande» comme il dit
(elle a une quarantaine d'années),
est maronite comme lui et vit à
Bikfaiya , une bourgade de mon-
tagne des environs de Beyrouth ,
avec leurs trois enfants. La secon-
de - la «petite» (29 ans) -, est quant
à elle musulmane chiite et vit avec
leur fils à Jounié, la capitale côtiè-
re du «pays chrétien», au nord de
Beyrouth. Elles sont 
séparées 1 une de 1 autre
par une demi-heure de
route; il leur accorde à
chacune une heure par
nuit , entre deux
courses...

Comment en est-il
arrivé là? Très facile-
ment , selon ses dires:
c'était la guerre et tout
était possible. Lassé par
l'humeur de son épouse
officielle , Hadi s'est
amouraché de la jeune
chiite, tout à fait occi-
dentalisée au point de
fréquenter les églises
plutôt que les mos-
quées. Après qu 'il se
fut , pour la forme ,
converti à l'islam par la
grâce d'un imam très

LE SALAIRE DÉPASSE RAREMENT 150 DOLLARS PAR
MOIS - De nombreux Libanais travaillent donc plus de
douze heures par jour. archives

compréhensif, les deux tourtereaux
se sont mariés. Bien sûr, la «gran-
de» femme ignore tout de cette his-
toire, au contraire de la «petite»
qui sait tout mais ne dit rien...

Ah! vraiment,, dans ce pays, véri-
table melting-pot où l'on ne compte
plus les habitants depuis longtemps
- ils sont environ trois millions de
17 confessions différentes - plus
rien n'est simple, à commencer par
la vie.

Pour subvenir aux besoins de ses
deux familles, Hadi , à l'image de
ces nombreux Libanais qui for-
maient jadis une classe moyenne
aisée, travaille plus de 20 heures
par jour. C'est que le salaire men-
suel moyen dépasse rarement les
150 dollars par mois, là-bas. «On
vivait beaucoup mieux avant et
même pendant la guerre», soupire
le chauffeur qui , heureusement
pour lui, compte parmi les habitués
de son taxi un richissime et folklo-
rique émir de Dubaï , Mohammed.

Mohammed passe environ dix jours
par mois au Liban: tombé éperdu-
ment amoureux d'une jeune fille
du cru , il a établi depuis 1992 sa
deuxième demeure dans un hôtel
très ordinaire de Jounié, où la bel-
le est réceptionniste.
Contrairement à beaucoup de
jeunes Libanaises non fortunées ,
qui voient en chaque étranger un
candidat prince charmant suscep-
tible de leur faire découvrir
d' autres horizons - en bref , ça
drague ferme -, notre réceptionnis-
te résiste obstinément aux assauts
de l'émir. Conclusion: pour noyer
son chagrin , Mohammed oublie
qu 'il est musulman et passe ses
nuits libanaises à écumer bars et
boîtes en compagnie de Hadi ,
recruté tant pour le véhiculer que
pour «boire des litres et des litres
de whisky»...

Les marchands de whisky n'ont
jamais souffert de la guerre: d'une
part, les boîtes de nuit n'ont jamais
désempli; d'autre part, à l'image des
vendeurs de canons, ils ont su profi-
ter, pendant les années noires, de
quinze ports clandestins disséminés
sur la côte levantine pour écouler
leur marchandise. «Les Libanais
ont toujours adoré le whisky»,
témoigne un distilleur écossais rou-
geaud en tournée de commandes.
«Pour nous, ce pays, .c'est une véri-
table mine d'or».

Parmi ses meilleurs clients,
l'Ecossais compte Adel, directeur
d'un superbe hôtel à Byblos, qui se

veut être «la plus vieille cité du
monde».

Byblos a toujours été épargnée
par les combats. Pendant la guerre,
raconte Boutros, propriétaire d'un
magasin de souvenirs dans les
souks, ses habitants passaient
leurs soirées sur leurs terrasses
afin de voir au loin Beyrouth
s'embraser. Aujourd'hui, le spec-
tacle s'est déplacé au sein même de
l'hôtel d'Adel , où se retrouve le
week-end tout ce que le Liban
compte de nouveaux riches chré-
tiens - «Comme vous le voyez , la
guerre n'a pas été perdue pour tout
le monde», persiffle un employé de
la maison.

Drôle de faune: ici, un commer-
çant opulent , diplomate à ses
heures , trône tel un pacha au
milieu de quatre poupées humaines
qu'il a fait venir d'Ukraine; là, on
parle mondanités et grosses voi-
tures américaines acquises à prix
d'or. Tout ce petit monde adore

exhiber ses richesses et cultiver la
langue française, parce que ça fait
«bien».

Le déclin du français
Le français avait jadis le statut

de deuxième langue du Liban ,
après l'arabe. Depuis la guerre,
l'apprentissage approfondi de la
langue de Voltaire est toutefois
devenu le privilège de l'élite sociale
du pays. En cause, la faillite de
l'enseignement public, notamment:
«Dans les écoles de l'Etat , où l'on
manque cruellement de personnel,
on n'enseigne plus le français que
de manière rudimentaire. En
revanche, pour l'anglais, pas de
problème», souligne un professeur.
Reste donc l'enseignement privé, la
plupart du temps d'excellente quali-
té mais hélas pas à la portée de
toutes les bourses. Conséquence
parmi d'autres: pour regagner
l'audience dont elle a besoin pour
survivre, la seule chaîne de télévi-
sion privée francophone encore
basée au Pays des Cèdres, la C33,
commence à diffuser des pro-
grammes en arabe...

Le français n'est évidemment pas
la principale victime des seize ans
de combats qu'a connus le Liban.
La guerre, c'est avant tout plus de
200.000 morts, 120.000 blessés, 20.000
disparus, 875.000 émigrés, 800.000
déplacés. On ne l'oubliera pas de
sitôt, malgré tous les efforts entre-
pris par le gouvernement pour

reconstruire le pays et
réconcilier les ennemis
d'hier.

L'invasion israélien-
ne de 1982 et la lutte
fratricide qui a opposé,
en 1989 et 1990, les
clans chrétiens rivaux
(unités 'de l'armée
fidèles à Michel Aoun
d'une part, milice des
Forces libanaises de
Samir Geagea d'autre
part) ont coûté deux
maisons et une voiture
à Hadi.

Fervent aouniste, le
chauffeur de taxi a la
rancune tenace.
Partout où il promène
ses passagers, c'est
toujours - la même ren-
gaine: «Ici, les Forces

libanaises ont massacré 100 per-
sonnes, là elles ont détruit un villa-
ge entier». Bref , Hadi espère que
Samir Geagea, aujourd'hui inculpé
de l'assassinat de Dany Chamoun
en octobre 1990 et du massacre de
l'église de Zouk en février 1994, sera
condamné à mort et exécuté. Mais
ce n'est pas là son seul ennemi: il y
a aussi les Syriens, qu'il accuse de
«voler» son pays, occupé depuis
1976 par la soldatesque de Hafez el-
Assad, et les Américains, qu'il rend
responsables de tous les maux dont
souffre encore le Liban. Les
Israéliens qui, avec leurs vassaux
de l'Armée du Liban-Sud (une mili-
ce chrétienne), contrôlent la pointe
méridionale du pays? «Tant qu'ils
ne s'occupent que du Hezbollah, ça
va», assure Hadi, que le christianis-
me rapproche davantage de
Jérusalem que de Téhéran ou
Damas.

T. V.
• Demain: Le rêve phénicien

Le bourlingueur
fatigué

VOYAGER

A mesure que les voyages rapides se multiplient, les
questions sans réponse embuent le regard des regar-
dés. Et les voyageurs retrouvent leur confort après
avoir fait le tour du monde de la superficialité.
Par Jean Bùhler

Je 
vois ces paysages de rêve, j'ai

étudié vos propositions d'éva-
sion, vos prospectus illustrés de

nanas en fleurs m'ont transporté au
bout du monde d'où je reviens sans
cesse, le Sarawak n 'est plus un
secret pour moi , j' ai traversé la
Terre d'Ellesmere de pôle en part, le
dernier gorille des montagnes me
mange dans la main , j'émets les
ondes sonores adéquates
pour attirer les dauphins
dans mon sillage, je me
suis évidemment payé la
Namibie selon vos pro-
grammes élections, élé-
phants forant le sable à la
recherche de l'eau, chasse
aux serpents les plus
venimeux de la planète et
soirée chez les Boshimen
nomades , les derniers ,
avec danses tradition-
nelles devant un feu de
bois, bois fourni par le
voyagiste. Bien entendu,
le grand sachem des
Navajos a vaticiné devant
moi.

Question de prédictions
d'avenir, j'étais chez les
Kalderash du delta du
Danube qui transportent
les enclumes et les tentes
à dos de cheval, dont les
cheveux leur tombent sur
les reins comme à des
hippies des années 60, à
ne pas savoir quel groupe
a copié l'autre, mais sur

AU BOUT DU MONDE - Un Foula noir et
son fils à l'est de la Guinée-Bissau.

Jean Bùhler

ce" point j'émets dés réserves et il
faudra que je m'informe, car il y a
des^abôrigènes Gond, au tréfonds
des forêts du sud du Maharashtra ,
quasiment dans la pointe méridio-
nale du Madhya Pradesh et aux
confins de l'Andra Pradesh, qui ont
des cheveux très, très longs, sans
parler des Sikhs qui ne les coupent
jamais. Tout cela pour vous dire
que l'exotisme capillaire est dépassé
dans mes souvenirs.

Je ne vous parle pas de la phyto-
logie pratiquée par les Pygmées de
la forêt d'Impfondo, ni des applica-
tions de lait de coco et de crème de
banane de brousse que leurs
femmes utilisent "pour effacer toute
ride de leur visage jusqu 'à
l'approche de la mort, ni des seins
plus que parfaits des Balinaises qui
peuvent se déglinguer de partout en
conservant jusqu 'à quatre-vingts
ans une poitrine de jeune fille .

Si je suis partant pour l'Islande?
Mais monsieur, j ' ai un copain à
Reykjavik qui me faxe la nouvelle
de toute éruption et me signale
l'éventualité d'une immersion de
lave incandescente dans l'océan.
J'ai senti battre sous la semelle de
mes baskets le cône brûlant de
l'Etna embué de brumes printa-
nières, j'ai suivi les colonnes des
récolteurs de soufre sur les pentes
des volcans de l'est de Java, je vous
en prie , proposez-moi un départ
vers l'inconnu, un frisson nouveau!
- Golf dans le Sud tunisien où les

greens poussent dans les sables si
vite qu'on ne les compte plus? Face
nord de l'Everest avec Destivelle en
string, fondue au sommet, parapen-

te à la descente? Les concours de
pirogues des Bijagos comme aux
temps révolus ou votre participa-
tion aux tournois de lutte féminine
de cet archipel au large de la
Guinée-Bissau, les dames invitent
les messieurs, si vous renversez
votre costaude sur le dos, devinez-
vous votre récompense?

Non? Esthète? Voici la liste de
5285 festivals de musique inédite du
moyen âge. Sportif? Parachute
ascensionnel au Triangle d'Or, des-

cente des chutes du Zambëze dans
un 'tonneau capitonné, inscription
aux marathons des trois villes les
plus irrespirables du globe, Mexico,
Tokyo et New-York, nous garantis-
sons à l'arrivée masque d'oxygène
et transfert aux urgences d'un hôpi-
tal réputé, pourquoi pas la traver-
sée de la Sibérie en traîneau à
chiens?

Monsieur est gourmand? Criquets
aux piments à la mode yéménite?
Tortue de mer au sang mijotée dans
sa carapace , cervelle de singe
vivant dégustée à la cuiller avec
dignitaires en robes de soie des
triades les plus distinguées de
Hong-Kong, un foetus de baleine
bleue à la broche, notre salade aux
langues de merle en y mettant le
prix? Non? Il y aurait encore un
ours en Laponie finlandaise , à la
frontière russe, mais sans garantie,
et peut-être un mérou dans les eaux
d'Andrait, à Majorque? Non?
- Dites, vous n'auriez pas un pro-

gramme «Séjour à la maison, lectu-
re du bouquin que j'ai acheté l'an
passé et soirée télé avec un verre»?
- Gladys, veuillez m'apporter

notre dépliant «SM-Lire-TV Eté 94»
pour Monsieur... Monsieur?
Adresse. Numéro postal. Joies
annexes? Evasions éventuelles?

Le désir d'être ailleurs est un
bateau qui n'accoste jamais. Mille
paires d'yeux à la rambarde pei-
gnent l'ourlet de la côte. Sous le
drapé des palmes, les insulaires au
chômage admirent le navire blanc
qui passe comme passe le temps de
la vie.

J. B.

La conférence
du Caire élude
le vrai problème

MÉDIASCOPIE

C'est aujourd hui que s'ouvre au
Caire la conférence internationale
sur la population. La philosophie de
base contenue dans ses documents
préparatoires est claire: la croissan-
ce démographique mondiale doit
être freinée drastiquement pour évi-
ter la surpopulation.

Pour certains experts comme
Hervé Le Bras , directeur de
l'Institut national d'études démogra-

phiques (INED), «il n y a pourtant
aucun danger de surpopulation
mondiale, mais un grave danger
d'intoxication intellectuelle, car la
surpopulation n 'est pas définie
scientifiquement, la limite de la
population mondiale étant liée aux
modes de vie et de production».
Cette approche ne préoccupe guère
les initiateurs de la conférence du
Caire, axés prioritairement sur des
statistiques alarmistes et visant un
trop long terme pour faire autorité.
Fortement orienté sur les questions
de procréation , le texte du Caire
évite en fait de repenser la mondia-
lisation de l'économie. Or, la catas-
trophe n'est assurée que si le mode

de vie du Nord est exporté au
Sud.[...]

Un paragraphe du texte prépara-
toire de la conférence - pour l'ins-
tant entre parenthèse - propose la
légalisation de l'avortement. Ce
point , et d'autres de la politique
antinataliste de l'ONU, a déclenché
les foudres du Vatican et des musul-
mans. Il faut dire que l'aide au
développement des pays pauvres est
souvent suspendue à l'acceptation
d'un contrôle agressif des nais-
sances, notamment par le biais de
contraceptifs interdits de vente à
l'Ouest.

Vincent Pellegrini
«Le Nouvelliste»
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Zurich:
scène

de western
au letten

Une fusillade entre trois bandes ri-
vales a éclaté dimanche soir à
Zurich, aux alentours du marché

ouvert de la drogue du Letten. Il s'agis-
sait en majorité de ressortissants du
Proche-Orient. Plus de 30 coups de feu
ont été échangés en l'espace de
quelques minutes, a indiqué hier soir
la police municipale de Zurich. Six
personnes ont été interpellées.

La fusillade a éclaté vers 21hl5, à
environ 450 m de la gare désaffectée
du Letten, point de ralliement des toxi-
comanes et des- vendeurs de drogue.
Plus de 30 balles de pistolet et de re-
volver ont été tirées, a indiqué le porte-
parole de la police municipale, Bruno
Kistler. La police a reçu plusieurs ap-
pels téléphoniques de personnes té-
moins de la fusillade ou ayant entendu
les coups de feu.

Environ 50 personnes de trois
groupes distincts ont participé à la fu-
sillade. Il s'agissait en majorité de res-
sortissants du Proche-Orient. Le groupe
le plus important comptait une trentai-
ne de personnes et se trouvait près
d'un arrêt de bus.

La police a interpellé six personnes
sur les lieux de la fusillade. Trois
d'entre elles, n'ayant pas participé à la
fusillade , ont été relâchées après un
contrôle d'identité. Les trois autres
étaient entrées illégalement en Suisse
et seront expulsées, a précisé Bruno
Kistler. La police n'a pas fourni d'indi-
cation sur leur nationalité. La police
n'a reçu pour l'instant aucune informa-
tion faisant état d'éventuels blessés. Les
hôpitaux ont été avertis mais, jusqu'ici,
aucun blessé par balle n'a été annon-
cé. La police avait indiqué précédem-
ment que la fusillade avait peut-être
fait un blessé. Sur place, elle a ramas-
sé des douilles qui sont actuellement
examinées par les services scienti-
fiques.

Ces dernières semaines, le marché
ouvert de la drogue du Letten a été le
théâtre de plusieurs fusillades qui onl
fait quatre morts. Les enquêteurs es-
saient toujours de déterminer s'il s'agil
de règlements de comptes entre bande
rivales de trafiquants ou si des per-
sonnes n'appartenant pas au milieu de
la drogue y sont impliquées, /ap

Von Roll traîné en justice
EXPORTATIONS VERS L 'IRAK/ Retour de flammes du «supercanon»

Le 
ministère public de la Confédéra-

tion a porté plainte contre quatre di-
' rigeants de Von Roll SA, à Gerlafin-

gen (SO), et le directeur d'Uldry SA, à
Vevey (VD). Ils auraient exporté du ma-
tériel de guerre vers l'Irak. Les intéressés
rejettent ces accusations, qui pourraient
les conduire devant le Tribunal fédéral.

Le représentant du procureur général
de la Confédération pour la Suisse alé-
manique, Félix Bânziger, reproche aux
prévenus d'avoir «joué un rôle détermi-
nant» dans les fournitures de Von Roll
SA destinées au «supercanon» et à un
canon techniquement dérivé du premier,
d'un calibre de 350 mm. Uldry SA au-
rait servi d'intermédiaire dans la tran-
saction.

Dix-huit envois vers l'Irak ont été ef-
fectués de 1988 à 1990 et déclarés
comme composants de presses à forger.
Le volume total des livraisons avoisine
les dix millions de francs, a indiqué hier
le ministère public dans un communi-
qué. En mars 1990, deux de ces envois
ont été saisis sur l'aéroport de Francfort
(D)-

A la suite de cette saisie, le Ministère
public avait ouvert une enquête de poli-
ce judiciaire, le 15 mai 1990, contre
deux responsables de Von Roll. Le 18
mars 1991, le Conseil fédéral ordonnait
l'ouverture d'une procédure pénale
contre Von Roll SA et Uldry SA.

A la même époque, des enquêtes
avaient été ouvertes dans différents pays
sur le rôle joué par des entreprises euro-
péennes dans la fabrication de pièces
destinées au supercanon irakien. L'Irak
a détruit en octobre 1991 cette arme de
150 mçtres de long, d'un calibre de
700 à 1000 mm et d'une portée de 700

à 1000 kilomètres,
alors qu'elle était
prête à entrer en ser-
vice.

Félix Bânziger a
estimé que l'affaire
devait être portée de-
vant les tribunaux.
L'instruction prépara-
toire, menée par la
juge d'instruction fé-
dérale Monique Sou-
dan, a produit
nombre d'indices
quant à des actes pu-
nissables. Les
quelque 40 classeurs
fédéraux du dossier
sont désormais entre
les mains de la
Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédé-
ral. Le procès éven-
tuel se déroulera de-
vant la Cour pénale
fédérale à Lausanne.

Réagissant dans un
communiqué à cette
décision, la direction
de Von Roll s'est dé-
clarée convaincue

PIÈCE LITIGIEUSE • Déclarée comme composant de presse à forger, cette pièce d'acier
avait été saisie sur l'aéroport de Francfort en mars 1990. . archives key

au'«aucun collaborateur n'a commis de
faute en livrant à l'Irak du matériel qui
aurait pu faire l'objet d'une autorisa-
tion».

Un engin inutilisable

Selon les informations fournies à l'en-
treprise par le ministère irakien de l'in-
dustrie, les pièces livrées étaient desti-
nées à des pièces à forger.

Il s'est néanmoins avéré «après coup»
que le but d'utilisation indiqué ne cor-
respondait pas à la réalité et que «/e
mandant irakien avait induit Von Roll en
erreur». Compte tenu de leurs dimen-
sions, il est cependant exclu que les
pièces livrées puissent être utilisées pour
la fabrication' d'une arme, écrit l'entre-
prise. Quoiqu'il en soit, «là-possibilité
d'une utilisation militaire ne pouvait pas
être reconnue par les collaborateurs im-

pliqués». Enfin, les experts sont d'avis
que la mise en service d'un tel engin esl
impossible, souligne Von Roll.

Pour le groupe, un éventuel procès re-
présenterait un nouveau coup dur. L'an
dernier, il a affiché une perte de 439
millions de francs.
""• Interrogé par l'ATS, le directeur d'Ul-
dry SA conteste les accusations portées
contre lui. Il a déclaré vouloir laisser la
justice suivre son cours, /ats

ASSURANCE MALADIE/ Ruth Dreifuss défend la révis ion soumise au vote le 4 décembre

Ea 
nouvelle loi sur l'assurance mala-

die est libérale, fédéraliste et socia-
le. Trois raisons de l'approuver lors

de la votation du 4 décembre prochain,
a expliqué la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss hier à Berne, au cours d'un sé-
minaire destiné à la presse. Cette loi esl
une «dernière chance» à saisir.

La solution issue de la révision totale
de la loi sur l'assurance maladie est
équilibrée, a assuré Ruth Dreifuss. La
cheffe du Département fédéral de l'inté-
rieur se battra «de toutes ses forces »
pour que cette loi soit adoptée le 4 dé-
cembre.

C'est une loi libérale, puisque chacun
pourra choisir librement son assureur. Il
pourra ensuite changer de caisse sans
entrave: le libre passage garantit l'en-
trée dans une nouvelle caisse sans ré-
serves d'assurance ni suppléments de
primes et sans distinction entre hommes
et femmes. Pas étonnant dès lors que
des caisses «bon marché» soient à l'ori-

gine du référendum, a souligné R. Drei-
fuss.

Libérale, la loi l'est également quant
au choix du médecin. Elle fait confiance
à la concurrence pour exercer une pres-
sion sur les coûts de la santé. Les assu-
rés qui le désirent pourront limiter eux -
mêmes leur choix, par exemple en en-
trant dans un système HMO. Les milieux
médicaux qui «agitent le spectre de
l'étatisation de la médecine» font donc
fausse route, estime la conseillère fédé-
rale.

Injustices corrigées

La loi est aussi fédéraliste, puisqu'elle
respecte les diversités cantonales. Les
cantons garderont la haute main sur la
politique hospitalière. C'est eux qui
choisiront les moyens pour réduire les
cotisations des assurés de condition mo-
deste, alors que la Confédération finan-
cera les deux tiers de ce subventionne-
ment.

Enfin, la nouvelle loi sera plus sociale
quant au financement et aux presta-
tions. Les injustices dans le domaine des
cotisations seront corrigées: on ne pour-
ra plus faire payer davantage aux
«mauvais risques» que sont les femmes
et les personnes âgées. Le rétablisse-
ment ae la solidarité mettra fin à la
«chasse aux bons risques» pratiquée
par certaines caisses. Les subventions
seront augmentées et bénéficieront en-
tièrement aux assurés modestes, plutôt
que d'être réparties selon le principe de
l'«arrosoir».
- Les milieux qui ont un intérêt parti-

culier au statu quo ont décidé de faire
peur, a affirmé R. Dreifuss, en assurant
qu'il n'y aurait pas d'explosion des
coûts. Les prestations remboursées par
l'assurance de base seront plus nom-
breuses qu'aujourd'hui, notamment
dans les soins à domicile et la préven-
tion. L'objectif est d'offrir à toute la po-
pulation une médecine de haute quali-

té, et pas seulement à ceux qui peuvent
s'offrir des assurances complémen-
taires.
- Le régime actuel ne peut plus du-

rer, a souligné R. Dreifuss en conclu-
sion. Elle a annoncé son intention de
faire preuve d'une «certaine retenue»
dans la campagne sur l'initiative du
Parti socialiste et de l'Union syndicale
suisse (USS) «pour une saine assuran-
ce maladie», également soumise au
vote le 4 décembre. Elle se contentera
de présenter les avantages et inconvé-
nients de cette initative, qui a de
«grandes qualités mais aussi quelques
défauts».

Ainsi, l'assurance obligatoire des in-
demnités journalières, prévue dans l'ini-
tative, serait sans doute souhaitable.
Mais elle se heurte pour l'instant à une
trop forte résistance. R. Dreifuss a souli-
gné que l'initiative n'était pas «son
oeuvre», même si elle y avait travaillé
en tant que secrétaire de l'USS. /ats

Une loi bourrée de qualités

Pas de prison,
mais

de la drogue
Au lieu de prononcer une peine

de prison, le Tribunal de district, à
Zurich, a ordonné une remise de
drogue en faveur d'une femme de
27 ans. Toxicomane depuis plus de
dix ans, elle s'est déclarée prête à
suivre le programme privé de dis-
tribution de drogue à Zurich.

Hier, l'avocat de la jeune femme
a rendu public le jugement pro-
noncé en mai. A son avis, c'est la
première fois qu'un tribunal recon-
naît la remise de stupéfiants com-
me une mesure pénale. Juridique-
ment, rien ne s'y oppose. Les es-
sais de distribution contrôlée de
stupéfiants autorisés par la Confé-
dération visent également à l'absti-
nence, quoique à long terme. A
court terme, il s'agit surtout d'amé-
liorer les conditions de vie des
toxicomanes.
- Le principe est le même que

pour la prescription de méthaao-
ne, estime le tribunal de district.
On commence par accepter la dé-
pendance. La vie du toxicomane
est ensuite stabilisée. Enfin, quand
le toxicomane se sent prêt, les
doses sont progressivement ré-
duites, /ats

Double oui possible
Le souverain pourrait très bien don-

ner son aval à la fois à la nouvelle loi
sur l'assurance maladie et à l'initative
«pour une saine assurance maladie»
le 4 décembre prochain. La loi et la
nouvelle disposition constitutionnelle
entreraient toutes deux en vigueur,
puis la loi serait adaptée.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss
a présenté hier à Berne, lors d'un sé-
minaire destiné à la presse, la situa-
tion qui se produirait si le peuple se
prononçait par un double «oui» le 4
décembre. L'initiative du Parti socialis-
te et de l'Union syndicale suisse consti-
tuerait un mandat au législateur. Le
parlement serait ainsi tenu de modifier

la législation pour l'adapter aux nou-
veaux principes fixés dans la constitu-
tion.

Quant à la loi, elle entrerait en vi-
gueur à la date prévue, soit en princi-
pe le ler janvier 1996. Pendant
quelques années, la législation ne cor-
respondrait donc pas à la constitution.
Une telle situation n'aurait rien d'ex-
ceptionnel, a souligné R. Dreifuss. Ain-
si, l'assurance maternité est inscrite de-
puis 50 ans dans la constitution et at-
tend toujours d'être concrétisée. Aux
yeux du Conseil fédéral, la révision de
la loi est «frés clairement un contre-
proje t indirect à l'initiative»: c'est pour-
quoi il a groupé les deux objets, /ats

POPULATION-Au
premier j our de la
Conférence du Cai-
re, les arguments is-
lamistes et catho-
liques ont été battus
en brèche, archives-lcey
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Combat
pour la terre

• Jean Ziegler: immunité
à nouveau menacée page s

• Nigeria: les tensions s'accroissent
dangereusement page 7

Pour nombre d'assurés, la principa-
le question qui se posera avant la vo-
tation sur la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie sera: «mes primes vont-
elles augmenter»? L'Office des assu-
rances sociales répond par l'affirmati-
ve pour un tiers des cas. Mais les
primes d'un autre tiers vont baisser.

Markus Moser, sous-directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, a relevé hier à Berne que les
cotisations d'assurance seraient sans
doute plus élevées pour le tiers de la
population le plus aisé. Le tiers le
moins favorisé verra ses primes revues
à la baisse. Quant aux assurés qui se
situent dans la moyenne des revenus,

leur situation dépendra du système de
réduction des cotisations choisi par
leur canton de domicile.

Chaque assuré ne devrait pas se
contenter de penser à l'influence de la
nouvelle loi sur sa situation à court
terme, a relevé M. Moser. Les «bons
risques» d'aujourd'hui sont les «mau-
vais risques» de demain. Avec la loi
actuelle, les jeunes en bonne santé
sont de toute façon confrontés au re-
vers de la médaille au moment où ils
deviennent plus âgés ou malades. Ils
peuvent aussi s'apercevoir des incon-
vénients s'ils sont contraints de chan-
ger de caisse, par exemple si leur as-
sureur disparaît ou fusionne, /ats •

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

Net f r. 15'950.- Net f r. 17'950.- 3 P.r..s
Leasing fr. 236.-/mois* Leasing fr. 275.-/mois*
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Nissan Primera 2.0 Plus Nissan Serena 2.0 SLX
ABS, direction assistée, verrouillage central, toit Direction assistée, verrouillage central, vitres
ouvrant él., lève-glaces él., radio-cassettes, . teintées, lève-glaces électriques avant, radio-
6 haut-parleurs, protections latérales, 4 portes, cassettes, 4 haut parleurs, protections latérales,
5 places, moteur 2.0 I, 92 kW (125 ch). 4 portes, 7 places. Moteur 2.0 I, 93 kW (126 ch).

Net fr. 24'950.- Net fr. 29'850.-
Leasing f r. 381 .-/mois* Leasing f r. 456.-/mois*
3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie remorquage. 6 ans contre les perfo- '«̂ ¦2j_èp_«««-5i_|_»
ration dues à la corrosion. *48 mois , 40'000 km, paiement unique 10% du prix net, caution fr. 500.-, | _1| ^.̂ Z^̂  J I
+ assurance casco. l

^̂ Sfera ss*aïr "̂
Cette super offre est disponible auprès des agents Nissan suivants: ^̂  \W'
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 8c/94/2

Efficacité !

Professeur
SAVAN
Grand médium voyant,
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement.
argent, amour, travail,
chance, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
37. rue de la
Fontaine
F-90000 Belfort
V 0033/84 28 91 34.

190126-111

Ŵ Allemand

¦ Test gratuit
de vos connaissances pour le
cours à diplôme

"Kleines
Deutsches

Sprachdiplom"
(Goethe Institut)

le mercredi 7 septembre
de 20h à 22h

JU f  M -. - ¦ -.. ¦ -V.

I

I Ronsoignemonts et inscription :

I rue du Musée 3
12001 Neuchâtel
|038/ 25 83 48

I ~^T BREVET D'AGENT
flb̂ , FIDUCIAIRE 1996
f̂Tv^r II ESI ENCORE TEMPS
%<#" DE S'INSCRIRE

Oi. du Rosqicsts 4 - 1315 Li Sirru

à la T session de préparation aux examens 1996.

Les cou rs on t lieu duran t la semaine à raison de
2 jours par mois.

Prix : Fr. 220.- la journée (y compris repas).

Pour toute documen tation et informa tion :
Institut Romand d'Etudes Fiduciaires,
ch. des Bosquets 4, 1315 La Sarraz.
Tél. (021 ) 866 65 67. ITIMMII

f CENTRE HARMONIE
FORMATION DE PRATICIENS !

À LA RELATION D'AIDE
PAR LE TOUCHER

durée 2 ans

- Magnétisme - Massage intuitif ,
- Massage énergétique
- Réflexologie - Naturopathie.

' Début des cours 17 septembre 1994 à Neuchâtel ;

Tél. (038) 41 19 89. 190115-111 
^

LARA
Tarots
par téléphone
20 ans d'expérience.
v 156 71 91
Fr. 2.- la min. 190114-110

ESCALIERS
en chêne massif sur
mesure droit avec
rampe, Fr. 1190.-,
quart tournant avec
rampe, Fr. 1512.-

Euro Escaliers
Boussens
Tél. 55933-110
(021 ) 731 33 51.

>̂ IVIATURITE ^V
^M FEDERALE \

m TYPES A. B, C. D, E /
W • Préparation en 2 ans ou moins, >
M selon état des connaissances /
¦ • Cours du soir gratuit f
M pour les élèves des cours du jourl
¦ • Aussi en internat \
K RENTREE LE 10 OCTOBRE 1994 I
B̂ Demandez notre documentation. J
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LE BOIS
Votre rêve, votre cauchemar?

Menuisier qualifié exécute :
rénovation d'appartements,

villas et chalets.
Montage de cuisines.

Exécution à domicile de tous vos travaux.
Montage de fenêtres.

Fabrication de cabanons de jardin, etc.
PRIX SANS CONCURRENCE.
DEVIS SANS ENGAGEMENT.

Renseignez-vous vite au
tél./fax (038) 57 21 66. 1900w.no

AWËÊ WÊT 189215-111

IWER^RGUES
L VA/Sr/A/Cr OFLA LANGUE

Cours
commerciaux

anglais
préparation aux examens du

Certificate in English for inter-
national Business and Trade

allemand
préparation aux examens de la

Chambre de Commerce et
d'Industrie de Genève

Test des connaissances
sans engagement.

ÉÊT La Chaux-de-Fonds Mf Neuchâtel
^WRue 

de la Paix 33 
£BF Rue du Trésor 9 "

—WTel 039-231 132 —W Tel 038-240 777 I

COURS DE COUPE
ET COUTURE

à Neuchâtel

Méthode moderne et facile.
Possibilité diplôme.

Tél. 022/736 91 20. I _XB6.HI

fr̂ CaiS __ Çgjd|tranflôre

# Matin # Après-midi • Soir
Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé

Certificats - Diplôme - Alliance française

Rentrée: septembre 1994 i893ss-m i
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] if:f  /ffUN . A | UNE ASSIETTE FRAPPÉE EN ÉTAIN
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ÎË Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir
m»--- ! V^^ÏY^l II' un c^°'x considérable de motifs sportifs en relief sur étains.
Tj\ W ^\> M f  Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une

m il ' récompense exclusive qui sera à la mesure de votre
\ x\\ ^L ^F Je manifestation.

^^/^^^ ^^1^—^^^^^^^  ̂ Visitez notre salle d'exposition
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0 Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes 0

Horizontalement: 1. Plutôt revêche. 2.
Ça lui arrive d'être au bout du rou-
leau... 3. Un moyen d'être bien dans sa
peau. Canton. 4. Mises à prix. Protec-
tion ou contrainte. 5. Frivole. 6. Agence
d'information. Graine fourragère.
Note. 7. Le contraire de ça. Cérémonie
d'anniversaire. 8. Petit bassin à mains.
9. Dépouillé. Cœur de lion. Première
de série. 10. Un qui en voit et en fait
de toutes les couleurs.
Verticalement: 1. On le fait entrer à
la place d'un autre. 2. Le contrôle des
eaux lui échappe... 3. Sommet tessinois.
Morceau de grès. 4. Conduite inté-
rieure. On peut la prendre au jeu. 5.
Rapidement à sec. Aurochs. Amusant,
s'il est bon. 6. Tamiser. 7. Spacieux.
Détecteur sous-marin. 8. Coup dur.
Chapeau à plumes. 9. Noyau de cerise.
Perdu par manque d'attention. 10.
Rassembleur.
Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Extincteur. - 2. Avares.- 3. Bi. Egal. RC-
4. Ode. En. Bai.- 5. Névé. Ecrit.- 6.
Paons. NASA.- 7. Ole. Cf. Sot.- 8. le.
Celé. Ni.- 9. Niaise. - 10. Traduction.
Verticalement. - 1. Embonpoint.- 2.
Idéale.- 3. Ta. Evoé. Na.- 4. Ive. En.
Cid.- 5. Nage. Sceau.- 6. Crâne. Flic -
7. Tel. Cn. Est.- 8. Es. Bras. Ei.- 9.
Raison.- 10. Récitation.



Jean Ziegler:
immunité

à nouveau menacée
Les Chambres fédérales vont très vrai-

semblablement devoir se prononcer sur
une nouvelle demande de levée de

l'immunité parlementaire du conseiller
national genevois Jean Ziegler (PS). Il est
visé par une plainte pénale de la société tes-
sinoise Fimo SA.

Jean Ziegler a invoqué son immunité par-
lementaire devant le juge d'instruction
Carole Barbey qui devait Pinculper hier de
diffamation.

Invité de l'émission de la Télévision suis-
se romande «Justice en marche» du ler
juin, Jean Ziegler soutenait le point de vue
selon lequel des dispositions plus sévères
devaient être adoptées contre le blanchi-
ment d'argent. Il avait cité le nom de Fimo
SA à l'appui de cette ihèse, la donnant pour
mêlée à des activités de recyclage d'argent
sale.

Impliquée dans une importante affaire de
blanchiment d'argent de la drogue éclatée
en 1991, Fimo SA a été mise hors de cau-
se en novembre 1993. Caria del Ponte,
alors procureur duTessin avait classé le dos-
sier , estimant que les responsables de la
société avaient agi en toute bonne foi.
/ats

Cinq minutes et ça repart!
LOTERIE ROMANDE/ Le dern ier-né des lotos sera tiré 180 fois par j our

D'Yverdon:
Françoise Kuenzi

Attention aux cafés renversés et aux
croissants avalés tout rond dans un
instant d'émotion: le dernier-né des

jeux concoctés par la Loterie romande, le
Loto-Express, a démarré hier dans 200 bis-
trots de Suisse romande. Caractéristique
principale de cet avaleur de pièces de qua-
rante sous, le nombre de tirages: dès 8h
du matin, une petite balle rebondit de case
en case sur un écran allumé en perma-
nence tout au cœur de l'établissement et,
180 fois par jour, elle sélectionne 20 numé-
ros sur une grille de 80 nombres. L'écran
ne s'éteindra qu'à 23 heures, laissant des
centaines de clients enchantés de leur jour-
née. Les autres, ceux qui auront laissé leurs
deux francs à la Loterie romande, sauront
que cet argent sera bien employé: cette
année, la société distribuera 50 millions de
francs à des institutions d'utilité publique,
soit le bénéfice de l'année 1993.

Avec deux francs, le plus chanceux des
lotophiles décrochera 100.000 francs. Il
pourra, s'il est heureux mais un peu moins,
gagner diverses timbales pour, et c'est le
gain minimum, empocher 3 francs. De
quoi rejouer ou se payer un café...

La nouveauté du Loto-Express se trouve,
le joueur le moins futé l'aura compris, dans
la seconde partie de l'appellation: express.
La Loterie romande n'a pas appelé son der-
nier bébé Loto-Ristrett parce qu'ici,
l'express n'est pas le petit noir serré qu'on
boit dans les bistrots. C'est plutôt la vites-
se avec laquelle, une fois le petit noir dégus-
té, chaque joueur peut assister à «son» tira-
ge au sort: toutes les cinq minutes, la peti-
te balle repart.

20 dépôts dans le canton

Côté logistique, évidemment, le travail a
été minutieux. Sept millions de francs ont
été investis dans l'installation des écrans et
des appareils on-line des restaurateurs ain-

si que des deux ordina-
teurs centraux qui, de
Lausanne, tirent aléatoire-
ment des nombres de 1 à
80. Deux cents dépôts ont
été équipés dont 20 dans
le canton de Neuchâtel, y
compris 5 au chef-lieu, 4
à La Chaux-de-Fonds, 2
au Locle et 5 dans le dis-
trict de Boudry, mais
aucun dans le Val-de-
Travers. Le canton n'a pas
à faire la fine bouche:
même si les Vaudois pour-
ront jouer dans 74 bis-
trots, les Jurassiens
n'auront droit, eux, qu'à
7 dépôts...

Mais bon: l'objectif de
la Loterie romande est
d'accroître le nombre de
bistrots aui seront desser-

GAGNERA, GAGNERA PAS? - Hier, les journalistes
ont pu s'essayer au Loto-Express. asl

vis par le Loto-Express. Et quand on sait
que le PMU a grandement contribué aux
chiffre d'affaires des établissements sélec-
tionnés, on comprend l'intérêt des bistro-
tiers. Le tout cependant avec cet objectif:
les lieux sélectionnés doivent être convi-
viaux. «Nous n'installerons pas un Loto-
Express chez Girardët, a finement glissé
Philippe Maillard, directeur de la Loterie
romande.»

Comment jouer? Le système est enfan-
tin. Même après quelques verres, les clients
des restaurants seront encore capables de
distinguer le 1 du 80 et le nombre de numé-
ros qu'ils désirent jouer. En effet, le joueur
peut décider s'il veut cocher seulement 3
numéros sur la grille, ou plus, mais au
maximum 10. De son côté, la machine tire
20 des 80 nombres de la grille. A partir
de là, le joueur calcule son gain: soit zéro,
soit, s'il avait coché 10 numéros et que ces
10 numéros sont tous sortis, 100.000.
C'est le gain maximum possible pour une
mise de deux francs. Autre exemple: si le
joueur coche au départ 3 numéros et que

ces trois numéros sortent, il ne gagnera que
25 francs.

Comme le règlement le prescrit,
l'ensemble des gains par tirage est soumis
à plafonnement. Si douze copains, dans
un bistrot, jouent la même grille et décro-
chent le gros lot, ils n'empocheront pas
chacun 100.000 francs: un million de
francs, montant maximum, sera réparti
entre tous les gagnants. Les gains jusqu'à
10.000 francs ne seront cependant pas
réduits.

Quelle est la chance de gagner?
Conformément à ses obligations, la Loterie
romande doit redistribuer aux joueurs 50%
des mises au minimum. Pour le Loto-
Express, le taux sera de 57,75 pour cent.
Las: lors de la conférence de presse orga-
nisée hier à Yverdon, la Loterie romande
avait remis aux journalistes des bons de 20
francs leur permettant de faire un essai. La
rédactrice de «L'Express» n'y a pas gagné
un kopeck. Le nom du journal n'y a rien
fait...

OF. K.

Sport-Toto

41 gagnants avec 12 points:
761 fr. 90

51 1 gagnants avec 1 1 points :
45 fr. 80

3734 gagnants avec 10 points :
6 fr. 30

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
180.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro comp lémentaire:
28.652 fr. 10

24 gagnants avec 5 numéros:
1853 fr. 30

1109 gagnants avec 4 numéros:
40 fr. 10

16.462 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

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

Loterie a numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

941.495 fr. 50
13 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro comp lémentaire:
33.724 fr. 40

295 gagnants avec 5 numéros: 3128
fr. 40

14.522 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

228.981 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker

1 gagnant avec 6 numéros:
362.969 fr. 60

7 gagnants avec 5 numéros:
10.000 francs

43 gagnants avec 4 numéros:
1000 francs

486 gagnants avec 3 numéros:
100 francs

4762 gagnants avec 2 numéros :
10 francs

Banco Jass
Roi de V; 6, 7, 8, 9, valet et as de

«fc ;6,10 et valet de ?; 8 et roi de A.

¦ DECHETS SPECIAUX - Mis en cause par
des organisations écologistes, notamment
Greenpeace, pour sa politique en matière
de déchets spéciaux, le Gouvernement
jurassien s'est expliqué hier devant la pres-
se. Il a qualifié d'infondées les accusations
émises sur les dangers d'un dépôt de maté-
riaux stabilisés à St-Ursanne. Ils ont expli-
qué qu'il s'agissait de boues contenant des
hydroxydes métalliques, telles que celles
produites par les stations d'épuration et uti-
lisées comme fertilisants agricoles. Compte
tenu de la faible concentration de métaux
qu'elles contiennent, elles ne peuvent être
considérées comme toxiques, /ats

¦ PETITS PARTIS - Les représentants des
neuf partis non gouvernementaux ont été
reçus hier matin pendant deux heures par
une délégation du Conseil fédéral. La
question de la confiance dans les autori-
tés a été au centre des discussions. Le pré-
sident de la Confédération Otto Stich a
qualifié ces entretiens d'«/nféressanfs et
très constructif s», selon le communiqué de
la Chancellerie fédérale, /ap

¦ LOCAL D'INJECTION - Le corps électo-
ral du canton de Schaffhouse votera le 25
septembre. La politique municipale de lut-
te contre la drogue déchaîne les passions
dans la capitale. A côté de mesures de pré-
vention incontestées, c'est avant tout la
création d'un local d'injection pour les toxi-
comanes qui suscite la controverse dans le
projet soumis aux Schaffhousois. Le parle-
ment de la ville l'a accepté à une forte
majorité. En revanche, les partisans d'une
politique répressive s'y opposent, /ats

Plaidoyer pour la loi antiracisme
P

lusieurs partis de différentes ten-
dances politiques ont lancé un appel
commun hier à voter oui à la loi

contre le racisme. Trois semaines avant la
votation du 25 septembre, ils ont mis en
garde les citoyens contre la tentation de
vouloir donner une nouvelle leçon à la
classe politique en rejetant la loi. En
revanche, la «Lega dei Ticinesi» recom-
mande de voter non.

Les quatre partis gouvernementaux
(PRD, PDC, PS et UDC), l'Alliance des
Indépendants (Adl) et les Verts avaient
délégué un représentant pour une confé-
rence de presse commune à Berne.

La loi antiracisme est trop importante

pour que l'on se permette de voter non
pour le seul plaisir de manifester son
mécontentement face à la classe politique,
a relevé le conseiller national démocrate-
chrétien Rolf Engler (Al). Un rejet nuirait à
la démocratie, aux intérêts de fa Suisse en
tant que siège de nombreuses organisa-
tions humanitaires et à la politique des
étrangers menée par la Confédération.
- Il existe un droit à la dignité humai-

ne, mais pas au mépris de l'autre, a décla-
ré le conseiller national François Loeb
(PRD/BE). Les nouvelles normes pénales
ont un caractère préventif. Elles préservent
les droits fondamentaux de l'individu et
visent seulement à empêcher les abus com-

me lés dénigrements et les chasses aux sor-
cières systématiques.

Par ailleurs, alors que le mouvement
«Terre des Hommes», à Lausanne, et la
Confédération des syndicats chrétiens ont
annoncé hier leur soutien à la loi antira-
cisme, la «Lega dei Ticinesi» a recom-
mandé hier de voter non. Son président,
Giuliano Bignasca, a indiqué hier que
toutes les sections de son mouvement s'y
opposent. Dans un communiqué, la «Ligue
des Tessinois» parle d'une «nouvelle loi
inutile qui est une véritable insulte au
peuple suisse toujours disponible et soli-
daire avec les personnes dans le besoin»,
/ats

L incertitude subsiste

- MONDE
ALGÉRIE/ [e dialogue entre pouvoir et opposition a repris

Le 
dialogue officiel entre le président

algérien Liamine Zeroual et cinq
partis favorables à une réhabilita-

tion du Front Islamique du Salut a repris
à huis clos hier matin à Alger. Dans le
même temps se poursuivaient les
contacts entre le pouvoir et le FIS et,
informels, entre le pouvoir et trois partis
opposés à un retour du FIS sur la scène
politique.

Après une journée de discussions avec
les cinq partis, Zeroual a évoqué la fin
de la période de «transition» que vit
actuellement son pays. «Des élections
constitueront l'établissement de cette
transition. Vous êtes tous conviés à défi-
nir leur échéancier», a-t-il déclaré aux
cinq partis.

Zeroual les a également conviés à
prendre part à la conduite de cette tran-
sition, d'une durée théorique de trois
ans, «de la manière la plus large pos-
sible». Il s'est félicité de ce que les diri-
geants de formations politiques aienl
commencé à utiliser la chaîne de télévi-
sion publique ENTV pour exposer leurs
vues.

Par ailleurs selon une source proche
de la présidence, L. Zeroual, qui s'était
engagé précédemment à veiller au res-
pect des Droits de l'homme, a promis de

fournir au cours de l'actuelle phase du
dialogue des réponses sur des cas pré-
sumés de «dépassements» des autorités,
signalés par l'un des partis présents.

Comme lors des rencontres du 21 et
du 24 août, le FLN (populistes), Hamas
(islamistes modérés), En Nahdha (tradi-
tionnalistes), le PRA (islamistes moder-
nistes) et la MDA (nationalistes) ont plai-
dé pour une «vraie» participation du FIS
au dialogue officiel et pour des mesures
d'apaisement, notamment la libération

des chefs du FIS. Pour L. Zeroual, une
telle participation est liée au respecl
préalable par le FIS des «constantes»
nationales (Constitution, République,
islam-religion d'Etat, démocratie, plura-
lisme, Droits de l'homme) et rejet de la
violence. Le FIS a déclaré accepter ces
«constantes» tout en faisant savoir que
les groupes armés sont «incontour-
nables» et que les «conditions de réus-
site du dialogue» ne sont pas réunies,
/ap

Israël:
coup de gueule
d'Yitzak Rabin

Le 
premier ministre israélien Yitzhak Rabin

a exprimé hier son irritation devant ce
qu'il considère comme l'inertie des auto-

rités palestiniennes autonomes à l'égard des
extrémistes qui commettent des attentats.

Parlant à fa radio israélienne, il a affirmé:
«Il n'est pas dans mes habitudes de lancer
des menaces, mais une chose est claire pour
moi. Sans changement dans la manière
d'agir de l'autorité palestinienne (...) il me
sera tes difficile de continuer (les négocia-
tions)».

Comme on lui demandait jusqu'où irait sa
patience, il a répondu: «Je ne veux pas fixer
de calendrier, mais j 'estime qu'ils approchent
des limites».

Rabin commentait l'attentat de dimanche
soir contre des soldats israéliens qui a fait
deux morts et deux blessés dans la bande de
Gaza.

Deux organisations extrémistes, le Dj ihad
Islamique et le Front Démocratique pour la
Libération de la Palestine, ont revendiqué
hier cet attentat commis à Morag à proxi-
mité d'une colonie juive gardée par des sol-
dats.

Dans une déclaration communiquée aux
agences de presse étrangères, la branche
militaire du Dj ihad Islamique affirme: «Cette
opération vise à renforcer la lutte sainte et à
la rendre permanente», /ap

Italie:
la Ligue du Nord

expulse son
président

La 
Ligue du Nord a expulsé hier son pré-

sident Franco Rocchelta, par ailleurs
sous-secrétaire d'Etat au ministère ita-

lien des Affaires étrangères. Rocchetta
avait vertement critiqué le chef du mouve-
ment, Umberto Bossi, pour ses attaaues
contre le président du Conseil, Silvio
Berlusconi.

Au cours d'un conseil fédéral réunissanl
ses instances dirigeantes, la Ligue du Nord
a prononcé «à l'unanimité» l'expulsion de
son président et de deux autres personnes,
a indiqué la responsable du service de pres-
se. Rocchetta n'assistait pas à la réunion. Il
s'était fait excuser. Le mouvement est une
des principales composantes de la coalition
gouvernementale.

Celte décision fait suite aux déclarations
du président de la Ligue. Ce dernier avait
estimé samedi, dans un entretien à l'heb-
domadaire Panorama (groupe Berlusconi),

Su'Umberto Bossi était «désormais en
ehors de la Ligue» en raison de son com-

portement «contradictoire et préjudiciable»
au gouvernement.

Le président de la Ligue a essentiellement
une fonction honorifique tandis aue le
secrétaire fédéral détient le rôle politique
dans le mouvement, /afp

Le «ca lvaire» des Marocains continue
Les Marocains bloquées à la frontiè-

re algérienne «vivent le calvaire de la
faim, de la soif et de l'insolation ainsi
que l'humiliation et les mauvais traite-
ments infligés par les gardes-frontière
algériens», écrit hier le quotidien maro-
cain «Bayane el Youm».

Plus de cent des Marocains bloqués
au poste-frontière algérien Akid Lotfi
ont toutefois réussi, dimanche matin, à
regagner clandestinement le Maroc, a
rapporté hier le quotidien marocain «al
Alam».

L'Algérie avait décidé de fermer ses

frontières avec le Maroc après que ce
dernier eut institué le visa obligatoire
pour les Algériens et les personnes
d'origine algérienne, une mesure qui
faisait suite à l'attentat de Marrakech,
le 24 août dernier. Deux touristes espa-
gnols avaient été tués.

Par ailleurs, la police espagnole a
interdit à son tour à des dizaines de
visiteurs marocains - pourtant munis du
visa délivré en bonne et due forme par
les consulats espagnols au Maroc,
notamment celui de Tanger - d'entrer
en Espagne, rapporte «al Alam». /ap

La manufacture biennoise de brace-
lets de montre Oratec SA, dont les ate-
liers sont au Noirmont et à Saint-Brais
(JU), a déposé la semaine dernière son
bilan. Hier après-midi, le Tribunal dedis-
trict de Bienne a prononcé la faillite. Au
total, une cinquantaine de personnes
sont touchées. L'Office des faillites de
Saignelegier a confirmé hier soir la mise
en faillite, annoncée par le syndicat
FTMH qui a reçu pour mandat de
défendre les intérêts des travailleurs, /ats

Bienne et Jura:
faillite d'Oratec
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Mme Marilène FASTO là gauche) et Mme Marilou Mme FASTO, 17 kilos en moins et Mme Berrocal, 13
' Berrocal (à droite), avant leur programme Trimlines. kilos en moins, après leur programme Trimlines.

NEUCHÂTEL - «Ce programme est vraiment NEUCHÂTEL - «Avant d'entreprendre ce pro-
fantastique. Même en ayant des horaires de gramme, j'avais essayé beaucoup de régimes,
travail irréguliers, j'ai fait ce programme sans sans résultats. Il se passait toujours le phéno-
problème. J'ai appris à me nourrir correcte- mène "Yoyo". Quand j'ai commencé le pro-
ment. Ce qui est important, 
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gramme Trimlines, ce fut tout

c'est que ce programme nutri- I différent. J'ai d'abord appris à
tionnel est personnalisé, qu'il ____________ me nourrir de taçon équilibrée,
est 100% naturel, qu'il est sans I fl I en mangeant suffisamment de
médicament et sans coupe- T_ -. * tout, et ce à chaque repas,
faim. "Jç TR 
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Cheminées pour basse température en acier céramique
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£ '" 
^ 

Lecteur cassette 
en 

continu + high

______ iKi* £_?__ ¦,. , -. -¦. ¦-. --¦--. ¦¦-- ' ¦ . . .  , ŝ« ÔM.
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SANYO MCD-Z 16 L • Radiocassettes avec CD 1
~ : I Sortie 10 watts avec Bassxpander.
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Education et égalité des sexes
CONFÉRENCE DU CAIRE/ Interventions remarquées de deux femmes au pouvoir

La 
Conférence des Nations Unies sur

la population et le développement
(CIPD) s'est ouverte hier au Caire.

Quelque 180 pays vont tenter jusqu'au
13 septembre de trouver des solutions aux
déséquilibres démographiques. Le secré-
taire général de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali a lancé un appel à la tolérance.
B. Boutros-Ghali a souligné l'importance
des résultats de cette conférence au'il a
qualifiée de «tournantdécisif» dans la pri-
se de conscience des problèmes démo-
graphiques de la Terre et de leurs liens
avec le développement.

Le premier ministre norvégien, Mme
Gro Harlem Brundtland et son homo-
logue pakistanaise, Benazir Bhutto ont
quant à elles riposté aux critiques émises
par le Vatican et les fondamentalistes
musulmans à propos de la Conférence
internationale sur la population et le
développement, en prenant la défense de
l'avortement et de l'éducation sexuelle et
en se déclarant favorables à un ralentis-
sement de la croissance démographique
pour «le bien de la Terre» .

Au premier jour de la Conférence
organisée par l'ONU au Caire jusqu'au
13 septembre, G.-H. Bruntland s'est pro-
noncée pour «la décriminalisation des
avortements» en vue de ralentir le taux
de natalité dans le monde. Pour le pre-
mier ministre norvégien, il s'agit avant
tout de parvenir à l'égalité des sexes et
de financer les besoins des femmes jus-
qu'à ce que cet objectif soit atteint.
- L'éducation des femmes est le che-

min le plus important qui mène a une plus

ISLAMABAD - Visiblement en désaccord avec leur premier ministre
Benazir Bhutto, des fondamentalistes musulmanes pakistanaises ont
dénoncé hier la Conférence du Caire. ap

grande productivité, à un taux de mor-
talité infantile et à un taux de fécondité
moins élevés, a estimé G.-H. Gruntland.
dont les propos ont déclenché les applau-
dissements.

Benazir Bhutto s'est également décla-
rée partisane de l'égalité des sexes. En
elle-même, sa décision de participer à la
conférence était une victoire, compte tenu
de l'opposition des fondamentalistes

musulmans de son pays à la réunion
internationale.

Chaudement applaudie elle aussi,
B. Bhutto a dit rêver «d'un Pakis tan,
d'une Asie, d'un monde, où chaquegros -
sesse est fixée à l'avance, où chaque
enfant est aimé etéduqué». Toutefois elle
a adopté une attitude plus conservatrice
à l'égard de la question de l'interruption
volontaire de grossesse et a rejeté les
principales mesures contenues dans le
projet de document final destinées à frei-
ner la croissance démographique.

Le vice-président américain Al Gore,
présent à la Conférence, a affirmé hier
que les nations participantes étaient
«très proches » de parvenir à un consen-
sus sur les points litigieux. Mais il a pré-
dit que le Vatican s'opposerait au docu-
ment final en dépit d'une proposition de
compromis sur laquelle travaille l'Union
européenne.

Demain matin, la chef du Département
fédéral de l'intérieur Ruth Dreifuss sou-
tiendra la position suisse devant les par-
ticipants à la conférence. Le chef de la
délégation suisse est le directeur sup-
pléant de la Direction de la coopération
au développement et de l'aide humani-
taire (DDA), Jean-François Giovannini.
/ap-ats

Bosnie:
purification

ethnique
Visite du pape

touj ours incertaine
Une nouvelle vague d'expulsions a eu

lieu ce week-end de la région de
Bijelj ina et Janja (nord-est de la

Bosnie), la plus importante de ces derniers
mois, a confirmé hier le CICR. Depuis la mi-
juillet, 1900 Musulmans environ ont été
expulsés de cette région serbe bosniaque.

De 700 à 900 personnes ont été chas-
sées ce week-end de Bijelj ina et Jan ja, dans
le nord-est de la Bosnie, a confirmé hier le
CICR. Toutes les personnes n'étant pas
encore enregistrées, il est difficile de don-
ner un chiffre plus précis. Il s'agit du grou-
pe le plus important chassé de celte région
sous contrôle serbe.

Depuis la mi-juillet, environ 1900 per-
sonnes ont été expulsées par les Serbes bos-
niaques, en plusieurs vagues successives.
La première avait eu lieu Te 15 juillet, avec
138 personnes. Il y a une semaine, le CICR
avait dénoncé l'expulsion de 432 per-
sonnes.

Un poste de premier secours a été ins-
tallé dimanche par le CICR sur la ligne de
confrontation, à Bobina Luka, a précisé hier
à l'ATS Walter Fuellemann, délégué du
CICR à Zagreb. Les malades et les vieillards
ont été évacués vers l'hôpital de Tuzla. En
outre, une centaine de jeunes en âge de
faire du service militaire ont été séparés du
groupe, selon les indications du CICR, et
intégrés dans des unités de travail près de
la ligne de front.

Par ailleurs, la visite du pape Jean-Paul
Il à Sarajevo, jeudi, n'est toujours pas
confirmée et ne le sera qu'au dernier
moment, pour des raisons de sécurité. Mais
la fébrilité continuait de régner dans la
capitale bosniaque, à trois jours de cette
possible visite.

Les tensions persistent «à un très haut
niveau», a déclaré hier le commandant Eric
Chaperon, porte-parole militaire de
l'ONU.

Les craintes pour la sécurité du pape et
celle des gens qui viendront assister à sa
messe naissent de la possibilité de bom-
bardements serbes. Mais les Serbes de leur
côté pensent que le pape pourrait faire
l'objet d'attaques de provocation de la part
des Bosniaques, pour leur en faire porter
la responsabilité, /ats-ap

Le Rwanda
sans tribunaux

Plus de 1600 prisonniers
en attente de j ugement

m près des mois de génocide et de
»\guerre civile, le Rwanda ne

manaue pas de prisonniers qui
attendent d'être jugés pour meurtres ou
autres atrocités. Ce qui manque, ce sont
les juges - tués, ou en exil, ou dans la
clandestinité.
- ie système j udiciaire du pays est pra-

tiquement détruit, a déclaré récemment
le ministre de la justice Alphonse-Marie
Nkubito dans une interview. Sur les
quelque 700 j uges que comptait le
Rwanda avant le début des massacres
en avril, il n'a «aucune d'idée» du
nombre de ceux qui sont morts ou ont fui
le pays.

Pourtant le nouveau gouvernement
rwandais, installé depuis six semaines,
continue d'emprisonner chaque jour des
gens pour les juger. Il y a actuellement
plus de 1600 prisonniers dans la prison
de Kigali.

Le gouvernement a précisé qu'alors
que les paysans qui ont participé aux
massacres pourraient être jugés locale-
ment, les hauts responsables du précé-
dent gouvernement et de l'armée
seraient remis à un tribunal internatio-
nal si celui-ci pouvait être constitué rapi-
dement.

Mais les choses vont lentement dans
ce domaine. Trois juges africains nom-
més par l'ONU ont déclaré la semaine
dernière qu'ils allaient recommander la
mise en place d'un tribunal international
pour juger les crimes de guerre. Mais ils
n'ont toujours pas fait leur rapport au
Conseil de sécurité, seul habilité à mettre
en route une telle procédure.

Une mission de l'ONU sur les droits
de l'homme avait conclu, il y a plusieurs
semaines, à la responsabilité de l'ancien
gouvernement hutu dans les massacres
des Tutsis, principales victimes.

Le rapport des trois juges africains, qui
devrait donner des noms, ne sera pas
prêt avant fin novembre, huit mois après
le début des massacres. Nul ne sait com-
bien de temps prendront ensuite la nomi-
nation de juges et la constitution d'un tri-
bunal international, /ap
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¦ BALSEROS - Les soldats américains
se sont mis au travail dimanche pour
commencer à accueillir hier 10.000
réfugiés cubains dans des bases amé-
ricaines au Panama. L'opération, bap-
tisée «Refuge sûr», doit coûter 35 mil-
lions de dollars à Washington

¦ CARLOS - Carlos a refusé hier de
répondre aux questions du juge d'ins-
truction Jean-Louis Bruguière sur les
attentats qui lui sont reprochés. Dans
une lettre remise au magistrat au
début de son audition, le terroriste
assure être détenu «en toute illégali-
té» par les autorités françaises. Le ter-
roriste a en outre demandé sa remi-
se en liberté à la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris, a-t-
on appris de source proche du dos-
sier, /ats

¦ STASI - Le procès de l'ancien chef
tout-puissant de la Stasi a débuté hier
à Berlin. Erich Mielke comparaît
devant la justice de l'Allemagne réuni-
fiée pour sa responsabilité dans les tirs
contre les fugitifs est-allemands au Mur
de Berlin et à la frontière inter-alle-
mande. /ats

¦ ULSTER - Une milice loyaliste pro-
testante a revendiqué dans la nuit de
dimanche à hier l'explosion à la voi-
ture piégée de dimanche soir devant
le siège du Sinn Fein, l 'aile politique
de l'IRA, à Belfast, a annoncé la poli-
ce. L'explosion s'est produite vers
22 h 45 (suisses) dans Falls Road, le
quartier catholique de l'ouest de
Belfast. Ellen'a pas fait de blessé,
selon le premier bilan de la police,
/afp

¦ SUPER-CAGNOTTE - La fièvre mon-
te en Allemagne: faute de gagnant, la
super-cagnotte du Loto allemand, dont
le montant constitue un record en
Europe, va être remise en jeu samedi
soir pour la onzième semaine consé-
cutive. Selon la direction du Loto alle-
mand, la cagnotte qui atteignait la
semaine dernière 35 millions de DM
(environ 30 millions de francs) va
atteindre samedi les 42 millions de DM
(37 millions de francs), /ap

Tchétchénie:
troupes russes

en alerte
Les forces du dirigeant tchétchène

Djokhar Doudaiev ont pris hier le
contrôle du bastion rebelle

d'Argoun. En raison de la détérioration
de la situation en Tchétchénie, des uni-
tés de l'armée russe stationnées au
Caucase du Nord ont été placées «en
état d'alerte maximale».

L'armée a pris «les mesures les plus
sérieuses compte tenu de la brusque
aggravation de la situation», a annon-
cé à Moscou le ministre de la défense,
Pavel Gratchev. Il s'est refusé à préci-
ser combien de soldats russes étaient
stationnés dans la région. Cette mesu-
re a été prise pour empêcher une pro-
pagation du conflit dans cette zone.

Les unités placées en état d'alerte
«contrôlent les routes principales reliant
la Tchétchénie aux régions voisines». Le
contrôle de l'espace aérien a été aussi
renforcé afin de «faire barrage» à
d'éventuelles provocations de l'aviation
du pouvoir tchétchène, a poursuivi le
général Gratchev.

Les affrontements meurtriers se sont
multipliés ces derniers jours entre par-
tisans et opposants de Dj okhar
Doudaïev, le président de cette répu-
blique indépendantiste du Caucase rus-
se. Les agences de presse ont fait état
de lourdes pertes: au moins quinze sol-
dats des deux camps seraient morts
depuis dimanche autour de la ville
d'Argoun, à 15 km à l'est de Grozni, la
capitale tchétchène. La ville était jus-
qu'ici aux mains des troupes de Rouslan
Labazanov, un chef hostile au prési-
dent.

Selon des représentants du Conseil
provisoire (mis sur pied par l'opposi-
tion), les forces fidèles à Doudaïev ont
fait usage d'unités d'artillerie, de blin-
dés et d'avions de combat dans leur
offensive contre Argoun. Labazanov
s'est enfui de la ville avec ses principaux
partisans, rapporte Interfax, citant une
source officielle, /afp-reuter

Baril de poudre et de pétrole¦ i

NIGERIA/ Les tensions s 'accroissent dangereusement

Un 
terrible bras de fer s'est engagé au

Nigeria. Moshood Abiola, Te vain-
aueur présumé de l'élection prési-

dentielle de juin 1993 est incarcéré dans
un endroit tenu secret, quelque part dans
le pays. Le général Sani Abacna, qui a
remplacé Ibrahim Babangida, n'en finit
pas de serrer la vis. Aux débrayages des
travailleurs de l'industrie pétrolière, qui se
croisent les bras depuis dix semaines, il a
répliqué par la dissolution des ultimes
organisations démocratiques du pays et
par l'arrestation des principaux dirigeants
des syndicats. Pendant ce temps, alors aue
la communauté internationale ne semble
guère s'émouvoir, les cours du pétrole repi-
quent du vif. Ce qui n'est pas pour déplai-
re à l'OPEP...

¦ DÉSOBÉISSANCE - Ça sent la poudre
au Niqeria! Révolu le temps où les exploits
d'Amuneke, Yekini et autres Amokachi suf-
fisaient pour contenir le mécontentement
populaire. La World Cup 94 s'est achevée,
et lorsque les footballeurs de l'équipe natio-
nale sont rentrés des Etats-Unis, ils ont
retrouvé Lagos en effervescence.

Vainqueur présumé de l'élection prési-
dentielle du 12 juin 1993, Moshood
Abiola avait été incarcéré pour avoir eu
l'outrecuidance de se proclamer président
un an plus tard.

Dès lors, population et syndicats ont fait
corps pourorganiser une semaine de déso-
béissance civile, elle-même suivie du
débrayage des travailleurs et des cadres
de la plus grande raffinerie du Nigeria, qui
produit 221.000 barils par jour.

Le 21 août, une quarantaine de syndi-
cats se réunissaient à huis clos pour tenter
de former un front commun et donner
davantage d'écho à la grève de l'industrie
pétrolière, qui entrait alors dans sa huitiè-

me semaine, les trois autres grandes raffi-
neries s'étant mises au diapason de la pre-
mière.

¦ TACHE D'HUILE - Le lendemain, les
professeurs d'université décidaient à leur
tour de cesser le travail, les banques res-
taient fermées et, à Lagos, on circulait de
façon très fluide entre les unités de policiers
anti-émeutes qui avaient pris position aux
points stratégiques de la capitale.

La riposte ne s'est pas fait attendre: le
gouvernement a menacé de licencier tous
ceux qui refusaient de reprendre le travail
et le chef de l'Etat, le général Sani Abacha,
annonçait la dissolution avec effet immé-
diat des trois principaux du pays, accusant
leurs dirigeants de saboteurs cherchant à
détruire systématiquement l'économie
Nigériane.

Abacha, qui avait déjà fait table rase
des institutions politiques au lendemain de
sa prise de pouvoir en novembre dernier,
dissolvant le parlement, les deux partis
existants, nommant des administrateurs
militaires à la tête des trente Etats de la
Fédération et interdisant toute activité à
caractère politique, démontrait ainsi la fer-
me intention des militaires de ne pas s'en
laisser conter pour reprendre totalement en
main la situation.

Décapiter les dernières organisations
démocratiques du pays n'était pas encore
suffisant: Abacha faisait aussi arrêter au
moins vingt-cinq dirigeants de l'opposi-
tion, dont Te secrétaire général du princi-
pal syndicat du secteur pétrolier, et fermer
le groupe de presse le plus indépendant du
Nigeria.

¦ FLAMBEE SUR LE BRUT - Alors que
les tensions s'aggravaient de jour en jour,
les cours mondiaux du baril de pétrole, qui

fluctuaient jusque-là au gré des événe-
ments, amorçaient un net redressement. Ce
qui, on s'en doute, n'était pas pour déplai-
re aux autres pays producteurs.

L'ancien ministre saoudien du pétrole,
cheikh Yamani, prédisait même que les
cours du brut grimperaient encore beau-
coup plus haut avant que les autres pays
membres de l'OPEP ne se sentent obligés
de compenser la perte du pétrole nigé-
rian.

¦ PLUS DE PRÊTS - Les Etats-Unis onl
été les premiers à réagir à ce nouveau coup
de force (en 33 ans d'indépendance, la
Fédération nigériane a déjà connu six
coups d'Etat): depuis l'annulation de l'élec-
tion présidentielle par les militaires et le
durcissement du régime constaté avec
l'arrivée d'Abacha, Washington n'accor-
de plus de visas aux hauts fonctionnaires
nigérians et à leurs familles, et l'aide au
développement a été considérablement
amputée. Conséquence: le Nigeria, qui
n'est plus en mesure de rembourser sa det-
te, n'obtient plus de prêts.

Sera-ce suffisant pour faire lâcher.du lest
à Abacha qu'on prétend plus entêté qu'une
mule et, surtout,, permettre le remise en
liberté d'Abiola?

Les responsables des syndicats qui ont
échappé à l'arrestation sont maintenant
entrés dans la clandestinité et exhortent
leurs membres à poursuivre la lutte jusqu'à
l'investiture d'Abiola à la présidence.

Cela promet encore bien des heures
chaudes du côté de Lagos ou d'Abuja, la
capitale politique du pays. L'épreuve de
force engagée entre militaires et civils peut
dégénérer à tout instant et provoquer un
gigantesque bain de sang.

0 Jacky Nussbaum

La Conférence sur la population et le
développement devrait permettre à
l'Egypte de redorer son blason. Le pays
est en effet boudé par les étrangers
après des attentats islamistes. Le gou-
vernement espère que la médiatisation
de la conférence servira de promotion
touristique.

Tout semble avoir été mis en œuvre
pour assurer la sécurité des quelque
20.000 étrangers, dont plusieurs chefs
d'Etat, attendus dans la capitale égyp-
tienne jusqu'au 13 septembre. Des
menaces ont été proférées par Jama's
Al Islamya, principal mouvement inté-
griste armé.

Désertée depuis deux ans par les tou-
ristes étrangers en raison des violences
islamistes, l'Egypte a bien l'intention de
se montrer sous son meilleur jour.
Quelque 6000 policiers ont été
déployés dans la capitale, selon des
sources proches de la conférence. Selon
d'autres sources, les forces de l'ordre
auraient mobilisé entre 14.000 et
16.000 hommes.

L'ensemble des étrangers résidant
dans la capitale durant la conférence
devraient rapporter quelque 75 millions
de dollars (environ 110 millions de
francs) à l'Egypte, selon des estimations
officielles, /ats

Eqypte : opération séduction
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communal et M. Vital Epelbaum, ooi,yic f _• __.«»»»«_ f _> ««__»«Président de l'Association 23h45 Le Masque Le Client
Cinématographique Suisse. 1H55 Léon Les w"ete -000'' cette so"'ée sont
_ " "' exclusivement disponibles à la Société
Forrest Gump 4hl5 Danger immédiat de Banque suisse _ Neuchâtel.

________________________________________________________

Plft 15h Skin deap 15h Silent movie 15h Le dictateur
DIU 18h Silent movie 18h To be or not to be 18h Disorderly orderly

20h30 Brazil 20h30 Le dictateur 20h30 Silent movie
23hl5 Disorderly orderly 23hl5 Brazil-

— : 

Dry - 15h Le flic de Beverly Hills 3 15h Le flic de Beverly Hills 3 15h Le flic de Beverly Hills 3
KtA 18h Métal hurlant 18h Métal hurlant 18h Métal hurlant

20hl5 Le flic de Beverly Hills 3 20hl5 Le flic de Beverly Hills 3 20hl5 Le flic de Beverly Hills 3
23h Le flic de Beverly Hills 3 23h Le flic de Beverly Hills 3 23h Pulp fiction

: 

CTIiniA ĥ Rouge 15h Rouge 15h Rouge
OlUUlU 18h Murlel 's wedding ! 18h30 Salé sucré 18h Rouge

20hl5 Rouge 21h Rouge. 20hl5 Rouge
23h Murlel 's wedding 23hl5 Rouge

nni lit-C 1̂h Speed 15h Speed 15h Speed
rALALt 17h45 Speed 17h45 Speed 17h45 Bébé en vadrouille

20h30 Speed 20h30 Speed 20h30 Speed
23h Speed 23h Speed

¦

FORREST GUMP
Fim de Robert Zemeckis, avec Tom hanks, Sally Field et Rebecca Williams.

Forrest est resté simple d'esprit. Son envie de bien faire les choses va
le mener à rencontrer des gens exceptionnels et à vivre des moments
uniques. Une interprétation magistrale, un film fort, dans la lignée de
«Rain Man».

LE CLIENT
Rlm de Joël Schumacher, avec Susan Sarandon, Tommy Lee Jones et
Mary-Louise Parker.

Avant un suicide, un jeune garçon de 11 ans recueille une confession
qui met sa vie en danger. La mafia veut sa peau pour le faire taire, le
procureur la veut aussi pour le faire parler....
Les billets pour cette soirée sont exclusivement disponibles à la Société
de Banque Suisse à Neuchâtel. .

LE MASQUE
film de Chuck Russell, avec Jim Carrey, Peter Riegert et Amy Yasbeck.

Stanley Ipkiss, banquier bon et honnête, découvre un masque qui lui
donnera des pouvoirs lui permettant de laisser libre cours â ses plus
folles excentricités. Une cascade de gags plus fous les uns que les
autres va se succéder avec des effets spéciaux â couper le souffle.
Délirant e souhait...

LÉON
Film de Luc Besson, avec Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman et
Danny Aiello.

Léon est un tueur à gage, même son ombre est une menace pour New-
York. Il a une faiblesse : elle a douze ans, c'est la fille de sa victime.
Tueur â gage, un métier qui s'apprend de père en fille., même adoptive.
Un film au rythme infernal dans la lignée de «Nikita».

DANGER IMMÉDIAT
Film de Phillip Noyce, avec Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer et
James Earl Jones.

Prenant du galon au sein de la CIA, Jack Ryan va être propulsé dans
une guerre sans merci qui le conduira des couloirs du pouvoir de
Washington jusque dans la jungle colombienne et dans les rues de
Bogota.

WOLF
Film de Mike Nichols, avec Jack Nicholson , Michelle Pfeiffer, James
Spader et Christopher Plummer.

Mordu par un loup une nuit de pleine lune , l'éditeur Will Randall se
transforme peu à peu en loup-garou. Menant de front ses démêlés
sentimentaux et ses échappées nocturnes, lui d'habitude si discret, va
mordre la vie à pleines dents...

MURIEL'S WEDDING
Film de Paul J.Hogan, avec Toni Collette, Bill Hunter et Rachel Griffiths.

Elle veut absolument se marier. Pour tenter d'y arriver, elle décide de
plaquer ses copines hypochrites , son père despote et politicien véreux,
ses frères et soeurs qui se complaisent dans une médiocrité vulgaire et
sa mère qui baigne dans le passé et les désilusions. Une savoureuse
comédie «familiale»...

BÉBÉ EN VADROUILLE
Film de Patrick Read Johnson, avec Baby Bink, Joe Mantegna et Lara
Fiynn Boyle.

Bink a 11 mois, il est sans peur, sans reproches et... sans dents.
Il est si mignon ce bébé, cela vaut bien une photo; mais quand lès
charmants photographes se transforment en voleurs et kidnappeurs,
la journée la plus palpitante de cette jeune et innocente vie commence.

SALÉ SUCRÉ
Film de Ang Lee, avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang. Chien-Lien Wu et Yu-
Wen Wang.

Veuf depuis des années, Mr. Chu, le plus grand cuisinier de Taipeh, a
élevé seul ses trois filles. Mme Liang entre en scène et son clan se
demande si Mr. Chu ne va pas cuisiner pour quelqu'un d'autre...
Les liens familiaux traditionnels se nouent et se dénouent dans un.
savoureux festin de surprises et de coups de théâtre émotionnels.

PULP FICTION
Film de Quentin Tarantino, avec Bruce Willis, Harvey Keitel et John
Travolta.

Odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle
Hollywoodienne.
Palme d'Or au Festival intemationnal de Cannes 1994.

PINOCCHIO
Dessin animé de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske.

Projection exceptionelle, pour la première fois au cinéma depuis 18 ans.
Tous les enfants déguisés en personnage de cinéma sont invités par la
Fête et ne payent pas d'entrée.

MÉTAL HURLANT
Dessin animé de Gérard Patterton.

Dessin animé pour adolescents conçu par plusieurs scénaristes et
dessinateurs dont les intrigues se situent dans un univers de science-
fiction et de heroic fantasy sur font hard rock interprété par Black
Sabbath, Sammy Hagar, Nazareth, Stevie Nicks, Riggs, Trust, etc...

HAÏR
Comédie musicale de Milos Forman, avec Fred Savage, Treat Williams
et Beverly D'Angelo.

Dans les années 60, un jeune provincial américain passe quelques
jours dans une communauté hippie avant de partir au Vietnam.

Les billets pour les avant-premières, excepté pour «le Client» et
•Bébé en vadrouille» sont en prévente dès mercredi.



Eviter d'affaiblir la demande
NÉGOCIATIONS SALARIALES/ Hausse des rémunérations en vue

LJ 
inflation et la récession semblant
vaincues, les demandes pour une
hausse réelle de salaires se font

insistantes. Les partenaires sociaux ont
défini leur position: la direction de
l'Union syndicale suisse (USS) exige une
augmentation de 4 %. Les milieux patro-
naux prônent le gel.

A la table des négociations, les avis
émis sont plus nuancés. Pour Daniel
Hefti, de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, il n'est pas
question de bloquer complètement les
salaires. Son vis-à-vis de l'USS, Serge
Gaillard, penche pour une hausse entre
2,5 % et 3 %. Le compromis s'établira à
2 %, prognostique pour sa part Edgar
Kôppel , secrétaire du Syndicat de
l'industrie, de la contruction et des ser-
vices (FTMH).

Productivité à la hausse

Au cours des trois dernières années,
les employés ont dû essuyer une perte
de salaire de 3 % en termes réels,
explique à l'ATS Serge Gaillard.
Parallèlement , et pour la première fois
au cours d'une période de crise, la pro-
ductivité a augmenté, complète E.
Kôppel.

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les salaires n'ont été gelés
que durant cinq ans, riposte Daniel

Hefti. Et d'ajouter: depuis 1985, les
salaires réels ont augmenté en moyen-
ne de 1 % par année: on ne peut donc
pas uniquement se baser sur les trois
dernières années.

Pour les négociations salariales, les
employeurs ne veulent pas encore tenir
compte de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), qui pourrait entraîner une infla-
tion pouvant dépasser 1,5 % au total.
D'une part, il n'y a en général plus de
droit automatique à l'indexation .
D'autre part, les négociations se basent
sur le renchérissement passé et non
futur. Une pratique que l'USS entend
également préserver.

Soutenir
la conjoncture

A la fin du mois, les différents parte-
naires du secteur bancaire s'assoieront
à la table des négociations. Le secrétai-
re central de l'Association suisse des
employés de banque, Urs Tschumi, tient
à traiter du problème de la TVA. Si la
baisse du pouvoir d'achat peut être pré-
dite avec une telle précision, il y a lieu
de la compenser et d'éviter ainsi un
affaiblissement supplémentaire de la
conjoncture.

Pour la chimie bâloise, le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) se satisferait
d'une hausse salariale de 3 %. Une par-

tie de cette somme totale devrait toute-
fois servir à assurer des emplois. La
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) compte au moins sur
l'intégralité du renchérissement, afin de
relancer la consommation.

Des premiers rounds de négociations
ont déjà eu lieu à la Migros. Bien que
cette dernière ait rompu l'an dernier la
pratique du versement automatique du
renchérissement, les discussions entre
partenaires sociaux ont été très posi-
tives, a précisé Zita Gassmann de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA). En revanche, chez
Coop Suisse, les négociations ont été
interrompues faute de résultats.

Au cours des négociations à venir, la
FCTA entend faire valoir la nécessité de
combler un retard. Davantage que les
salaires, l'ouverture des magasins sera
à l'ordre du jour. Un cadre juridique
existe déjà, mais des accords spéci-
fiques doivent encore être trouvés,
explique Z. Gassmann.

L'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques se montre plus modeste. La
précarité des finances fédérales limite le
renchérissement, selon elle. En guise de
compensation, les fonctionnaires fédé-
raux veulent, en revanche, obtenir une
diminution de temps de travail, /ats

Le travail
a repris

chez Monteforno
Les 350 ouvriers de l'aciérie

Monteforno de Bodio (Tl), filiale de
Von Roll, ont repris le travail hier

matin. Le personnel avait débrayé mardi
dernier à la suite d'un désaccord avec la
direction. L'entreprise fermera ses portes
au 31 décembre.

La direction a fait des concessions dans
le cadre du plan social.

-Nous demandions 400 francs
d'indemnité par année de service et pat
année d'âge, explique A. Ghilardini, de
la commission ouvrière, ef nous en obte-
nons finalement 260 globalement.

Les quatre jours durant lesquels l'acti-
vité a cessé, de mardi à vendredi derniers,
sont considérés comme des jours de grè-
ve par le groupe sidérurgique Von Roll
dont dépend Monteforno. «Nous ne
serons pas payés», explique A. Ghilardini
qui précise qu'«un tonds de solidarité
nous permettra de limiter la casse»..

De son côté, la perte subie par la direc-
tion de Monteforno est évaluée, grosso
modo, à un million de francs par jour.
L'aciérie de Bodio, qui fermera ses portes
à la fin de l'année, pourrait toutefois être
reprise par un important groupe sidérur-
gique italien. Les négociations avancent.
«Il s'agit de notre seul espoir de ne pas
perdre notre emploi», conclut Alberto
Ghilardini. /ats

Les PTT dans la cour des grands
TÉLÉCOMS/ Mutations en vue de l 'ouverture des marchés

Les Télécoms passent à l'offensive, sur
fond de libéralisation mondiale des
télécommunications. Les communica-

tions internationales seront partiellement
transférées dans le holding Unisource,
dont les Télécoms suisses font partie.
Chiffre d'affaires visé: 3 milliards de
francs dans quatre ans.

Avec la levée des monopoles natio-
naux des PTT pour le téléphone et les
transmissions, l'Europe se prépare à
connaître une évolution similaire à celle
des Etats-Unis, affirme André Kâser,
directeur de la clientèle commerciale des
Télécoms PTT, dans un entretien avec
l'ATS. Les communications internatio-
nales seront assurées de plus en plus par
des opérateurs globaux, tandis que les
liaisons locales seront confiées à des
sociétés nationales.

Les Télécoms suisses posent dès main-
tenant des jalons pour le futur. Jusqu'à
présent, Unisource ne peut offrir en
Europe que des services déjà libéralisés.
L'ouverture complète des marchés, en
1998, verra la concurrence s'installer. Le
transfert du réseau international de télé-
phone à Unisource Holding est donc une
démarche logique. Plusieurs centaines
d'employés des PTT sont concernés.

Fondé en 1992, Unisource Holding,
dont le siège est à Hoofddorp près
d'Amsterdam, regroupe les PTT de
Hollande, de Suède et de Suisse, qui par-

ticipent chacun pour un tiers. Dès le début
1995, les Télécoms espagnols rejoindront
le holding.

Unisource aspire à occuper la 3me pla-
ce en Europe parmi les sociétés globales,
derrière British Telecom et le couple
France Télécom/Deutsche Telecom. Son

chiffre d'affaires devrait passer de 700
millions de francs aujourd'hui à 3 mil-
liards en 1998. A. Kâser estime que cet
objectif est réaliste, compte tenu de l'arri-
vée du partenaire espagnol et de la crois-
sance annuelle de 30 % du marché.

Les Télécoms suisses veulent renforcer
leur présence dans les instances diri-
geantes d'Unisource. Jusqu'à présent, la
Suisse ne dispose que d'un siège dans les
hautes sphères du holding, en la person-
ne de Karl Wuhrmann, chef de Unisource
Carrier Services, dont le siège est à
Wallisellen (ZH). Le directeur général des
PTT Félix Rosenberg sera vraisemblable-
ment candidat à la présidence du conseil
d'administration, en 1996.

L'ouverture complète des marchés des
télécommunications en 1998 laisse à pen-
ser que des opérateurs privés vont mettre
en place un réseau de téléphone mobile.
Selon l'Office fédéral de la communica-
tion (OFC) des sociétés sont intéressées.
L'octroi d'une telle autorisation recquiert
cependant une modification de la loi.

Au début de cette année, les PTT n'ont
reçu des licences pour cette fréquence que
pour les villes de Zurich, Bâle et Genève,
a indiqué Walter Heutschi, chef de la
Division communications mobiles des PTT.
La Régie n'a pas peur de la concurrence.
La division Communications mobiles est
déjà dirigée comme si elle était soumise
à pleine concurrence, /ats

Téléphoner
de partout avec
une seule carte
Les Télécoms suisses vont lancer à

la fin de l'année une carte télépho-
nique utilisable dans le monde entier.
Elle permettra d'appeler en Suisse
depuis n'importe quel point du globe.
Les taxes seront débitées à l'usager en
Suisse, ont indiqué les PTT vendredi.

Cette taxcard internationale fonc-
tionnera selon le principe suivant:
l'usager composera un numéro vert
en Suisse, suivi de l'indicatif de son
correspondant. Cette nouvelle presta-
tion est destinée aux hommes
d'affaires, mais aussi aux touristes.
Les sociétés de télécommunications
des Etats-Unis etde Grande-Bretagne
proposent déjà de telles cartes en
Suisse, /ats

Bâle sur Orbit
dès aujourd'hui

Le Salon de l'informatique, de la com-
munication et de l'organisation ouvrira
ses portes aujourd'hui à Bâle. Du ô au 10
septembre, la Foire de Bâle compte
accueillir 60.000 visiteurs professionnels.
Le salon de l'industrie graphique, Publish,
aura lieu pour la première fois dans le
cadre d'Orbit. Sur une superficie de
31.500 m2,1500 fournisseurs représen-
tés par 800 exposants de sept pays, mon-
treront aux visiteurs leurs dernières inno-
vations dans les domaines de la technique
d'information, des logiciels, de la télé-
communication , des techniques assistées
par ordinateur, du matériel périphérique
et de l'ordinateur personnel, /ats

t é l e x
¦ HAYEK - Les routes de deux des
industriels suisses les plus connus se
sont séparées. Le patron de la SMH,
Nicolas G. Hayek, a quitté le conseil
d'administration du holding Unotec,
contrôlé par Stephan Schmidheiny.
Ce dernier s'était déjà retiré du
conseil d'administration de la SMH.
Le retrait réciproque des deux
hommes, dont a fait état la
«SonntagsZeitung», marque la fin de
neuf années d'activités conjointes.
Thomas Schmidheiny et Nicolas
Hayek avaient contribué ensemble,
en août 1985, à la création de la
Société de microélectronique et
d'horlogerie (SMH), née des cendres
de l'Asuag-SSIH. /ats

¦ SCHINDLER - La baisse du dollar
a induit un recul de 2,4 % de la «pro-
duction» de Schindler au ler
semestre. A taux de change
constant, celle-ci aurait progressé de
3,5 %. Les commandes cependant
ont augmenté de 4,9 %. Un résultat
opérationnel stable et un bénéfice
consolidé légèrement plus bas sont
attendus fin 1 994. Marquée par
l'incidence négative des relations de
change (- 5,9 %), la «production»
(chiffre d'affaires) consolidée du
groupe Schindler a reculé de 2,4 %
au 1 er semestre 1994, à 2,159 mil-
liards de francs. A taux de change
constant, elle aurait augmenté de
3,5 % en regard des six premiers
mois de 1993, explique Schindler
Holding hier dans une lettre aux
actionnaires, /ats

Le «Journal du Jura» aura un nou-
veau rédacteur en chef à partir du mois
de novembre en la personne de Mario
Sessa, 39 ans, actuellement chef de
rubriques à «L'Impartial» . Cette nomi-
nation a été décidée et annoncée hier
par l'éditeur biennois Marc
Gassmann.

Le nouveau rédacteur en chef suc-
cédera à Bernard Eggler, qui a quitté
ses fonctions à la fin de juillet après
avoirdirigépendantneuf ans la rédac-
tion du «Journal du Jura». Mario Sessa
occupe actuellement les fonctions
d'éditorialiste et de chef des rubriques
économique et de politique cantonale
au quotidien «L'Impartial», de La
Chaux-de-Fonds. Originaire de
Reconvilier (Jura bernois), il a effectué
sa scolarité dans le canton de
Neuchâtel. Titulaire d'une maturité
économique et d'un diplôme de la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel, il a enseigné pendant deux
ans avant d'entrer en 1981 à la rédac-
tion de «L'Impartial». M. Sessa prési-
de par ailleurs l'Association suisse des
journalistes de l'aéronautique et de
l'astronautique.

Dans son communiqué, l'éditeur
Gassmann souligne que la nomination
de M. Sessa survient à un tournant
majeur de la question jurassienne,
avec la création de l'Assemblée inter-
jurassienne. Le «Journal du Jura»
entend jouer son rôle d'observateur et
de commentateur privilégié dans le
processus de dialogue qui semble
s'amorcer, ajoute l'éditeur. Pour lui, la
défense des intérêts de la minorité
francophone du canton de Berne res-
te une préoccupation d'actualité.

Synergies

Par ailleurs, l'engagement d'un
rédacteur en chef au Fait des enjeux à
venir est un élément non négligeable
dans la perspective des synergies et
autres collaborations qui pourraient se
concrétiser entre les différents médias
de la région. Il s'inscrit dans la déter-
mination du «Journal du Jura» - qui
tire à 16.000 exemplaires - à mieux
se préparer à ces possibles échéances,
conclut l'éditeur biennois. /ats-comm

Journal du Jura:
nouveau

rédacteur en chef
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Genl.Molots 67. 65.75
Genl Electr 66. 65.
Gillette Co 96.
Goodyear TSR . . .  48. S 47.5
G.Tel S Elect. Corp. 41.75
Homestake Mng . . .  25.25S 25.5
Honeywell 47.25
IBM 89.5 87.5
Inco Lld 38.25 37.25S
Ind Peper 102.
ITT 108.6
Litton 51. A
MMM 72. S 71.
Mobil 110. S 109.
Newmont Min 57.5
Pac.Cas i ET 32.25 32. S
Philip Morris 81.25S 79.75
Phillips Peu 43.5
Proct eraGambl 80.5 78.
Schlumberger 76. 74.75
Toiaco Inc 82.
Union Carbide 43.75
Unisys Corp 13. S 12.25
USX-Marethon . . . .  23.5
Walt Disney 54.5 53.5
Wainer-Lanb 109. 110.
Woolworth 21.75 21.5 S
Xeroi Corp 142. S
Amrjold 140. 138.5
Anglo-Am.Corp 75.5

Bowaler inc 36.75
British Petrol 8.3 S
Grand Métropolitain.. 9.3 8.85
Imp.Chem.lnd 17.
Abu Amro Holding . 45. 45.25
AKZ0 NV 165. 163.5
De Beers/CE Bear.UT . 30.75 30.25
Noisk Hydro 49.5 49.
Philips Electronics... 43.25 43.5
Royal Dutch Co. . . .  150. S 149.
Unilever CT 151.5 S 151. S
BASF AG 276. 273.
Bayer AG 317. 315.
Commerzbank 277.5 275. S
Degussa AG 433. . 422. S
Hoechsl AG 302. A 300. A
Mannesmann AG .. 369. S 369.
Rwa Acl.Ord 401.
Siemens AG 588. S 513.
Thyssen AG 269.5 2(3.
Volkswagen 417. 411.
Alcatel Alsthom . . .  143.5 140.
Cie de Saint Gobain. 169.5
Cie Fin. Paribas . . .  90.5 15.5
Danone 203. S 196.
EH Aquitaine 100.5
¦ DEVISES ___________¦___¦_¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.2895 1.3245
Allemagne 100 DM..  83. 28 84.88
Ang leterre 1 P . . . .  1.9960 2.05
Japon 100 Y 1.30 1.3340
Canada 1 C A D . . . .  0.9425 0.9725
Hollande 100 NLG.. 74.16 75.76
Italie 100 ITL 0.0819 0.0843
Autriche 100 ATS..  11.8280 12.0680
France 100 F R F . . . .  24.2950 24,7950
Belgique 100 BEF.. 4.04 4.12
Suéde 100 SEK. . . .  16.7450 17.2850
Eco 1 XEU 1.5875 1.6195
Espagne 100 ESB.. 0.9960 1.0260
Portugal 100 PTE..

.

¦ BILLETS I^BMUUMMM
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.250 1.340
Allemagne D E M . . . .  82.750 85.50
France FRF 23.80 25.050
Italie ITL 0.0805 0.0865
Angleterre GBP 1.960 2.080
Autriche ATS 11.60 12.20
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.870
HoBinda NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.960 4 210
Suède SEK. 16.250 18.250
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PIECES ____________________
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 149. i 201.
20 Nepoléon 92. 101.
IL Souverain new .. 117. 126.
1 Kruger Rand . . . .  510. 521.
20 Double Eegle . .  520. 563.
10 Maple Leal . . . .  516. 527.

¦ OR ¦ ARGENT -_-_-_-_-___¦
Or US/Oz 386.00 389.00
FS/K g 16150 .00 16400.00
Argenl US/Oz . . . .  5.3000 5.5000
FS/Kg 222.71 231.9

¦ CONVENTION OR ----------
plage Fr. 16800
achal Ft. 16400
base argenl Ft. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Airbag. ABS. climatisation
et p r ix  "cool": Escort Noblesse.
dès Fr. 23 850.-.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 171357-110

^Uééé _S_M_C "^ f̂l ¦¦¦̂ îl

(̂ '. .. r-^- n̂u *5^P _R_^_P__________—»«_5" ______at*"__5_ l * ¦— ' '"' - - *^.'' ~^*~ "'"

. . " * ' -'. !«»>.. . w^> * ̂ . .--'¦ ' ..'• ¦ . t :.  ' *;V *. -* S. ^̂ T̂^̂ r̂ __S f̂f_*S?-. r : : r ". •.»..-¦ :. >; £;... -.: .- -.JV~;i'̂ v'3WKR!!5HHBBWHBSM__i
Ford Esco/l Noblesse break 1 Û f> 25 550 -

l/n quelque chose en plus • protections latérales anti-
pour des degrés en moins: chocs .
• l.Gi Zetec 16V, 90 ch • climatisation
• standards DSE (Dynamic • direction assistée

Saf ety Engineering) • verrouillage central
• airbag côté conducteur • radio/lecteur cassettes
' ABS électronique stéréo E_iifi__________ B

LA MER ROUGE AVEC j
LE CONFORT KUONI - 

j

À L'HÔTEL MORIAH PLAZA.
1 S E M A I N E  DES FR. 1293.- PAR PERSONNE EN C H A M B R E  DOUBLE AVEC

PETIT DÉJEUNER ET VOL AU DÉPART DE GENÈVE.

_________ É m,***'^^mmtâ^lmt***̂
^̂ •̂ -̂ J ^̂ »̂ __™^É¥^** m&^̂  —r_———r1

_S_SP __. /A _̂_ ^'^
;
^ ___8__t- '̂ '¦ _r'̂ _iB(* ̂  *__f " M * _#-__i_f IEL̂ ' - l—H—*

t_F_
* 11̂ ^̂ . _̂P'vi__vj____ _J_l-' ¦_________ _[ -r _l̂ _^iio__ Î7 __KM__V _E ÊHfa_HBfi

_B^ _̂S_Tï~'5__ ' îl ^̂ ^̂ 7 *̂*̂ ^ *̂»_- 3l______ -̂ i  ̂
*̂-

^̂ ^___ ItfHt»*^H_hr*J *̂\ f̂*J*>— ŜJBSr T̂* -̂1VTtI 9 ¦ •* ^̂ *̂ ** 5̂_Î̂ ^̂ L }  1 l

"̂ S3rt3S*3s!Kff5! _^^^*." ¦! - ^-T^^^^*»̂ ,. - --xx^^̂ t̂ _̂*̂ &\™ v̂^^&r!G~\\mmv~~~^* ™ ii  ̂^p »j

Un ciel d' azur , une plage île sable blond T̂SS ĴMJ Ĵ Ŝ î rants vous proposeront une 

cuisine 

inter-

bai gnée par les eaux turquoise de la mer Rou- i____________É_____l nationale l ies  soi gnée. El pour les p la is i rs  de

ge, voici comment nous imaginons vos vacan- Sr̂ 77^lfî?:l" iî'j ïSt^l 
la 

baignade , vous aurez le choix entre la

ces balnéaires  dans le très bel hôtel Moriah lË^̂ ^ZEXŒ'T -̂.ff superbe piscine et la propre plage de l'hôtel.

Plaza lllll . simé sur la célèbre p lage rlBVWfVmtfpM f̂l Sans oublier , bien sûr, les prestations

G* ï__ __ '̂ ___ ___*^
nord d'Eilat. Dans le meilleur établissement de ^^^^^^^^ exceptionnelles ^̂
la région , un personnel attentif sera aux petits soins pour Kuoni Priority. Pour que la 'lartt^^

^**_f
vous. Vous logerez , dans une jo l ie  chambre avec bain . p lus belle époque île I an-  ^^&0ttr

climatisation , TV/vidéo , minibar et balcon. Trois restau- née soit encore plus belle! UN MONDE DE DIFFÉRENCE.

VOl AVEC II Al Pf GENÈVE PRIX P. PERS. EN DOUBLE/ tP SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE RESERVATION 
P.IX. 1.11.94 FR. 1496.- FR. 693.- RESERVEZ CHEZ KUONI
P. EX. 6.12.94 FR. 1293.- FR. 665.- OU DAN! TOUIE AGENCE DE
P. EX. 14. 2.95 FR. 16(8.- FR. 910.- VOYAGES COMPÉTENTE.
P. EX. 11. 4.95 FR. 2062.- FR. 1134.-

. - ' ' I ¦ . ' ' • l M41OI j~, .. .'V0' 
¦ ~ ' ~~ _ >1 ¦¦ ' . . U ':¦ > ¦  I

I_  . _ ^ 
yî T———^ Ri-r- n«R , _ I Ics-Tea pour entants __g_  I

Saucisse de dinde /_____ïfcL_^\ _ J™ DAB 
 ̂ I ,, Pl PFÏ — 501n ¦* «̂ î d Allomaono û _. ? j j ci rti .uu —

I 

Truta /-mT^.̂'^'̂ mK /̂ U-î_^J_î^5rl____r ¦ Gaufrettes à la vanille Spitz en-
la paire 300 g sÊl?... ""'W/ 10x33 cl 

| L̂ ÛO-W 
|8°

S "OU|
O Ofl LL^̂ ËÉmmW- ' 7 Qfl B̂ S*»r___Jy?S_l Barres aux fruits Muesliland nc

I
Z.ail L-~-̂ M  ̂

l.ou 
tLaMànmcu  ̂ 0 g  .gg

" Ĵ a | Nies Pasia Zara 3 sorte» .. M |
nnn'c oiimDnt i-nmniot Api oranges _fV 50° 8 I.--3

I 

P0 ur chiens &r _̂__f%& \̂ sanguines light F_r£A m API Citro light boisson de table ___, -n|3 sortes 
mW5§S_&£• \ -a. 

boisson de table k̂ | | 2 litres PET 1.4U |
150 g m____r__ ____ )_k 2 litres PET uF î̂l F5"_V Holger brioches suédoise» _ nnMflE ^̂ ÊÈÊÊST ̂ IR1. l3?»  ̂I

225' I
I l>UU Wg9n|r I.UU m̂ iQ /fKJÀ^ ¦ 

Vin rosé de Sicile Torrenova 1993 n Q(|

I 

Viande de dinde 0̂m!_______ w___mm__ Rocchetta m lPS Ér^/>JL l I Bière EKU Exportî ^"' B nE Iavec jus <*_+ ___> Eau m"!„rale /H\  ̂V SiW ¦ 8x33 cl 5.95 "
i___^p _̂_PjitiW-5__i sans acide // \ V' I3fc7 _si

I RJ ftni PI carbonique »̂ "̂ -r /;S
^

,oySk/^ \ — Cigarettes Romiennes filtre O/I QI.1

I 
la b°î,e 25° 9 

l̂ ^&l 
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" rn.52.20 / ROC Z4-aDl

1 n Q» ¦iruihahi t fle i ^n K, 
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^
r .̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

C« articles sont éjalement disponibles chej les détaillants Indépendants [*->•_ îSEr̂  B I ^̂ | _  ̂ _ ' ^^| .̂ |<2______________________ L_______________________________ i ________ k i_i â_P J ___¦ k k -_¦¦ B ^__?;

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel. faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274.110

Du.mard' 6 au le A RITA I
______P^ H-i PARI ç H

__^^P^^_F _̂ !_r_»̂ _̂^^̂ ^ ĥ _^ _̂ __i

<:' m t™a&y'- "— HBIFm u?; fïïy i?!. if ti « t ri^mmwÊ
« _____ ca, ¦ 

jMjpjBilMj^

., Amiii»i3_B_______________---. BVLgl L^n^lA^^
A^^

A^B L
g
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©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÏTTWER
Mardi 6 septembre

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et Inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 129172 110)

14-1Z&y4»4

r EEXPRESS 
^

I Immmmmm l' nlîAHHamAHt * L'abonnement se renouvelle tacitement |
MVCC I ODwllllCin ÇII¥ |r sauf révocation écrite 1 mois avant .

S ' m 
^̂  

Wk l'échéance. |

I
wCOIIU lli lSd A # A • '>our 'a Premi^re période, le montant ¦
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I
T» w W*  • Cette offre est valable uniquement I
¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ pour nouveaux abonnés. '

I • Coupon à nous faire parvenir à |
par année I 'E XPRESS ,

J par rapport à l'achat Service de diffusion

I a u  numéro et en prime Case postale 561 ¦
• , | 2001 Neuchâtel I

i Ull ItlOIS grdtUlt ! ou par fax au n° 038 24 36 14. |

I ¦̂¦j K̂lSIZ!!!»  ̂ I
I Je souhaite Je m'abonne régulièrement par:
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recevoir rj trimestre Fr. 67.50 I
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î _[| marquer d'une croix ce qui convient (

°m! 1 I I I I I I I I I I 1 1 1 L- ,

S Prénom: , , . , , , ,  ¦

| Rue: . . .  1 . . . .  i L-J-J . . . I
| 

N° postal: , , , l-ocolité : | |
¦ Date: Signature I

(
Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à I
¦ EEXFgESS I . I I . . I I . . I I . I I 1 1 I I 1 1 1 I  L_i_I 

J
^̂  

_¦_¦ mmm ¦__¦ _¦_¦ -__§ A découper et à conserver 
¦_¦ 

**m «  ̂"" ^
IH mr

FONDATION DMMPU L5IONïï .t.ïï .l?
L X J--_. XV

 ̂
HCONOM IQUE REGIONALE

Bourses et prêts 1994
Appel de candidatures

¦

La FIER, fondation d'impulsion économique régionale
créée à Delémont en 1986, fait appel aux candidats dési-
reux d'être mis au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt de
formation.

¦

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l'acquisition
d'une formation complémentaire de troisième cycle, l'ac-
complissement d'un stage de perfectionnement à l'étran-
ger, ou la réalisation de travaux scientifiques en rapport
avec l'économie jurassienne.
Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le
Jura bernois ou en étant originaire, peut demander le rè-
glement des bourses et des prêts de formation ainsi que la
formule de candidature à l'adresse suivante:
Fondation d'impulsion économique régionale
FIER
Case postale 336-2800 Delémont
Procédure et délais
Dépôt de candidatures : 15 octobre 1994.
Information aux bénéficiaires: 15 novembre 1994.

FIER
Le conseil de fondation

Delémont, août 1994.



Jl * !• 1 !•¦ * I 11 •!Améliorer la qualité de l'accueil
TOURISME/ Un groupe de travail planche sur un concept pour les hôtels et restaurants

Un 
hôte du Pays de Neuchâtel doil

tout de suite se sentir à l'aise. Aussi
la notion d'accueil, large et com-

plexe, est-elle primordiale, juge le direc-
teur de la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT). Yann Engel est donc sa-
tisfait de plancher sur cette question en
compagnie d'hôteliers et restaurateurs.

La qualité des prestations touristiques
dépend d'une chaîne d'accueil et de
services qui implique tout le monde. Car
la population d'une région axée sur le
tourisme, qu'elle le veuille ou non, fait
partie de l'offre. Le constat émane de
Yann Engel, qui l'avait dressé lors de
l'assemblée de la FNT. Or, estime-t-il, le
canton a du retard dans ce domaine. Il
faut donc impérativement, selon lui,
améliorer les services et retrouver les

atouts que sont l'authenticité de l'ac-
cueil, notion trop souvent sacrifiée sur
l'autel de la prospérité, la chaleur hu-
maine, la créativité, la touche régionale.
Il s'agit, en résumé, de manifester un
état cTesprir, point fort par exemple de
la France et l'Italie.

Les milieux touristiques neuchâtelois
parlent du problème de l'accueil depuis
de nombreuses années, mais on n'avait
jamais vraiment passé aux actes, analy-
se Yann Engel. Peut-être la réflexion se
voulait-elle trop large d'un coup, avec à
la clé un certain découragement face
aux obstacles. De concert avec le délé-
gué économique cantonal Francis Ser-
met, dont dépend la promotion touris-
tique, le directeur de la FNT a donc en-
couragé une action plus ciblée.

Conseillé par un bureau zurichois spé-
cialisé dans l'accueil, un groupe de tra-
vail de plusieurs hôteliers et restaura-
teurs s'est constitué avec pour objectif
l'élaboration d'un concept qui serait
déjà applicable à leurs types d'établis-
sements.

La FNT n'entend pas s'arrêter là, mais
il fallait commencer par un bout et les
hôtels et restaurants sont les plus
confrontés aux touristes. L'idée est de
leur proposer des aides et des méthodes
pour soigner l'accueil, autant sur le plan
pratique qu'au niveau de l'attitude.
Deux réunions ont permis de dégager

ACCUEIL - Tout un art, qui commence par une bonne information, et qui requiert une grande attention, archives

les lianes directrices. Restera à savoir si
l'hôtellerie-restauration est prête à
concrétiser ce concept et à l'appliquer.
Yann Engel admet qu'un tel projet, qui
Eeut notamment soutenir les gens de

onne volonté ayant besoin d'un appui,
n'est valable que s'il s'accompagne
d'un esprit positif. Il se félicite donc du
travail constructif de la commission où il
a trouvé des partenaires prêts à essayer
de trouver des objectifs ef des moyens
de les atteindre.

D'ailleurs, si des points sont à amélio-
rer, Yann Engel «ne j ette la pierre à
personne». Il ne faut jamais oublier, dit-

il, que le canton ne vit que le début
d'une véritable ère touristique. De plus,
il souligne que l'accueil n'est pas moins
bon à Neuchâtel qu'ailleurs en Suisse.
Seulement, comme le canton n'a pas les
atouts d'autres régions, il lui faut être
meilleur dans la manière de recevoir les
hôtes. L'idéal, caricaturé, serait de de-
mander à tous les Neuchâtelois d'avoir
toujours le sourire. De manière plus réa-
liste, Yann Engel pense qu'à partir d'un
bon accueil dans un hôtel ou un restau-
rant, on peut créer un effet boule de nei-
ge. Même l'été.

OAx B,

Un avenir à construire
MICROTECHNIQUES/ Formation et recherche sous le regard des experts

m es microtechniques occupent une
I place privilégiée dans l'économie

de l'Arc jurassien. Nées sur le ter-
reau de l'horlogerie, elles s'épanouis-
sent maintenant de façon remarquable
sur sol français comme en territoire suis-
se. Formation et recherche sont bien en-
tendu les clés du développement des mi-
crotechniques. Pour aborder ce thème,
une vingtaine de spécialistes, directeurs
d'écoles d'ingénieurs, chercheurs, ensei-
gnants, économistes et industriels, se re-
trouveront demain dans les salons de
l'Hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel.

Cette rencontre fait partie du grand
colloque «L'Arc jurassien, une région
d'Europe», organisé par l'association
franco-suisse «L'Arc jurassien», sous le
patronage du Conseil de l'Europe. Au
cours de douze ateliers thématiques or-
ganisés depuis le 6 mai dans différentes
localités de l'Arc jurassien - ils prendronl
fin à la date ô combien symbolique du 6
décembre - des experts de différents do-
maines, de l'éducation aux voies de
communications, font le tour des réalités
de l'Arc jurassien. L'atelier de Neuchâtel
fait suite notamment à celui tenu vendre-
di à Bienne, consacré au rôle des villes.

Au cours de cette rencontre - ouverte
au public, elle sera animée par Alain
Marion, adjoint de l'éditeur de «L'Ex-
press» - les personnalités invitées abor-
deront trois grands groupes de ques-
tions pour brosser un tableau de la si-
tuation actuelle de la formation et de la

MICROSYSTEMES - Ces ensembles
miniaturisés capables d'accomplir
plusieurs fonctions complexes
représentent un potentiel de
développement considérable, csem

recherche, soumettre à une analyse cri-
tique les filières de formation et de re-
cherche avant de conclure sur les pers-
pectives d'avenir de l'Arc jurassien.

La répartition des tâches entre les
partenaires, leur collaboration, le rôle
joué par l'Etat et les modes de finance-
ments, seront notamment abordés. Une
attention particulière sera portée aux
programmes d'impulsion, comme Mi-
croswiss, le projet CIM - concernant la
fabrication assistée par ordinateur -
mais aussi les programmes européens.

Le fonctionnement des filières de for-
mation et des instituts de recherche, la
qualité de leurs prestations, l'adéquation

de la formation au marché du travail,
mais aussi la répartition des investisse-
ments, les relations des entreprises entre
elles feront l'objet d'un examen attentif.

L'atelier de Neuchâtel prendra fin par
un saut dans le futur. C'est l'avenir des
microtechniques dans l'Arc jurassien qui
sera évoqué, dans l'optique d'assurer
son développement à long terme. Le
constat a souvent été évoqué: il faut in-
tégrer dès maintenant les changements
technologiques pour modeler les conte-
nus de formation comme les pratiques.
Dans cette perspective, les projets d'ac-
tions concrètes à lancer sur le plan
transfrontalier en vue d'assurer l'avenir
de la région seront explorés.

De nombreuses institutions travaillant
dans le domaine des microtechniques
seront représentées demain à Neuchâ-
tel, notamment, le Fonds national suisse
de la recherche scientifique, le Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, le Centre tech-
nique de l'industrie horlogère, le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique, l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel, la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
niques ainsi que, naturellement, les insti-
tutions correspondantes françaises.

OJ. G.

0 Demain, Hôtel Du Peyrou, Neuchâtel,
de 9 h 30 à 16 h 30

CAHItR ET
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

MÔTIERS - L'Or-
chestre de chambre
de Neuchâtel se pro-
duisait hier soir au
château, sous la di-
rection de Jan Do-
brzelewski. archives
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Musique
ou château
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Par Alexandre Bardet

Que les milieux de
l'hôtellerie-restaura-
tion et du tourisme
neuchâtelois réfléchis-
sent à la qualité de

l'accueil est une excellente démarche.
Même si l'on ne sait pas encore ce
qu'amèneront concrètement ces tra-
vaux, l'état d'esprit positif dont ceux-
ci témoignent mérite d'être salué.

Cocktail de petites choses pra-
tiques et de convivialité, l'accueil est
une chose plus complexe qu'il n'y
paraît. Il est donc délicat. Décréter
qu'on reçoit bien ne suffit pas. Et, à
cause- du bouche à oreilles,
quelques mauvaises expériences
isolées vécues par certains visiteurs
peuvent être dommageables. Il im-
porte donc de mettre tous les atouts
de son côté.

Le Pays de Neuchâtel doit parti-
culièrement soigner son image. Car
si les touristes retournent pour leurs
pistes enneigées dans certaines sta-

tions valaisannes même s'ils y sont
considérés comme des porte-mon-
naie plutôt que comme des hôtes, le
canton doit jouer avant tout sur son
hospitalité paysagère et humaine. Il
le sait bien en misant sur les loisirs
actifs et «verts» d'un public familial.
Les cafés-restaurants et les hôtels
sont un maillon important de cette
chaîne.

Neuchâtelois ici et touristes
ailleurs, nous savons bien que,
dans toute région et dans tout
pays, nous sommes parfois bien ac-
cueillis et parfois mal reçus. Il n'y a
pas lieu de s'autoflageHer. Il impor-
te avant tout d'explorer les marges
d'amélioration. Dans ce sens, la ré-
flexion en cours est intéressante.
C'est un travail de longue haleine.
On n'aura peut-être pas demain le
tempérament de certaines régions
d'Autriche, de France ou d'Italie.
Mais nous croyons que le Pays de
Neuchâtel est convivial et qu'il peut
l'être beaucoup plus encore.

OAx B.

Esprit positif

ASSISES/ Directeurs des Télécoms à Neuchâtel

De quoi peuvent parler les respon-
sables des 17 directions des Télécoms
3uand ils se retrouvent en présence

es instances supérieures de la direc-
tion générale? De libéralisation du
marché, d'alliances internationales et
de nouveaux produits! Ils tiennent
leurs assises dès aujourd'hui et jus-

3u'à jeudi à Neuchâtel, sous la prési-
ence du directeur général suppléant

Peter Sol I berger.
Dans une première phase, les direc-

teurs passeront en revue les problèmes
qu'ils rencontrent dans leur région, en
Erélude à la réunion en plénum avec

ts représentants de la direction géné-
rale. Les enjeux ne sont pas minces.

Comme ils le font quatre à six fois
par an, les directeurs se pencheront
sur l'état du marché. Au centre des
préoccupations: le passage du mono-
pole à une situation plus ouverte. Dès
1998, le marché des télécommunica-
tions devrait être totalement libéralisé
en Europe. La Suisse ne pourra bien
évidemment pas faire cavalier seul.
Mais y aùra-t-il libéralisation complète
dans notre pays? Les Télécoms seront-
ils encore soumis à des obligations de
service public? Avec quelle marge de
manœuvre? La plupart des interroga-
tions gravitent là autour. D'autant que
la nouvelle organisation des PTT inter-
dira à l'avenir que les bénéfices d'un
secteur couvrent les déficits d'un autre

secteur. Dans l'intervalle, les Télécoms
travaillent à limiter, les pertes de parts
de marché dans une position inconfor-
table: ne produisant rien, ils sont
conscients que leurs fournisseurs peu-
vent aussi se poser en concurrents à
l'occasion.

La conférence de Neuchâtel devrait
également permettre de faire progres-
ser la réflexion sur les besoins des di-
rections des Télécoms en l'an 2000.
On y fera le point sur la technologie
des réseaux, sur les centraux numé-
riques et l'état de l'informatisation.
Outre l'usage des multimédias par la
clientèle privée, on évoquera les activi-
tés internationales, via Unisource.
L'offre aux plus gros clients de solu-
tions satisfaisantes au plan mondial
passe par le regroupement avec des
partenaires étrangers. Il est en marche.

A noter encore que demain, les di-
recteurs 'Télécom retraités et les cadres
dirigeants retraités de la Direction gé-
nérale sont invités au chef-lieu, en
marge de la conférence. Après une
excursion et une information sur les
nouveautés de Télécom PTT, ils seront
reçus en soirée au château de Boudry,
en présence de la présidente de com-
mune Luce North, de Marie-Françoise
Bouille, membre du conseil d'adminis-
tration des PTT, et du conseiller d'Etat
Francis Matthey.

0 C. G.

Enjeux du futur



Vivaldissimo à Môtiers
MUSIQUE/Fesf/Va/ des châteaux neuchâtelois

Cm  
était au tour du château de Môtiers
de recevoir l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel qui se présentait hier

soir sous la baguette de son chef titulaire
Jan Dobrzelewski. On dira pour mémoire
que le public aurait pu monter plus nom-
breux apprécier ce concert.

Maj a Cérar, violoniste, étant absente,
c'est le chef lui-même qui la remplaçait
dans le concerto dit de «L'automne» de Vi-
valdi. Puissant et parfaitement maître de lui,
se jouant des difficultés avec le sourire et
trouvant pour chaque phrase sa juste into-
nation, Jan Dobrzelewski montrait, si be-
soin était, qu 'il est un authentique musicien.

Troquant ensuite son instrument pour la
baguette, il dirigeait les célèbres «Crisan -
terni» de Puccini, page habile qui caresse
le public un peu dans le sens du poil, mais
qui a l'avantage de la concision et d'une
écriture bien sonnante pour l'orchestre. Ici,
comme ailleurs, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel enlevait tous les suffrages
par sa précision, sa cohésion et la chaleur
de sa sonorité touj ours pleine et souple,
même dans les plus infimes pianissimi.

Après une pochade de votre serviteur
(qui profitera ici tout de même de remercier

l'OCN pour la qualité supérieure de son
travail et sa mise au point) on découvrait le
second soliste de celte soirée: Matthias
Bùhlmann, basson, qui laissa une forte im-
pression dans le Concerto de Vivaldi pres-
tement enlevé. Doué d'une technique saisis-
sante, Matthias Bùhlmann, basson, qui lais-
sa une forte impression dans le Concerto de
Vivaldi prestement enlevé. Doué d'une tech-
nique saisissante, Matthias Bùhlmann ne
joue que pour exprimer la plus pure des
musiques: celle qui fuit l'extériorité pour
chanter et seulement chanter. Rarement
basson sonna aussi bien et rarement la mu-
sique parfois un tantinet «ric-rac» de Vival-
di ne donna cette poésie heureuse faite de
contrastes rendus à la perfection par un so-
liste convaincant et souverain et un or-
chestre délicieusement complice.

Enfin on écoutait pour clore la Suite op.
37a de Tcha'iKowsky, sans doute pas la
meilleure page du compositeur, mais ce-
pendant agréablement nourrie de cette
veine mélodique qui le caractérise assez
pour qu 'on ne s 'y ennuie point, surtout
lorsqu 'elle est donnée par un OCN tou-
j ours meilleur.

0 J.-Ph. B.

Le Tessin
expose à Marin

Le 
Tessin a ouvert hier, dans le hall du

centre commercial de Marin, une ex-
position qui constitue sa première

manifestation publique dans le cadre de
sa participation en qualité de canton invi-
té à la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Dès hier et jusqu'à samedi 17h, dans
le grand hall du centre commercial, la
Fête des vendanges, qui va dérouler ses
fastes les 23, 24 et 25 septembre pro-
chains, démarre avec une exposition or-
ganisée conjointement avec le canton
au Tessin, qui est le second des cantons
invités après Saint-Gall.

L'exposition comprendra deux volets.
Les amis tessinois présenteront naturelle-
ment quelques aspects de leur canton.
Des dégustations attendent les visiteurs
qui découvriront ces quelques particula-
rités de la Suisse latine au travers de
3uatre stands dans lesquels ils pourront
'ailleurs participer à un concours leur

permettant de gagner un week-end pour
deux personnes au Tessin.

La fête des vendanges sera évidem-
ment de la partie pour annoncer la ma-
nifestation, avec un stand et une hôtesse

3ui informera chacun sur les nouveautés
e cette édition 1994 et pourra fournir

les pin's de soutien à la fête et les billets
de la grande parade des fanfares du
samedi soir et du corso fleuri du di-
manche après-midi.

Cette exposition se déroule en paral-
lèle avec une quinzaine gastronomique
tessinoise qui a lieu dans quatre établis-
sements publics de Neuchâtel et de Ma-
rin, dans le centre commercial même.

Le Tessin mettra encore sur pied une ex-
position au péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel du 15 au 22 septembre, /comm

¦ PARCOURS PÉDESTRE - Dimanche, l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course pour marcheurs
entraînés. Elle partira de Lauterbrunnen,
passera par Sausmatten, pour revenir à All-
mendhubel, en-dessus de Murren. Temps de
marche: 4 heures. Course en car de La
Chaux-de-Fonds, départ 6 h 15, Gare CFF.
Neuchâtel, départ 6 h 45, Gare CFF, bou-
langerie. Retour Neuchâtel 18 h 30, La
Chaux-de-Fonds 19 h. Inscription: limitée,
par téléphone auprès de Wittwer-Voyages,
038/25 82 82, jusqu'à jeudi, à 18 heures.

• Renseignements complémentaires: se-
crétariat, fédération neuchâteloise du touris-
me (FNT], tél. 038/25 17 89. /comm

Neuchâtel: visite portugaise

DELEGATIONS - L'ambassadeur du Portugal en Suisse, Francisco Antonio
Borges Grainha do Vale, a fait une visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois dernièrement. Accompagné des attachés pour les affaires
d'éducation et pour les affaires sociales, il a été reçu en fin de matinée par
une délégation du conseil d'Etat composée du vice-président Pierre Dubois,
du conseiller d'Etat Jean Guinand et du chancelier Jean-Marie Reber. Après
un entretien, l'hôte du gouvernement a parcouru les salles historiques du
château, /comm ¦ : t-

Le saint du jour
Les Bertrand sont des hommes très
émotifs qui se passionnent et se déses-
pèrent facilement. Leur intuition est
grande, mais elle les empêche de ré-
agir avec intelligence. Bébés du jour:
ils affirmeront leur personnalité par
un refus de tout compromis. S

A la roumaine L
Ce soir à 20 h, les mélomanes | m
pourront se rendre à la Salle des ¦
Chevaliers du château de Vau- m.
marcus. Michel Tirabisco à la flO- ¦§
te de pan et Antonio Dominguez jKÉ
à la guitare les raviront avec m
des œuvres traditionnelles de m
Roumanie. B- flj

Familles brisées

{\ Un couple divorcé n'est
plus un couple conjugal,
mais reste un couple pa-
rental. Et dans tout ça,
quels sont les droits de
l'enfant? Thérapeute fa-
milial, Joseph Duss von
Werdt répondra à cette
question ce soir à
20 h 30 au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds. E-

Vos droits
Pour mieux faire connaître les pres-|
tarions complémentaires AVS et Al,

un bus d'information du Cenrre social
protestant vous renseigne sur vos
droits. Il sera à Bevaix (devant la

Coop) cet après-midi de 14 à
17 heures. R

A la polonaise
Les mélomanes auront la possibilité

d'écouter, ce soir à 20 h 15 à l'Eglise
catholique de Colombier, les superbes
chants folkloriques polonais interpré-

tés par le Chœur de chambre de
l'Académie de musique de Bvdgoszcz

(Bromberg). R
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Visites guidées d'exception
JOURNÉE DU PATRIMOINE/te château à l 'honneur

CHAPELLE DU CHATEAU - Prise entre deux aménagements, une
vision éphémère de la chapelle du château construite par Jean de
Fribourg, au XVe siècle. Cet espace est actuellement occupé
partiellement par des bureaux. £¦

N

euchâtel et plus particulièrement
son château sont à l'honneur
pour les journées européennes du

patrimoine 1994. Le public aura une
occasion exceptionnelle de pénétrer
dans des secteurs habituellement fermés.
Des visites gratuites lui sont proposées
samedi prochain de 10 heures à 16
heures. Elles commenceront à chaque
heure pleine, (la dernière à 15 heures)
et seront guidées par Maurice de
Tribolet, archiviste cantonal et Marc
Bertschi, conservateur des Monuments et
sites du canton de Neuchâtel, avec la
collaboration de Philippe Donner, archi-
tecte cantonal. Une brochure préparée
pour l'occasion sera remise à chacun.
Le départ de chaque visite aura lieu
dans la cour du château et concernera
également la Collégiale.

La possibilité de passer derrière les
murs du château permettra de découvrir
des éléments inconnus j usqu'ici du
public et offrira l'occasion d'approfon-
dir les évolutions historiques qui ont
marqué ce remarquable ensemble
d'édifices. Leur utilisation pour l'admi-
nistration pose de nombreux problèmes
et les transformations et restaurations se
sont succédé depuis le début du siècle
surtout. Le clou de la visite sera sans
doute l'approche du site de la chapelle
du XVe siècle, située à l'ouest de la
grande cour, derrière le secteur de la
loge du concierge. Elle fut construite par
Jean de Fribourg entre 1447 et 1449,
puis transformée en grenier à la
Réforme et rendue plus tard au culte
catholique. Elle était encore en usage à
l'époque du Maréchal Berthier, entre

1806 et 1814. Là nouvelle utilisation du
château pour l'administration a amené
le camouflage de la chapelle par un
plafond et des cloisons. Actuellement, il
est possible de se rendre compte de l'es-
pace qu'elle occupait, qui demeure tout
de même dévolu au secteur bureaux. La
visite fera découvrir les salles des
archives récemment réaménagées, dans
la partie la plus ancienne du château et
la plus récemment restaurée. Des expli-
cations seront données, preuves à l'ap-
pui, sur la remise en blanc des façades
du château. La salle Marie de Savoie
sera également mise en évidence.

Les Journées européennes du patri-
moine sont organisées sous le patrona-
ge du Conseil de l'Europe dans 25
pays. La Suisse participe pour la pre-
mière fois à cette initiative. Elle a choisi
de présenter des édifices gouvernemen-
taux. L'organisation en Suisse bénéficie
de l'appui de Ruth Dreifuss et c 'est le
Centre national d'information pour la
conservation des biens culturels, qui en
assume la réalisation avec la Société
suisse d'histoire de l'art.

OLC

• Avertissement du Service des
monuments et sites, organisateur de la
visite: le parcage aux abords du château est
particulièrement difficile.

• Pour tout renseignement complé-
mentaire sur la journée européenne du
patrimoine en Suisse, s'adresser au Centre
national d'information pour la conservation
des biens culturels, Marlctgasse 37, Berne,
tél. (031)31186 77

Motion antichômage adoptée
CONSEIL GÉNÉRAL/ Emploi et place de la Gare au menu de la séance d'hier

m a reprise a beau pointer sérieuse-
I ment le bout de son nez, elle ne suffi-

ra sans doute pas à résorber complè-
tement le chômage qui sévit en ville de
Neuchâtel. Voilà pourquoi le Conseil
général a traité en urgence, hier soir, la
motion Jean Studer (PS) relative aux
mesures à envisager pour lutter contre le
chômage et aider les personnes privées
d'emploi. Légèrement amendée après
avoir failli l'être beaucoup, elle a été
acceptée à la quasi-unanimité.

Par la voix de Marc Vallélian, le grou-
pe radical s'est quand même demandé si
le groupe socialiste ne se lançait pas là
dans quelque opération de «pub électo-

raliste». Mais le «grand intérêt» du PRD
pour le sujet l'a quand même conduit à
entrer en matière et surtout à proposer
d'amender assez largement le texte pro-
posé. Il a ainsi suggéré de préparer un
organigramme des différents services
compétents et de le distribuer à chaque
chômeur, de mettre sur pied un office
régional de placement et, dans le cadre
de cet office, de créer, «selon l'exemple
du canton du Jura (...) un projet de
dynamisation» destiné aux chômeurs. La
première de ces propositions devait
notamment remplacer le dernier point de
la motion, relatif à «la promotion de
mesures préventives».

A part ce remplacement, les proposi-
tions radicales ont mieux passé la rampe
auprès du motionnaire que la proposi-
tion libérale d'avancer au sixième mois
de chômage la possibilité de participer à
un programme d'occupation (lire enca-
dré ci-dessous). D'accord sur le fond
avec les socialistes, le porte-parole
d'Ecosol Eric Augsburger a, pour sa
part, lancé quelques idées sans en faire
des propositions d'amendements (lire
encadré ci-dessous). Mais finalement,
c'est le directeur des Services sociaux
André Bùhler qui, après exprimé le sou-
tien du Conseil communal à la motion, a
mis tout le monde d'accord: à la suite de
ses explications, les libéraux ont retiré
leur amendement et les radicaux la plus
grande partie du leur. Finalement, seule
la proposition radicale relative à l'infor-
mation est venue s'intégrer au texte origi-
nal, qui, ainsi amendé, a été accepté par
31 voix contre une.

Moment «mal choisi»
Echec de l'exécutif, en revanche, à

propos de la partie ouest de la place de
la Gare. Certes, la majorité des libéraux
a accepté de classer le postulat de Jean
Studer à ce sujet. Mais à la condition
que le Conseil communal tienne sa pro-
messe de réexaminer l'ensemble de la
place de la Gare quand il s'agira de
mettre en place la nouvelle infrastruture
rendue nécessaire par l'ouverture du
nouveau bâtiment administratif de
l'Office fédéral de la statistique (OFS). Et
Jean-Claude DuPasquier a aussi souligné
la déception des libéraux, notamment
face aux coûts élevés des solutions étu-
diées par le Conseil communal.

Pour leur part, les radicaux ont accep-
té de classer le postulat. En leur nom,
Françoise Desaules-Zeltner a estimé que
le moment était «mal choisi» pour inter-
venir sur la base de motifs uniquement
esthétiques: «Vis-à-vis de nos conci-
toyens nous nous devons de garder les
pieds sur terre.» D'autant que l'engage-
ment pris par l'exécutif de réévaluer ulté-
rieurement la question offre «une garan-
tie suffisante», selon les radicaux.

L'opposition est venue de la gauche.
Jean Studer (PS) a admis les conclusions
du Conseil communal sur le plan du
fonctionnement de la place, mais pas sur
le plan esthétique. Certes, il n'est pas
question de dépenser 600.000 fr. pour
un démontage du «galet» verdâtre qui
surplombe le parking. Mais on peut pen-
ser à autre chose: peinture, jeu d'eau,
etc.

Son de cloche analogue au groupe
Ecosol. Pour son rapporteur Jean-Carlo
Pedroli, les études et variantes de l'exé-
cutif au sujet du galet sont «très som-
maires». Et de proposer un exemple de
solution: transformer le dessus du «galet»
en une petite prairie maigre. Il s'agirait,
selon le groupe Ecosol, d'une solution
peu onéreuse. Au passage, Jean-Çarlo
Pedroli a suggéré qu'on augmente le
nombre de places en plein air destinées
aux deux-roues à l'est de la gare.

Le directeur des Travaux publics
Didier Burkhalter a eu beau citer une
lettre du peintre Yvan Moscatelli défen-
dant l'esthétique du «galet» et rappeler
que la Ville ne détient que 25% des voix
au sein de la SA du parking de la gare,
rien n'y a fait: le Conseil général a refu-
sé de classer le postulat par 23 voix
contre 14.

0 J.-M. P.

EXPRESS-CITÉ____¦_____________
¦ THEATRE DU POMMIER - Icaro, le
souriant et bénéfique lutin, incarné par
Danièle Finzi Pasca, revient sur la scène
du Pommier j eudi, vendredi et samedi,
à 20 h 30. Le même merveilleux acteur
se retrouve dimanche à 17 heures au
Pommier touj ours dans la troupe du
«Tealro blu» de Brescia qui joue , en
italien. L'histoire est gaie de ton et tra-
gique de fond. M-

I™ . • _?i ; /  . l •Racisme: échec de. la resolution
La 

résolution de Mathieu Menghini
(Ecosol) au sujet de la ratification
par la Suisse de la convention onu-

sienne contre le racisme a donné lieu à
un vif débat. A trois semaines de la
votation populaire sur les dispositions
pénales contre l'incitation à la haine
raciale, le Conseil général.a dû déci-
der de lui accorder la clause d'urgence
avant de débattre de son adoption.

Bien entendu, tous les orateurs ont
souhaité qu'un oui sorte des urnes le
25 septembre. Mais, pour Charles-
Edmond Guinand (PRD) par exemple,
il n'appartient pas à un législatif com-
munal de se prononcer sur ce genre de
question. Même avis chez les libéraux,
par la voix de Jean Berthoud.

Mathieu Menghini a accepté de sup-
Erimer l'article de la résolution relatif à
i lutte contre les inégalités, particuliè-

rement peu goûté sur les bancs libé-
raux, et il a demandé à ses collègues
de faire «un signe» à la population.

Quant au socialiste Mario Castioni, il a
rappelé que le racisme n'est pas un
fléau lointain et a également sévi, ces
dernières années, à Neuchâtel. Mais
les élus bourgeois ont fait bloc: après
des interventions de Jean Studer (PS),
Renaud de Montmollin (PL) et Eric
Augsburger (Ecosol), la résolution n'a
recueilli que 21 oui contre 16 non. Il
lui manquait quatre oui pour atteindre
la majorité des deux tiers nécessaire à
son adoption.

Pas de problème, en revanche, pour
le doublement du montant alloué par
la Ville à l'aide au développement, qui
équivaudra dès l'an prochain à 1% du
produit de la vente de l'eau, mais ne
descendra pas en dessous de 60.000
francs. Le Conseil général en a décidé
ainsi à l'unanimité moins une voix. La
référence à l'eau a toutefois laissé son-
geurs quelques conseillers généraux,
en particulier le libéral Renaud de
Montmollin, qui l'a trouvée «ridicule»,

et le socialiste Mario Castioni, qui s'est
demandé si elle n'incitait pas au gas-
pillage. Après les explications du pré-
sident de l'exécutif Didier Burkhalter, le
Conseil général a voté l'arrêté par 31
voix contre une l'arrêté proposé, qui
répondait à une motion de Mathieu
Menghini (Ecosol).

Reliquat de la séance du 27 juin, le
rapport du Conseil communal relatif à
la motion Pierrette Erard (PS) concer-
nant la circulation des bus et des taxis
a également été approuvé malgré
quelques réserves socialistes (Pierrette
Erard), mais avec les félicitations
d'Ecosol (Mathieu Menghini) et des
radicaux (Charles-Edmond Guinand).
Enfin, le Conseil général a entendu les
explications du directeur des Travaux
publics Didier Burkhalter au sujet du
carrefour du bas de la rue de Comba-
Borel. Didier Burkhalter répondait à
une interpellation d'Anne Tissot
Schulthess (PS)./jmp

¦ ECLAIRAGE PUBLIC - Souvent peu
connu du grand public, le système de
gestion del'éclairage public, en fonc-
tion depuis de nombreuses années
déjà, ne manque pas d'ingéniosité.
Eté comme hiver, candélabres et
autres lampadaires se déclenchent
bon an, mal an sitôt la nuit tombée ou
à tout le moins, lorsque la lumière
décline. Spontanément, on aurait
imaginé une minuterie. Rien de tout
cela. Il s'agit d'une cellule sensible
située à Champ-Bougin qui mesure à
intervalles réguliers la luminosité qui
règne en ville. Lorsqu'au bout d'une
pé/iode donnée - une masse de
nuages stationnée temporairement
au-dessus de la ville ne saurait trom-
per la cellule -, les valeurs enregis-
trées correspondent à l'enclenche-
ment de l'éclairage public, des impul-
sions électriques sont alors libérées
dans tout le réseau pour que lampes
et néons brillent de tous leurs feux,
autant dans la rue que dans nombre
de cages d'escaliers. Pourtant, le dis-
positif demeure semi-automatique et
présente une grande souplesse. En
tout temps, l'éclairage peut être
enclenché suivant la situation./pdp

PHILIPPE RIBAUX - Ne pas
oublier les entreprises de
placement privées. p. Eismann

«Conscients des problèmes liés au
marché de l'emploi et au chômage»,
les libéraux se sont dit «intéressés»
par par la motion Studer, mais ils lui
ont apporté quelques propositions
d'amendements, expliquées par
Philippe Ribaux.
- En plus de toutes les institutions

auxquelles on se propose de faire
appel pour améliorer l'information dis-
ponible, il convient aussi de s'adresser
aux entreprises de placement privées,
ceci dans la mesure où leurs connais-
sances très pointues du marché du tra-
vail ne pourront qu'être profitables aux
buts visés.

Mais surtout les libéraux veulent tuer
dans l'oeuf le chômage de longue
durée. Philippe Ribaux a donc proposé
«la mise en oeuvre des programmes
d'occupation communaux dès le sixiè-
me mois de chômage et non pas seule-
ment à l'expiration du droit aux indem-
nités comme c'est le cas actuellement.»
- Bien gérée, celte mesure représen-

terait une importante contribution à One
réinsertion plus rapide des personnes
sans emploi dans le marché du travail.

En revanche, la promotion de
mesures préventives, telles que la qualifi-
cation, relève du canton, «ceci pour de
simples questions de moyens, d'échelle
et d'infrastructures». De toute façon, «la
meilleure des mesures préventives» ne
tient-elle pas dans «des conditions
cadres aussurant la possibilité de créer
de nouvelles entreprises»? /jmp

Les occuper
plus vite
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Sans souhaiter spécifiquement
amender la motion de Jean Studer sur
la lutte contre le chômage, Eric
Augsburger (Ecosol) a proposé plu-
sieurs pistes concrètes: information
aux demandeurs d'emploi par le biais
du «Bulletin officiel», aux employeurs
grâce à la nomination d'un ou d'une
déléguée à l'emp loi, qui aurait
notamment pour tâche «d'informer les
entreprises sur les possibilités d'enga-
ger des chômeurs en partageant les
charges salariales et sociales et de
tenter de les convaincre du rôle social
qu 'elles ont aussi à j ouer».
- Que l'on ne nous dise pas que

ces mesures (...) ne peuvent pas être
assumées par la Ville par manque de
moyens financiers. Les personnes à la
recherche d' un emp loi lisent plus
attentivement les j ournaux que n'im-
porte lequel d'entre nous. Nous ne
doutons pas un seu instant qu 'elles
auront lu avec beaucoup d'intérêt les
récents articles consacrés aux béné-
fices proj etés la commune.

Le rapporteur du groupe Ecosol a
aussi prôné la création d'emplois de
proximité, notamment dans le cadre
des efforts de maintien des personnes
âgées à domicile. Mais il a également
demandé de réfléchir à la possibilité
de maintenir «dans un climat actif»
les jeunes qui dépendent des secours
de l'assistance, au besoin par une
redéfinition des mandats et des
moyens des services concernés, /jmp

ERIC AUGSBURGER - Maintenir
les j eunes «dans un climat
actif». archives"

Pistes
concrètes
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PROFITEZ BELLE PÊCHE
Ombles chevaliers

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

Pour le congélateur:

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

Nos excellents poulets fermiers de la
Gruyère élevés en toute liberté

dans la nature. 171528-110
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Restaurant- Bar
du Bourg

(face à l'entrée du Château)
' TOUS LES JOURS !

nous vous Invitons à un
HAPPY HOURS
de 17 h à 19 h
Réduction de 10%

sur toutes les boissons.
Valable jusqu'à

fin septembre 1994
Les week-ends, HAPPY HOURS

servi avec un EN-CAS
Ouvert du mardi au dimanche dès 8 h

Fermé tous les lundis
2042 Valangin 171272-113

i Tél. 038/57 21 28 - M. Leonett i
Parking privé au pied des

1 remparts du château. .

I _-*L .̂i!A._ [*__
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL

D. Dl BATTISTA
1588 Monte! sur Cudretln tél. 037/ 77 13 61

Nous informons notre fidèle clientèle
que le restaurant sera

FERMÉ du
5 au 26 septembre

inClUS 171273-113

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard

_, «. Bd des Eplatures 54
<T-ï_F*T?C2i l-3 Chaux-de-Fonds
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^̂ ^̂ Ŝ »
*" Salle pour société

I I et repas de famille

Bolets frais rôsti
Fr. 21.-

+ carte habituelle. 171411-113
En Suisse alémanique

aux Grisons et au Tessin
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, ((Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof «.ôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. 181787-110

Bonnes vacances avec
EEXPRESS

Pour vous assurer que votre quotidien >_Ŝ ^̂ ^
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TOYOTA 1,3 S
STARLET
1987-02,
84.000 km,
Fr. 6700.-.
Tél. (077)
37 53 55. 190019-142

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

190111-145

¦ A VENDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie. Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 800 -, 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à 600.-.

Tél. (037) 6417 89.
190112-145

M MOTO SHÔP*
189700-142 '

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHÂTEL

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142
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Contemporains nos comme les outres
LA CHAUX-DE-FONDS/ Ils fêtent leurs cinquante ans par une action sociale au Kenya

Ils avaient 38 ans en 1982
lorsqu'ils fondèrent leur amicale,
et déjà ils rêvaient des tropiques

sous lesquelles ils se prélasseraient,
l'âge de la raison atteint. Mombassa.
L'idée surgit à l'aube de leurs cin-
quante ans. Au safari traditionnel,
aux vacances reposantes, les contem-
Porains de 1944 ont voulu associer
événement à un but bien plus chari-

table que louable. Développer les
relations humaines en soutenant à
leur manière deux dispensaires de
brousse et une école. A quelques
jo urs de son départ , le président
Jean-Pierre Muller évoque ce qui est
presque devenu pour lui une raison
de vivre. Un voyage différent, des
hommes qui ne le sont pas moins.

Combien sont-ils à afficher, la cin-
quantaine à peine entamée, le souri-
re quelque peu coquin en évoquant
la célébration, dans un pays aussi
reculé que chaud, de leur cinq décen-
nies d'existence? Avec force détails,

ils traduisent ce que la vie leur a réser-
vé sur catalogue. Pour Jean-Pierre
Muller, son vœu avait une vocation
sensiblement différente. Vouloir créer
l'amicale des contemporains de 1944
était avant tout pour cet homme de
cœur l'envie de souder un groupe de
personnes qui partageraient un certain
idéal. Il imagina alors la mise sur pied
d'un programme socio-culturel, fait
d'animation et de rencontres, aussi
peu formelles que traditionnelles. Le
succès l'encouragea à développer son
rêve, qui devint rapidement un leitmo-
tiv sous la forme d'un slogan. «Une
aventure pour tous, tous à l'aventure».

Le Kenya fut la destination retenue
par les membres de l'amicale pour
effectuer le grand voyage. Sitôt le
pays choisi, Jean-Pierre Muller infor-
ma ses troupes de son désir d'asso-
cier à l'aventure une touche humani-
taire qui n'ait pas de caractère trop
officiel. Les contacts pris par le biais
de la Table ronde, c'est un dispen-
saire de brousse que les contempo-
rains décidaient de soutenir. Et dans
le programme de distraction, Jean-
Pierre Muller inclua la visite de cette
«clinique» et celle d'une école. «Je
ne voulais pas débarquer les mains
pleines de dollars, comme un homme
blanc curieux et civilisé», affirme ce
Chaux-de-Fonnier pour qui le dia-
logue est source de vie. «Il faut aller
là-bas les mains pleines. Pleines de
matériel». Commença alors une véri-
table croisade pour Jean-Pierre
Muller, qui, pour financer son entre-
prise, décida la traditionnelle tour-
née du livre d'or. A ce jour, quelque
4600 francs ont été récoltés, destinés
à l'achat de matériel médical et à
son transport. Débuta aussi un lot de
surprises, pour la plupart agré-
ables.

C'est dans les sous-sols de l'hôpital
de la ville que Jean-Pierre Muller déni-
cha les rares merveilles, entassées
parce que déclarées d'occasion, dont
il rêvait d'acheter. Première surprise
lorsque le responsable le pria de se
servir gratuitement. Avec l'aide de
quelques membres , il s'attela à

JEAN-PIERRE MULLER - Dans son amicale, les relations humaines sont privilégiées. Il a voulu en faire
profiter ceux qu'il visitera pour célébrer ses cinquante ans. the £

démonter tous ces appareillages pour
les confiner dans un container de deux
mètres cubes, l'objectif fixé ne devant
dépasser les deux tonnes. C'est ainsi
que trié, le matériel envoyé il y a peu
au Kenya contenait des chaises rou-
lantes, un pèse-personne, un élévateur
pour personnes handicapées, une cou-
veuse, du matériel ophtalmologique el
d'autres merveilles qui devraient satis-
faire les besoins des deux dispensaires
à équiper. Sur place, une équipe de la
Table ronde locale, qui s'occupe de
réceptionner l'envoi des cieux et de le
confier au personnel soignant. «Avec
les bonnes volontés rencontrées lors de
nos démarches, nous n'avons guère
trop puisé dans notre récolte de

fonds», déclare, rayonnant, Jean-
Pierre Muller. Qui est alors parti faire
les courses dans une grande surface
de la ville, très généreuse, qui lui a
offert à des prix imbattables le solde
de cartables dont il avait besoin pour
pourvoir les écoliers de Mombassa.
Les crayons? Reçus gratuitement! Le
solde de la collecte? «Ce n'est pas la
fin de l'histoire. Une fois sur place,
nous évaluerons les besoins de ces
gens et nous les aiderons de la maniè-
re la plus j udicieuse possible».

Alors, si les 44 membres de l'amica-
le de 1944 s'en partiront sous les tor-
rides chaleurs du Kenya, y découvrir
mille merveilles animales et naturelles,

et goûter aux j oies des loisirs de
vacances , ils consacreront donc
quelques jours pour visiter ceux qu'ils
ont bien voulu parrainer. La sensibilité
n'a parfois de récompense que le sou-
rire d'un enfant. Et Jean-Pierre Muller
peut être certain qu'il mérite celui de
tous ceux qu'il aura bien voulu aider.
Aussi modeste fut l'aide, elle sera
appréciée. Quant aux contemporains,
ils pourront se targuer d'avoir érigé un
pan essentiel de leur vie, en dévelop-
pant un sens de la solidarité. Bon
voyage I

0 Th. C.

• D'autres nouvelles de La Chaux-
de-Fonds en page 17

Petits gestes, grands trésors
VALANGIN/ [e cellier du château sent bon la lessive d'autrefois

Le  
propre des musées régionaux est

d'approcher la réalité de la vie
d'autrefois en présentant les objets

le quotidien d'autrefois. Faire la lessive
prenait beaucoup de temps, c'est pour-
quoi les grands nettoyages de tout le

saint-frusquin n'avaient lieu qu'une à
deux fois par an. Un document que
chaque visiteur du château reçoit à

utilisés par nos
ancêtres. Le château
de Valangin n'y
échappe pas, en ayant
décidé de mettre en
valeur depuis samedi
dernier les «trésors de
la vie domesti que»,
quatrième volet de
l'exposition «Le
musée, votre mémoi-
re» . Jusqu'au 23
octobre, le cellier et la
cuisine présentent des
objets et des activités
tout simples, comme la
lessive, le repassage,
le racommodage, mais
qui sont autant des
témoins de la vie des
petites gens d'autre-
fois. A l'ère du gain
de temps pour être
rentable, la démarche
menée par la conser-
vatrice Jacqueline
Rossier et son équipe
fait réfléchir le visiteur.

Activités domes-
tiques simples, certes,
mais qui occupaient
une grande place dans

EXPO - Les «Trésors de la vie domestique» sont dorénavant à découvrir au château.
ptr-*

l'entrée évoque les techniques et l'histoi-
re de la lessive. Le cellier embaume la
lavande et les différentes essences dont
les lavandières se servaient pour parfu-
mer leur linge. En fait, en pénétrant
dans l'exposition, le visiteur a plutôt
l'impression d'entrer dans une buande-
rie. C'est certainement voulu...

Par ce volet des manifestations de
son centenaire, le musée du château
de Valangin se veut convivial et fami-
lier. Après les armes, l'artisanat et la
dentelle, c'est un autre élément de ses
riches collections qu'il dévoile.
Parallèlement, le manoir aura l'hon-
neur de s'animer demain soir, grâce
au festival des châteaux neuchâtelois.
Gui-Michel Caillât et Denise Duport
viendront donner un concert de piano
à quatre mains à 20 heures. Dans le
cadre de la salle des chevaliers, c'est
aussi l'occasion de reconstituer un
salon d'autrefois. A voir et à écou-
ter...

0 Ph. C.

O «Trésors de la vie domestique», qua-
trième volet de l'exposition «Le musée, votre
mémoire», château de Valangin, jusqu'au 23
octobre; ouverture de 10 h à 12 h etde 14 h
à 17 h, sauf le vendredi après-midi et le lun-
di toute la journée.

• D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 16

• Peseux: la commune s'intéresse
à son patrimoine immobilier

Page 16

• Buttes: tout le village
a fêté le sel

Page U

EFFORT- Ils étaient
soixante à
participer
dimanche au
deuxième triathlon
du Val-de-Ruz.

pu-j s Page 16

Trois sports
poor le plaisir

Le billet de Riccardo

Il 
y a eu la chaîne de Saint-

Antoine où l'on s 'est servi de
l'auréole du vénérable ascète

pour menacer de tous les cata-
clysmes les malheureux qui seraient
responsables de son arrêt. Il y a eu
le j eu de l'avion, dont certains pas-
sagers ont connu des atterrissages
forcés particulièrement douloureux.
Il y a eu les systèmes boules de nei-
ge de toules espèces qui, inévitable-
ment, n'aboutissaient qu'à soulager
de quelques dizaines de francs des
joueurs un brin na'ifs. Mais on a fait
beaucoup mieux depuis.

i Madonna
frappe encore

Certes, la dernière création des
amateurs de chaîne - non, non,
pas les masos - ne promet aucun
déferlement de malheurs. Elle
n'exige pas non plus d'argent.
Mais elle va beaucoup plus loin en
franchissant allègrement les limites
de la sphère intime des partici-
pants. Mettant à nu le fondement
même de la personne humaine,
elle utilise comme seule mise de
départ quelques petites culottes, de
dame en principe, et neuves de
préférence.

Le mythe fondateur de ce culte
nouveau est connu: c'est le geste
de Madonna jetant généreusement
à la fin du spectacle sa petite culot-
te en pâture au public. D'accord,
les fétichistes invétérés trouveront
leur compte à ce petit jeu, mais on
se demande encore ce que les
autres peuvent bien faire de cette
avalanche de culottes.

Les ép ing ler au mur comme
autant de trophées? Les porter?
Imaginez que vous receviez le
modèle à mi-genoux tricoté main
en laine brute. Ou un string réduit
à la dimension d'une simple ficelle
si vous êtes à l'âge où les bougies
coûtent plus cher que le gâteau.
Non, à notre époque marquée par
le recyclage, il n'y a qu'une solu-
tion: renvoyer le lot à Madonna.
Une fois reculottée, la sulfureuse
sans-culotte montrera peut-être
alors une autre fesse - pardon,
face - de sa personnalité...

OR. G.



Pour l'extensioi
du Football club

ENTRE-LACS

Le 
territoire communal landeronn

sera le principal élément des déb
qui attendent les conseillers généra

vendredi à 20 h, à l'aula du Centre ad
nistratifs du Landeron (CAL). Qua
points sur les cinq à l'ordre du jour n
vent en effet de plans de quartie
d'échange de terrain ou de rallon
financière pour l'établissement des pic
et règlement d'aménagement du territoi

Le Football club Le Landeron a créé
1992 une commission spéciale en vue
l'agrandissement de set installatic
sportives. Cet agrandissement concet
notamment la surface presque doubl
au sol du local «Vestiaires» actuel. Ce
solution paraît réalisable pour autc
qu'une bande de terrain puisse êl
acquise au nord de la parcelle actuel
Après entente avec les propriétaires de
parcelle, le Conseil communal propo
donc un échange de surfaces de 400 r
entre une parcelle communale sise
l'ouest du terrain du FC et la parce
propriété de René et Gilbert Muriset, si
au nord. Cet échange de terrains c
néanmoins assorti d'une condition pos
par les propriétaires de la parcelle nor
en cas de non-réalisation des installatio
du FC Le Landeron dans les cinq ans
dater de la signature du transfert imm
bilier, l'échange deviendrait caduc.

Avec la proposition d'adoption c
règlement et plan spécial du quarier d
Sauges, le Conseil communal c
Landeron entend débloquer une situatk
de faits qui, à ce jour, rendait difficil
ment réalisable des intentions c
construire dans ce quartier au vu c
l'insuffisance voire des manques d'acci
à cette zone constructible. Après étuc
approfondie, le Conseil communal pr<
pose donc au Conseil général de distit
Suer trois parties du quartier des Sauge

y a la partie qui jouxte la N 5 et qui e
déjà affectée à l'artisanat. Il y a la part
centrale, située en zone de constructic
basse densité pour laquelle un mur d'ur
hauteur de 2,5 m pourrait convenii
Enfin, il y a la partie Ouest, en bordur
d'autoroute dont les terrains ne sont pc
encore construits. En fonction de la noi
velle ordonnance sur la protection contr
le bruit, qui interdit toute construction no
équipée de murs anti-bruits en zone ser
sible, et plutôt que de construire des mur
d'une hauteur minimale de 4 m, I
Conseil communal propose de fixer, dan
cette zone, la construction de bâtiment
équipées de matériaux s'autoprotégeant.

Afin de mener à son terme le lourt
dossier de l'aménagement du territoin
communal, le Conseil communal a besoit
d'une rallonge de 40.000 francs. I
demande donc au Conseil général de
bien vouloir lui accorder ce crédit corn
plémentaire. D'autre part, le Consei
communal informera l'assemblée et l<
public sur le devenir du plan de quartie
Secteur sud du Bas-des-Levées.

0 Ce. J

Digne d'un roman
de série noire

En 
cette nuit du 1 er janvier, une Alfa

Roméo, poussée par une ombre, dis-
paraissait dans les flots de la Broyé.

Le lendemain, A. C, 25 ans, alertait la
police, puis son assureur: on lui avait
volé sa belle voiture! Hier, il ne s'est pas
présenté devant le Tribunal correctionnel
à Boudry pour soutenir sa thèse. Il a pré-
féré filer à l'anglaise, laissant seule son
amie sur le banc des accusés.

En vertu d'un contrat de location-vente
conclu à fin septembre 1993, A. C. deve-
nait propriétaire du prestigieux véhicule
pour le prix de 18.500 fr., payable à fin
décembre 1993. Hélas, ne pouvant pas
payer à cette date, il projeta d'éliminer la
voiture! Il convainquit son amie à le
suivre avec une autre auto, sachant que
celle-ci n'avait pas de permis de condui-
re.

Par la suite, A. C. signa un avis de
sinistre mentionnant qu'une chaîne Hi-Fi
valant 3700 fr. était à bord du véhicule
volé. Il tentait ainsi d'obtenir une indem-
nité indue de 22.200 francs.

A. C. n'en était pas à sa première
affaire. Il avait été condamné l'année
dernière à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pour des délits similaires.
Plusieurs autres condamnations sont éga-
lement inscrites à son casier judiciaire, a
constaté hier le représentant du ministère
public qui a requis contre l'accusé prin-
cipal huit mois d'emprisonnement sans
sursis. Contre sa complice, V. P., 22 ans,
il a proposé trois mois d'emprisonnement
sans s'opposer à l'octroi du sursis, cette
dernière étant délinquante primaire.

La défense a tenté de démontrer que
A. C. était en fait propriétaire du véhicu-
le, annihilant du même coup les chefs
d'accusation d'abus de confiance et
d'escroquerie. L'avocate a sollicité pour
sa cliente une peine réduite à 45 jours
d'emprisonnement au maximum pour
complicité.

Après réplique et duplique, les juges se
sont retirés pour délibérer et ont, par la sui-
te prononcé finalement le verdict suivant:

Par défaut, A. C. est condamné à huit
mois d'emprisonnement ferme et à 2685
fr. de frais judiciaires. Le sursis accordé en
1993 est révoqué et l'exécution de la peine
de cinq mois d'emprisonnement a été
ordonnée. Un mandat d'arrêt a aussitôt été
signé par le président et remis à la police.

Quant à V. P., qui a agi sous la pres-
sion de menaces et de violences, elle a
écopé de trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 960 fr.
de frais. Par sa signature, elle s'est enga-
gée à payer une grande partie des dettes
de son ami.

CM. B.
• La Cour était composée de Cyril

Thiébaud, président, Jean-Louis Moulin et
Gilbert Philippin, jurés. L'accusation était
soutenue par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Des bâtiments sous la loupe
PESEUX/ La commune se préoccupe de son patrimoine immobilier

P

our sa séance de «rentrée» agen-
dée à jeudi soir, le Conseil général
de Peseux aura un important dos-

sier à se mettre sous la pupille: le patri-
moine immobilier de la commune. Ce
dossier fait suite à une motion déposée
par le groupe libéral et prise en consi-
dération par le législatif en janvier
1992.

A l'époque, les motionnaires partaient
de l'idée «que les immeubles productifs
de la commune devaient à la fois être
maintenus en bon état d'exploitation et
faire l'obj et d'un rendement accep -
table». Ils demandaient à l'exécutif de
donner des informations à ce sujet et
souhaitaient qu'une étude soit entreprise
pour examiner les mesures à prendre. Le
Conseil communal sollicite donc un cré-
dit de 65.000 fr. visant à réaliser l'étude
de l'état physique du patrimoine immo-
bilier de la commune, de son rendement

locatif et des mesures à prendre pour en
assurer une saine maintenance.

L'étude en question sera fouillée et
impliquera un travail important: visite et

E
hotos des bâtiments; investigations sur
ts aménagements extérieurs, l'envelop-

pe des immeubles et l'état des installa-
tions techniques; rapport d'état, de la
rentabilité actuelle et des normes d'amé-
liorations envisageables; rapport global
définissant les priorités. Le tout pour un
parc immobilier comprenant vingt-neuf
objets, soit onze bâtiments locatifs, huit
bâtiments scolaires et publics et dix bâti-
ments de service.

Deux autres crédits seront au menu
des conseillers généraux jeudi soir. Le
premier, d'un montant de 58.000 fr.,
vise l'acquisition de 150 compteurs
électriques. Cette demande est inhabi-
tuelle, le service de l'électricité pré-
voyant généralement l'approvisionne-

ment de compteurs pour l'année dans le
budget de fonctionnement. Mais plu-
sieurs appareils arrivent en fin de vie et
doivent être changés, et de nouvelles
constructions doivent être équipées. En
outre, un crédit permet un amortisse-
ment selon les dispositions légales, alors
qu'inscrit au budget, cet achat aurait
aggravé le déficit et faussé la situation
du point de vue financier.

Enfin, les élus se pencheront sur un
crédit de 40.000 fr. pour l'étude et le
remplacement d'une citerne à mazout et
du chauffage dans l'immeuble Grand-
Rue 41, par un système au gaz. L'instal-
lation actuelle a fait son temps puisque
la chaudière date de 1966, tandis que
la citerne, percée, a dû être mise hors
service et remplacée provisoirement par
un récipient en plastique posé dans le
couloir des caves.

OH. Vi.

TRIATHLON POPULAIRE/ Val-de-Ruz sports a gagné son pari dimanche

Soixante sportifs polyvalents

VAL-DE-RUZ

A

vec un temps magnifique et
soixante concurrents au départ, la
deuxième édition du triathlon

populaire a comblé, dimanche entre la
piscine d'Engollon et le centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane, les organi-
sateurs de Val-de-Ruz sports. Dès 10 h,
le bassin de natation a vécu au rythme
du chronomètre puisque les concurrents,
partant toutes les minutes, devaient tout
d'abord nager 300 mètres. La course
les obligeait ensuite à enfourcher leur

DEUXIEME DISCIPLINE - Après avoir parcouru 300 m à la nage, les
concurrents devaient ensuite enfourcher leur vélo pour un circuit de
15 kilomètres. ptr-.fi

vélo tous terrains pour couvrir les 15
kilomètres qui les séparaient des Hauts-
Geneveys, via La Rincieure, Saint-
Martin, Dombresson, Cernier et
Fontainemelon. Enfin, il leur suffisait de
rallier l'arrivée aux Geneveys-sur-
Coffrane par un parcours de 5 km de
course à pied.

Même s'il nécessitait un minimum
d'entraînement, le tracé de ce triathlon,
pas trop dur, a été bien apprécié des
participants. La grosse difficulté de la

course résidait dans les changements de
sports, en particulier entre le vélo et la
course à pied. Ce n'était cependant pas
le cas de la catégorie relais, qui ne
devait pas manquer par contre les pas-
sages du témoin.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion, même si elle revêt un caractère
populaire, demande beaucoup de
temps et pas mal de bénévolat, que ce
soit pour les inscriptions, le ravitaille-
ment, la sécurité ou encore le chrono-
métrage. Lorsque les organisateurs ne
sont pas des professionnels, il peut y
avoir quelques points faibles. C'est le
cas notamment du balisage du par-
cours, puisque quelques drapeaux onl
disparu avant la course, fourvoyant ain-
si quelques concurrents. Toutefois, Val-
de-Ruz sports a retenu la leçon,
puisque, l'année prochaine, de gros
piquets bien plantés remplaceront les
drapeaux. De semblables manifestations
permettent, à l'échelon régional, à de
nombreuses personnes de connaître une
fois les jo ies et les angoisses d'une cour-
se chronométrée, sans pour autant faire
partie de l'élite sportive.

0 V. Ch.
Résultats

9 Catégorie juniors: 1. Lionel Cavalier,
1 h 19'33; 2. Gregory Kisslig, 1 h 22'41; 3.
Jean-François Thalheim, 1 h 23'32.

# Catégorie dames: 1. Catherine
Schultess, 1 h 29'34; 2. Carine Duvoisin, 1 h
39'27; 3. Valérie Chailly, 1 h 40'53.

9 Catégorie hommes: 1. Claude-Alain
Gay, 1 h 14'34; 2. Alexandre Geiser ,
1 h 23'43; 3. Jean-Marc Desy, 1 h 24'16.

0 Equipes: 1. Claudio Costantini ,
1 h 14'38; 2. Chantai Benoît, 1 h 28'25; 3.
Stéphane Simon-Vermot, 1 h 29 52.

¦ FÊTE SUR LES HAUTEURS - Les
«Perchettes» se sont retrouvées en
nombre, dimanche sous un soleil écla-
tant, pour la traditionnelle sortie villa-
geoise dans les pâturages du domaine
communal d'Auvernier de la Grande
Sagneule. Après les souhaits de bienve-
nue du président du Conseil communal,
Walter Willener, le message religieux a
été apporté par le pasteur Rose-Annette
Guinchard. Après l'apéritif pris aux
sons des morceaux joués par la fanfare
L'Avenir, les participants se sont régalés
avec l'habituelle soupe aux pois offerte
par l'Association des sociétés locales.
Ensuite, la place a été laissée aux j eux
et aux concours organisés par le club
de basket et à la musique dispensée par
la fanfare, /clhd

U TRI DES DECHETS - Très grand sujet
d'actualité, demain soir, à 20 h 15, à la
salle Epagnier à l'Espace Perrier de
Marin-Epagnier. Le Centre de rencontre
a mis «Le tri des déchets» à son pro-
gramme hebdomadaire. Sylvia Hirschi,
membre de la commission communale
«gestion des déchets» viendra entretenir
toute personne intéressée de ce qui est
déjà mis en place sur le territoire com-
munal en matière de tri des déchets et
de ce qui se fera encore prochainement.
Elle répondra aux questions que ne
manqueront pas de soulever les partici-
pants. Enfin, elle prendra note des sug-
gestions et idées de gestion ou de trans-
port d'information qui pourraient être
applicables dans ce domaine. La com-
mune de Marin-Epagnier fait un gros
effort en matière de protection de l'envi-
ronnement. La soirée du Centre de ren-
contre est une occasion de se remémo-
rer ce qui est fait actuellement.
Rappelons que les séances du Centre de
rencontre sont gratuites et ouvertes à
tous, /cej

La palme à Cœur de l'Aurore
FENIN/ Qualifications pour le championnat de Suisse des poulains

Au  
début du mois de juillet de cette

année, lors de la visite de l'Ecole
cantonale d'agriculture de

Cernier (ECA) par un groupe du passe-
port-vacances, Eric Maire, responsable
des écuries, avait avec une certaine
fierté enjoint les participants à bien
regarder le poulain Cœur de l'Aurore,
susceptible de refaire parler de lui.
C'est chose faite depuis samedi au
manège de Fenin: ce protégé de l'ECA
a obtenu la meilleure note, avec 461
points, lors des qualifications
romandes pour le premier champion-
nat de Suisse des poulains de sport,
cela toutes catégories confondues.
Cœur de l'Aurore a de ce fait été qua-
lifié pour la finale, qui se déroulera
dimanche à Berne.

Une cinquantaine de poulains venus
de toute la Suisse romande et d'outre-
Sarine ont pris part à ces qualifications.
Le comité d'organisation, présidé par
Eric Haldimann, voulait par là contri-
buer efficacement à la mise en valeur
des poulains destinés au sport et au res-
pect des juments qui le méritent par leur
aptitude à la reproduction.

La présentation des poulains et de
leur mère s'est déroulée dans un ring
spécialement aménagé pour l'occasion.
Les experts les ont jugés selon leur type,
leur aplomb et leurs allures au pas, au
trot et au galop. Ils ont été répartis dans
quatre catégories, selon leur sexe et leur
âge. Les deux meilleurs de chacune de
ces catégories iront à la finale de Berne.
Le jury était composé de Fritz Hebeisen,
expert fédéral, Gerhard Etter et Henri
Pollet, éleveur de France. Ce dernier a
relevé l'effort fait par les éleveurs pour
la présentation de leur poulain en souli-
gnant n'avoir pas encore vu quelque
chose de semblable dans son pays. Ces
aualifications ont permis aussi la vente

e quelques poulains, /mh

___________
¦ ÉLUE - Lors d'une récente séance, le
Conseil communal de Fontaines a élu
Anne-Catherine Hubleur, suppléante de
la liste libérale-PPN, au Conseil général.
Cela en remplacement de Christian
Ferrât, démissionnaire, /comm

• Résultats, catégorie femelles plus
jeunes: 1. Anja, propriété d'Ernest Wyss,
Steffisburg; 2. Galetta, propriété de R.
Balsinger, Wabern. Femelles plus âgées: 1.
Tip Toe BN, propriété de Béatrice Notz,
Chiètres; 2. India, propriété de Martin
Portner, Villarsel-sur-Marly. Jeunes mâles: 1.
Cœur de l'Aurore, propriété de l'ECA,
Cernier; 2. Talasco du Moulin, propriété
d'Otto Bertschinger, Orsonnens. Mâles plus
âgés: 1. Viwald, propriété de
P. Rôthlisberger, Rosshâusern; 2. Buck de
Combe, propriété de Michel Tauxe, Leysin.

«E
¦ DON DU SANG - C'est à la salle de
gymnastique de Cernier que se déroule-
ra demain la dernière séance de don du
sang pour la région du centre et de l'est
du Val-de-Ruz. Organisée par le Centre
de transfusion de La Chaux-de-Fonds et
les samaritains de Val-de-Ruz Centre,
elle aura lieu de 16 h à 19 h 30. Les
organisateurs comptent sur une nom-
breuse participation pour pallier le
manque de sang dans les hôpitaux, /mh

¦ KERMESSE REUSSIE - Sous un soleil
radieux, les 68 pensionnaires du Foyer
de la Côte, à Corcelles, ont été heureux,
samedi, de voir beaucoup de visiteurs
lors de la kermesse annuelle dont le
bénéfice sera versé au profit de l'anima-
tion. Une spécialiste a en effet été enga-
gée dès le début de l'année, afin de
multiplier des activités apportant joie et
réconfort aux résidents. Dans le parc
devant les bâtiments, la fête a débuté
par un marché aux puces et la vente de
dessins confectionnés par des écoliers
de la commune. Le public a ensuite pu
se délecter d'un concert apéritif animé
par un orchestre de jazz de la région.
Ensuite, après le repas, chacun s'est
réjou i d'assister à des danses folklo-
riques d'Israël, de Roumanie et des
Etats-Unis interprétées par un groupe de
Saint-Biaise. Le tout dans une ambiance
colorée à souhait, /wsi

l'MXPRFSS - Entre-deux-Lacs
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Un parcours
qui monte

NEUVE VILLE

f* e samedi aura lieu la 4me édition

 ̂
de la course de 

montagne Nods-
Chasseral. La section de Nods de la

Fédération suisse de gymnastique est prê-
te à recevoir les amateurs de la course à
pied sur le parcours reliant le village de
Nods au plus haut sommet jurassien, le
Chasserai (1 609 m).

Le parcours, très intéressant, est long
de 15 km pour une dénivellation de
710 mètres! Il emprunte les chemins
forestiers du flanc sud de Chasserai, en
Eassant par les Prés-Vallons, le parc à

isons des Clisses du Bas, le «clédard» et
le pâturage du Pierre-Feu, la Métairie du
Milieu de Bienne puis La Neuve avant de
remonter sur la crête du Chasserai et
rejoindre l'arrivée à l'hôtel en passant par
la station PTT et le chemin du sommet.

Que les participants à la course se ras-
surent. Les organisateurs ont prévu le
retour sur Nods en bus. Toute personne
désireuse de s'inscrire à cette course
pourra encore le faire samedi jusqu'à
13 h, soit une heure et demie avant le
départ fixé à 14 h 30 au centre du villa-
ge. La prise des inscriptions, la remise des
dossards, le bureau des calculs, les ves-
tiaires seront centralisés en un seul point:
la halle de gymnastique de Nods. C'est
dans ce bâtiment également qu'une canti-
ne ouverte aux coureurs et au public sera
montée.

Un magnifique pavillon de prix récom-
pensera les concurrentes et concurrents
des catégories dames, seniors, juniors et
vétérans. •

OJ. C.
• Pour de plus amples renseignements,

tél. 038/51 15 61 ou 038/51 13 55.

L'eau,
c'est la vie!

CHX-DE-FDS

Levure officielle
pour Sivamo

L

oin d'avoir battu l'eau, c'est après
plus de quatre ans d'efforts et plus
de trente kilomètres de conduites

plus tard que les ouvriers ouvriront les
vannes. Au printemps prochain, on
inaugurera en effet avec les fastes
qu'elle mérite, la deuxième arrivée des
eaux dans les terres du Haut. Mais hier
soir, comme pour goûter à l'événement,
on célébrait la levure officielle des tra-
vaux du Sivamo (Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises) à La Chaux-de-Fonds.

La fête était hier celle des centaines
d'ouvriers qui ont œuvré pour la vie,
pour que l'eau en soit sa source.
Puisée à Neuchâtel, l'eau arrive désor-
mais aux Brenets, traversant au passa-
ge quelque quinze autres communes.
Une occasion aussi de dire que
l'œuvre est quasiment terminée, et que
sa réalisation aura coûté les 27,7 mil-
lions de francs prévus lors de la révi-
sion du devis initial. «Ouvrir les
vannes, c'est avant tout un événement
extraordinaire qui sera larqement
expliqué à la population», déclare
Georges Jeanbourquin, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier et président de
Sivamo. «Les gens sauront, en décou-
vrant les travaux, pourquoi ils paieront
l'eau plus chère qu'actuellement», soit
un tiers de plus environ. Mais le
Sivamo, c'est avant tout une alimenta-
tion en eau de secours et d'appoint, La
Chaux-de-Fonds continuant de puiser
son liquide précieux dans ses sources
habituelles.

Sî l'esprit était à la fête hier, il conve-
nait aussi de rappeler les étapes impor-
tantes qui ont marqué la vie du syndi-
cat, né en mai 1990. Et de dire que le
chantier, dont l'ouvrage final devra être
opérationnel lors de l'ouverture des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes, soit le 15
novembre, a permis d'oxygéner passa-
blement certaines entreprises de la
région, étranglées par une conjoncture
bien terne.
- L'eau, c'est la vie, a rappelé hier

soir Georges Jeanbourquin, tirant son
coup de chapeau à ceux qui ont
construit cette autoroute de l'eau. Qui
verra le liquide d'une «qualité irrépro-
chable». Quant à l'alimentation inverse,
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, les
études se poursuivent, sans être aussi
claires que celle de roche...

O Th. C.

Pierre Raetz aux cimaises
MÔTIERS/ Vernissage des œuvres d'un ancien Vallonnier au Château

Cf 
est peu dire que samedi a été une
journée particulière à la galerie
du Château de Môtiers. Ce fut en

réalité la fête des retrouvailles et de
l'amitié. En cela, il faut comprendre que
c'est un ancien Vallonnier, Pierre Raetz,
qui a accroché quarante années de pein-
ture aux cimaises de la galerie. En vérité,
c'est le château tout entier qui a été pris
d'assaut. Pour un «parcours 1954-
1994» forcément comparable à nul
autre.

Quarante années de peinture, c'est vite
dit. De par la place à disposition
d'abord, qui serait insuffisante à contenir
l'œuvre tout entière de l'artiste, de par la
volonté de l'hôte lui-même, ensuite, qui
n'a retenu «que» les toiles correspondant
à des périodes-clé. A ce propos, les
œuvres récentes dominent. De même
qu'un accrochage crée des nœuds, des
affinités entre les toiles, Pierre Raetz dixit,
l'artiste a banni tout ordre chronolo-
gique.

Si l'auteur reconnaît lui-même qu'il a
accompli un bon bout de chemin depuis
son autoportrait réalisé en 1954 (à l'âge
de 17 ans) - «qui est un peu narcissique
en même temps qu'il est un peu roman-
tique» -, son processus pictural ne s'est
jama is laissé retourner par les manipula-
tions du marché saisonnier, devait dire
de l'artiste, Gilbert Etienne.

Mais alors, quoi ? Chercher à enfer-
mer Pierre Raetz dans un courant revien-
drait à expliquer le pourquoi de l'eau
dans une mer. Chez Raetz, expressionis-
me et surréalisme se mêlent dans une
même œuvre : l'artiste joue sur plusieurs
registres et les mélange. Il fait de même

ŒUVRE DE PIERRE RAETZ - L'artiste j oue tout à la fois sur l'élément
pictural et graphique du ou des mots, qu 'il fait ensuite
S'entrechoquer. François Charrière

avec les mots ou les phrases, qui viennent
enrichir certaines de ses peintures. Il joue
tout à la fois sur l'élément pictural et gra-
phique du vocable, et les fait ensuite
s'entrechoquer.

Dire qu'il est en avance sur son temps
est parfaitement exact. Mais la peinture
de P. Raetz, c'est bien autre chose enco-
re. «Elle est l'expression d'une vie inté-
rieure intense traversée par les espaces
du Jura, les insectes, les fleurs, les cham-
p ignons, la ville et les turbulences
sociales; elle est en quelque sorte une

auscultation «Yeux grands ouverts». La
qualité du métier, l'immense expérience
picturale, la culture, l'histoire, la sociolo-
gie et l'anthropologie habitent ses pein-
tures.» Bref. «Pierre représente pour moi
un peintre moderne, au sens profond du
terme», devait encore remarquer Gilbert
Etienne.

0 S. Sp.

• Môtiers, galerie du Château: exposition
Pierre Raetz, jusqu'au 30 octobre; tous les
jours de 10 h à 21 h, sauf le lundi.

Une tradition désormais établie
BUTTES/ La Fête du sel, cinquième du nom, a attiré la foule

L a  
rue de la Vy Saulnier, à Buttes, a

renoué, le temps d'une journée, avec
le lontain passé. C'est que, samedi,

les Butterons célébraient la Fête du sel, et
ce pour la cinquième fois d'affilée. Ce
qui est désormais devenu une tradition a
une fois de plus été béni par le soleil, et a
attiré foule.

Si Buttes est le seul village d'Europe à
consacrer au sel une journée populaire,
d'autres s'associent à la commune vallon-
nière. Cette année, c'est notamment une

CORTEGE - Les Butterons pouvaient bien avoir le sourire, eux qui
sont les seuls en Europe à faire la Fête au sel. François charrière

délégation de la saline royale franc-
comptoise d'Arc et Senans (F), qui, en
plus d'avoir fait le déplacement au Val-
de-Travers, teait encore un stand.

On l'a dit, la Fête du sel est d'abord
une manifestation populaire. A ce titre, on
ne comptait pas le nombre d'exposants
qui avaient pignon et stand sur rue. Belles
et «vieilles» choses rivalisaient avec vête-
ments, outils et autres objets artisanaux.
Les bars et autres cantines n'étant pas en
reste, eux qui n'ont désempli de la jour-

née. Après les prestations de la fanfare
l'Ouvrière, à qui il a appartenu d'ouvrir la
fête, et les paroles du président de com-
mune François Matthey, il est revenu à
Betty Parrod, présidente du comité de
l'Association de la route du sel, d'adresser
quelques mots au public. L'oratrice, si elle
a d'abord soufflé que «la femme est le sel
de la vie de l'homme», n'en a pas moins
rappelé que la Vy Saulnier tire son origine
des faux sauniers, les contrebandiers du
sel, qui empruntaient la voie escarpée des
gorges de Noirvaux pour «importer» le sel
depuis la France, échappant ainsi à la
gabelle, l'impôt sur le sel.

Enfin, une exposition est encore visible
jusqu'au 10 septembre dans l'immeuble
de fa société de Consommation. Chaque
jour, de 18 h à 21 h, elle propose le «Sel
de pêche et épices au temps des voiles
lointaines», ainsi qu'un film vidéo, d'une
auinzaine de minutes. Chacun pourra
écouvrir des dizaines d'épices, ainsi

que les diverses provenances du sel. Pas
seulement. L'importance de cette substan-
ce, et notamment les quantités néces-
saires à la salaison des poissons, y est
aussi évoquée, /ssp

fïïŒffl
¦ SORTIE DES AINES - Ce n'est pas
moins de 29 aînés de Diesse, accompa-
gnés notamment par Martha Wenger,
conseillère communale et responsable des
œuvres sociales, qui ont participé la
semaine dernière à la course d'automne
des aînés de la commune. Le but de cette
«balade des gens heureux» en car était
une surprise. Celle-ci a d'ailleurs ravi les
participants puisque ceux-ci ont pu admi-
rer la rive sud au lac de Neuchâtel, en
passant par Estavayer-le-Lac. Le retour au
Plateau s'est ensuite effectuée par le Val-
de-Travers. A leur retour, les participants
ont encore eu droit à un repas offert ainsi
qu'à une sérénade donnée par la fanfare
«Concordia». Le doyen des participants,
Alcide Sunier, 92 ans, a hautement
apprécié ce superbe programme, /je

Jeune mulet
foudroyé

SUD DU LAC

Ia 
semaine dernière, «Doly», un jeune

mulet né en avril de cette année, était
au parc avec sa mère, à quelques

mètres de l'écurie. Soudain, sous les yeux
effarés de ses propriétaires, Werner
Stuber et son épouse, il a été terrassé par
la foudre.

Le mulet est issu de l'accouplement soi!
d'un âne et d'une jument ou d'un cheval
et d'une ânesse. «Doly« était issu né de la
rencontre entre «Meitschi», une magni-
fique jument percheronne, et un âne du
Haras fédéral à Avenches. Il était la joie
et la fierté de ses propriétaires.

En effet, cet accouplement constituait
une première en Suisse. Il avait parfaite-
ment réussi et le petit mulet se développai!
harmonieusement. Si W. Stuber avait
décidé de cette naissance c'est parce qu'il
souhaitait revivre l'exemple donné par la
Franœ à une certaine époque. Les mulets
y étaient produits à grande échelle. Ils
étaient ensuite vendus aux Etats-Unis pour
traîner les chariots lors de la ruée vers l'or
notamment.

Ancien propriétaire du «Bund» de
Berne, W. Stuber a fait connaissance
avec la région de Cudrefin il y a 35 ans.
C'est en 1972 qu'il a érigé un centre du
cheval sous l'appellation «Ecurie, petite
liberté», concrétisant ainsi son violon
d'Ingres, soit l'élevage et l'attelage. Car,
rappelons que W. Stuber, en tant que
membre de l'équipe suisse d'attelage à
quatre chevaux, a également remporté de
nombreux trophées, /em

Le fruit est frivole
FLEURIER/ Soirée décapante à la Fleuris ia

Qu
'ils se soient produits en France,

en Belg ique, en Hollande, en
Allemagne ou en Suisse, les

échos furent unanimes pour dire qu'ils
sont décapants ! Ils se sont Peter Hens et
Rudy Minnaert, deux musiciens qui se
cacnent derrière un nom pour le moins
cocasse, La Framboise frivole, un duo à
voir et à entendre, ce vendredi à
20 h 15, à la salle Fleurisia, de Fleurier.

Dans le cadre du 20me anniversaire
des Jeunesses musicales du Val-de -
Travers , le Groupe théâtral des
Mascarons présente donc La Framboise
frivole, dans «Allegro con fituro».
Derrière ce nom se cachent en réalité
deux gais lurons musiciens, merveilleux
de comp licité et de drôlerie. Autour
d'un piano et d'un violoncelle, les deux
compères grossissent l'effet comique

d'un récital classique et déclenchent
l'hilarité, démystifiant le cérémonial
pompeux de certains virtuoses. Bref. Ils
sont irrésistiblement drôles.

Mais Peter Hens et Rudy Minnaert ne
sont pas que des artistes burlesques; le
premier possède une voix à faire pâlir
de j alousie bien des chanteurs reconnus
et le second fait du piano en véritable
virtuose du clavier.

Dès lors que ce spectacle a lieu le
même soir que la «soirée Salsa» de
Môtiers Jazz 94, il est possible d'ache-
ter un billet combiné, donnant évidem-
ment droit à l'entrée des deux manifes-
tations, /ssp
• Fleurier, salle Fleurisia : La Framboise

frivole dans «Allegro con fituro», vendredi à
20 h 15; réservations, pharmacie Centrale,
à Fleurier, tél. 038/61 10 79

l'EXPRFSS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
0039/28 01 12

Fax 039/28 95 07
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' ¦ / ¦;¦'"¦' ¦ . «̂"ŝ c, __S?S__ •$** '- WI t_f ~m__. t ¦ ¦ ^'. _2__H - '^- ¦'¦¦<
^^WaffrT . _______R. _riU  ̂' __ ____ ___ >' ^' : ' ^̂ **-_ffv -' *r _̂__f '_!' ^̂ _l

^̂ f̂c î̂*  ̂" ; ¦• ' ¦'. - - ".' P t̂o t̂g) WmmW ' ~- \i-¦ . m̂̂ -/Jf i!i- _m___ -_w -.^Wl - * -Emp ae _ r,'.-1.»-.̂ • * ~w^^ 
¦ ^r43k  ̂ __.

__Nàs_w,: ¦'• ' -̂ ^ r̂ ^^^1 ___!§£ . .  ^*
,;; /

H___ -: >. '-r'^-'"7+:"' «Kv_ '£& __T -—9ÊmWt3mmf ti^r ___•_______¦ / T^" '¦'" *̂*r**__*. - 3FC __F <¥W__*f j_7_E__r__r_____«_____ -%KmmW i «ÉK; _?¦'
>: :* - ;- J^ T*£bw__ - >v*i- HHEr ' ' ' 

¦ Aiflftf- ___É__r̂ ^'- ^ _̂B__r *¦ ' — f ^FV ¦ ^Bse

kv^^^fV̂ TigjHB llMj'! ï' ¦' "Sp' ' ¦¦ ¦ C ï̂̂ B
SIB

J ', _H_f ^ _̂li_ï
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La galerie du Home
médicalisé la Sombaille

expose des peintures de

M1** Sen Gupta
Durée de l'exposition :

du vendredi 9 septembre au
lundi 17 octobre.

Vernissage vendredi
9 septembre dès 19 heures.

Entrée libre, isooao-no
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FOOTBALL/ La bande à Hodgson accueille les Emirats Arabes Unis ce soir à Sion. Avant l 'Euro

D

eux mois après le huitième de fina-
le de la Coupe du monde perdu à
Washington contre l'Espagne (3-

0), l'équipe nationale de Suisse renoue
avec la compétition. Ce soir à Sion
(coup d'envoi à 20 h), les protégés de
Roy Hodgson affrontent les Emirats
Arabes Unis.

Cette rencontre amicale s'inscrit dans
le cadre de la préparation de la premiè-
re échéance au championnat d'Europe
96. Le 12 octobre prochain, la Suisse re-
cevra la Suède à Berne. Les Scandinaves
jouent demain à Reykjavik contre l'Islan-
de. Roy Hodgson sera présent. A Saillon,
où l'équipe est réunie en stage depuis di-
manche, le coach national a dû faire fa-
ce à quelques défections inattendues.
Sforza et Ohrel blessés, Vega, victime
d'une sanction disciplinaire à l'armée, il
a été contraint de boucher les trous.

Le rappel de Patrick Sylvestre était pré-
visible. Celui de Marcel Koller (34 ans) un
peu moins. Le dernier match en équipe na-
tionale du joueur de Grasshopper re-
monte à juin 1991 (victoire 7-0 sur Saint-
Marin à Saint-Gall). Deux mois plus tard,
une mauvaise blessure l'obligeait à un ar-
rêt prolongé. Alors qu'on le croyait per-
du pour la compétition, le Zurichois a réus-
si un retour remarquable au premier plan.
Il est actuellement pour beaucoup dans la
réussite de Grasshopper au niveau natio-
nal.

Les Emirats Arabes Unis préparent la
Coupe d'Asie qui se déroulera au Japon
au mois d'octobre. Au stade de Tourbillon,
ils s'efforceront de déjouer les pronostics,*
de prendre une revanche sur la défaite su-
bie à Dubai (2-0) en janvier 1992 contre
la sélection helvétique que Hodgson diri-
geait pour la première fois. Pascolo, Hot-
tiger, Herr, Geiger, Bickel, A. Sutter et
Chapuisat, parmi les sélectionnés d'au-
jourd'hui, avaient pris part à cette ren-
contre.

S'il maintient toute sa confiance en ses
titulaires, Hodgson n'hésite pas à boule-

HODGSON-GEIGER - Le Britannique conserve de nombreux titulaires, mais il les encadre de jeunes
I m V ^  rfl""""*?t\prometteurs. asl

verser le cadre de ses réserves. Ainsi Leh-
mann, Studer, Rueda, T. Wyss ont-ils lais-
sé leur place à des éléments plus jeunes,
comme Zuberbuhler, Henchoz, Mazza-
relli, Thuler et Yakin.

En l'absence d'Yvan Quentin, toujours
blessé, Pascal Thuler (24 ans), très brillant
depuis le début du championnat, devrait

logiquement effectuer ses débuts interna-
tionaux. De nombreux changements sont
prévus en cours de partie. A Dubai, en se-
conde mi-temps en 1992, cela avait mê-
me tourné à une véritable valse des en-
trées et des sorties : neuf remplacements
du côté des Emirats Arabes Unis, cinq du
côté helvétique.

Equipe probable

Pascolo (Servette); Hottiger (Newcastle), Herr
(FC Sion), Geiger (FC Sion), Thuler (Grasshop-
per); Yakin (Grasshopper), Koller (Grasshopper),
Bickel (Grasshopper), A. Sutter (Bayern Munich);
Knup (SC Karlsi-he), Chapuisat (Borussia Dort-
mund). /si

La Suisse repart de zéro
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• Course d'orientation:
Berger sans concurrence
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ROME - Doublé et
record du monde
sur 100m libre
féminin: la Chine
est bien partie aux
Mondiaux de
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Fortes
chinoises

Invités de dernière minute, Marcel
Koller et Patrick Sylvestre, sélectionnés
pour pallier les défections de Ciri Sfor-
za et Christophe Ohrel n'ont éprouvé
aucune difficulté au sein du groupe, à
l'appel de la séance d'entraînement
matinale, sur là pelouse du stade de
Fully. Après la sieste, la troupe de Roy
Hodgson a rejoint les installations de
Saillon avant de se livrer à une séan-
ce de théorie en soirée.

La sélection suisse se retrouvait avec
joie pour la première fois depuis
l'aventure de la World Cup. Leur en-
traîneur Roy Hodgson se faisait l'écho
de ses retrouvailles:

- // est important de vite retrouver
notre style. C'est le principal obj ectif de
la rencontre face aux Emirats. Je veux
également introduire un maximum de
joueurs dans ce match. Aussi j'envisa-
ge deux blocs de changements. Le
temps presse déjà. Avant la première
échéance de l'Euro, le 12 octobre pro-
chain contre la Suède à Berne, les in-
ternationaux helvétiques n'auront pas
le loisir de se revoir souvent, calendrier
national et coupes européennes obli-
gent.
- Le choix me parait logique en ce

qui concerne Koller, même si j 'avais
promis le raj eunissement des cadres.
Marcel est depuis longtemps dans mes
pensées, mais il était blessé. Il avait
songé à mettre fin à sa carrière. Son
début de saison avec Grasshopper
confirme tout le bien que je pensais de
lui. Il me faut un j oueur de sa trempe
en ligne médiane. Bregy n'est plus là,

^et Shrza et Ohrel sont indisponibles
~t
p%duiiM moment.

Hodgson justifie la présence du vé-
téran zurichois et porte aussi un regard
sur ses nouvelles recrues:

-Je veux faire j ouer la concurrence
et pouvoir compter sur un groupe de
26 à 27éléments pour les Wprochains
mois, soit la campagne pour l'Euro 96.

Et de préciser:
- Ceux qui ne sont pas a Saillon ne

sont pas pour autant écartés de l'équi-
pe nationale.

Ce discours est également valable
pour Kubilay Turkyilmaz, écarté au
printemps à cause d'une blessure:

-Je sais qu'il a repris la compétition
et j e gardé un œil sur lui. Mais j e  com-
prends sa déception. C'était aussi dur
pour Beat Sutter, Bonvin ou Cormin-
boeuf d'être écartés de l'équipe pour
le Mondial. Kubi sait aussi que la
concurrence est vive avec Chapuisat,
Knup, Grossi et Subiat.

En ce qui concerne sa défense, Roy
Hodgson se veut rassurant:

- C'esf vrai que la situation de Sion
en championnat n'est pas bonne ac-
tuellement. Cela ne me gêne pas pour
l'instant. Mais d'ici à octobre, ils seront
à nouveau dans le peloton de tête.
Yvan Quentin sera, je le souhaite, opé-
rationnel.

Hodgson prépare l'avenir et voit dé-
jà dans le duo Stéphane Henchoz et
Ramon Vega, le duo capable de suc-
céder à Geiger-Herr. La World Cup est
classée au rang des souvenirs:
- Nous avons évoqué cette formi-

dable aventure dimanche soir avec les
j oueurs. Nous avons tiré un bilan et sa-
vons quoi en garder pour l'avenir. A
nous maintenant de montrer de quoi
nous sommes capables et que la par-
ticipation au tour final du Mondial
n'était en rien le fruit du hasard.
Chaque succès à un prix. L'espoir et
l'attente du public est plus grand. A
nous de ne pas le décevoir.

Prudent, Roy Hodgson sait aussi que
la confiance peut être vite brisée. Mais
deux ans et demi après sa prise de pou-
voir, à Dubai, justement, contre les
Emirats, le Britannique a fait du che-
min:

- Ce qui a changé? Le gain d'expé-
rience personnelle et avec l'équipe. Je
le ressens bien dans la façon de tra-
vailler. Nous pouvons désormais
mieux travailler les détails, /si

Retrouver
le style

Alain, Roy Hodgson avoue sa stupé-
faction devant l'intégration d'Hottiger à
Newcastle. Légitime. Mais la vôtre n'est
pas mal non plus au Bayern, non?

-Je n 'aipas connu de grands problèmes
à ce niveau-là, en effet. Question de
confiance j e pense, je sortais d'une bonne
saison à Nuremberg et d'une bonne Cou-
pe du monde. Quand j 'ai débarqué, les
joueurs me connaissait et savaient donc de
quoi j 'étais capable. Un double avantage
pour moi.
- Quel club avez-vous découvert à Mu-

nich?
- Un grand, un tout grand club. Par son

passé chargé d'histoire bien sûr, mais aus-
si et surtout par son organisation et les aens
qui le dirige. A cet égard, c'est quelque
chose de faramineux.

- Quelle différence fondamentale avec
ce que vous avez connu jusqu'ici?

- La sérénité dans laquelle nous pouvons
travailler , tranquillité découlant de la force
financière du club à mon avis. Jamais je
n'ai évolué dans un contexte aussi propi-
ce.
- J'imagine que la pression doit être

énorme pourtant?
- La pression des résultats, oui. Mais el-

le neperturbepas et n'agit pas directement
sur le travail quotidien.
- Comme étranger, vous devez la res-

sentir doublement?
- On attend plus de sa part, qu'il pré-

sente à chaque fois quelque chose de spé-
cial, d'original, c'est logique. J'en suis
conscient et j'essaie de gérer cette situation
au mieux.
- C'est-à-dire?

- En donnant constamment le meilleur
de moi-même tout en sachant que parfois,
c'est encore insuffisant. De cette façon,
j 'évite de me raj outer une pression inutile.
- On attend beaucoup de votre asso-

ciation avec Papin par exemple?
- De fait, l'idéal serait que Jean-Pierre

marque vingt buts et que j e signe les vingt
assists. Non, plaisanterie mise à part, notre
entente sur le terrain est apparue d'emblée.
JPP reste un joue ur d'exception, qui sent le
j eu comme seuls les grands savent le faire.
Dans ce contexte, tout devient plus facile
pour moi.
- Difficile d'évoquer le nouveau Bayern

sans parler de Trapattoni. Quel homme et
quel entraîneur est-il?
- Sa personnalité et son aura sont im-

menses. Son rayonnement sur les joueurs
et sur le club est tel qu'il dispose d'une très

SUTTER - Le néo-Munichois (à droite, avec Bickel) réalise un rêve au
Bayern. asl

grande autorité naturelle. A vrai dire, c'est
un monument. Et contrairement à ce que
les apparences laissent croire, il est habité
d'unegrandesérénité. Unetranquillitéqu'il
parvient à communiquer à l'équipe. Etpuis,
quoi qu'il arrive, il reste attaché à ses
convictions. Sa force repose sur ces deux
éléments.
- Avec lui, vous progresserez encore?
- Sans doute. Par nature, la découverte

d'un nouvel environnement est de toute fa-
çon un facteur de progression, d'enrichis-
sement.
- En clair, le Bayern ne serait donc pas

votre dernière station?
- Non, non ce n'est pas ce que j e veux

dire. Au contraire, pour moi, le Bayern re-
présente un aboutissement, un rêve qui se
réalise. Prétendre aller plus haut signifie-
rait j ouer à Milan ou Barcelone et ça, c'est
trop pour moi.

-Alain, avec vous, la Suisse aurait fran-
chi l'obstacle espagnol aux Etats-Unis?
- Peut-être que oui, peut-être que non.

Seul Dieu le sait et c'est très bien ainsi.
- Des regrets?
- Aucun. L'aventure fut extraordinaire

dans toute l'acception du terme.
- Après cela, difficile de se remotiver

pour un match amical je pense. Vrai?
- Faux. Le «Mundial» est derrière et seu -

le compte la qualification pour l'Euro 96
désormais. Allié à la découverte d'un grou-
pe partiellement nouveau, le challenge est
tout aussi excitant. Comme ce matcn face
aux Emirats Arabes Unis représente
l'unique test avant d'affronter la Suède, la
motivation ne manque pas au sein de
l'équipe, vous pouvez en être certain.

0 Christian Rappaz

Le nouveau défi d'Alain Sutter
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H, |
M MARY HIGGINS CLARK 7 M ALBIN MICHEL ¦

Bill lui servit un double scotch. Chris en vida presque la moitié
l'un trait, puis se força à boire moins vite. Le whisky lui brûlait
a gorge et la poitrine, finissant par soulager la tension. Du
aime, se dit-il, du calme. Sois prudent.

Les enfants Kennedy entrèrent dans le petit bureau pour dire
lonsoir. Des enfants bien sages, tous autant qu'ils étaient. Et
beaux, aussi. Le plus âgé des garçons, Billy, ressemblait à sert
père. Jennifer était une jeune beauté brune. Les plus jeunes def
filles, Dina et Moira, avaient la blondeur de Molly. Les jumeaux
Chris eut un semblant de sourire . Les jumeaux se ressemblaient
Chris avait toujours voulu avoir des enfants. Et maintenant son
bébé était mort avec Vangie avant d'être né. Un remords de pluf
Cette grossesse l'avait contrarié. C'était son enfant, et il ne
l'avait pas désiré, pas une seule seconde. Et Vangie le savait
Qu'est-ce qui l'avait poussée à se tuer, ou qui ? Qui? C'était la
question. Parce que Vangie n'était pas seule la nuit dernière.

Il ne l'avait pas dit à la police. Ça leur mettrait la puce*
l'oreille et les amènerait forcéme nt à ouvrir une enquête. Et o»
l'enquête mènerait-elle? Elle conduirait à Joan. A l'autre femmt
A lui.

Le concierge l'avait vu quitter le motel hier soir. Il avait l'in-
tention de rentrer chez lui pour s'expliquer avec Vangie. Il avait
même griffonné des chiffres dont il voulait discutetavec elle. Elle
garderait la maison. Il lui donnerait vingt mille dollars par an, ao
moins jusqu 'à ce que l'enfant ait dix-huit ans. Il prendrait une
importante police d'assurance pour elle. Il se chargerait dff
études de l'enfant. Elle pourrait continuer à voir ce psychiaUt
japonais dont elle s'était entichée. Laisse-moi seulement m'en
aller, Vangie. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je ne peux pas rester
plus longtemps avec toi. Cela nous détruit tous les deux...

Il s'était rendu jusqu'à la maison, y était arrivé aux environ,
de minuit. Il avait engagé la voiture dans l'allée et au moment où
la porte du garage s'était ouverte, il avait su qu'il était arme
quelque chose. Parce qu'il avait failli emboutir la Lincoln. Elle,
l'avait garée à l'emplacement de sa voiture à lui. Ou plutôt, quel
qu'un avait garé la voiture de Vangie à l'emplacement de U
sienne. Car elle n'aurait jamais pu ou même tenté de faire entrer
cette large voiture dans l'espace compris entre les piliers et le mvr
de droite. Le garage était très grand. Un seul côté suffisait large-
ment pour deux voitures. C'était celui que prenait toujoufi
Vangie. Et il lui fallait bien chaque centimètre. C'était une tr£
mauvaise conductrice, et son champ de vision n'était probable
ment pas fameux non plus. Elle n'avait aucune notion de l'ej.
pace. Mais hier soir, la Lincoln avait été adroitement garée.

Il avait trouvé la maison vide, le sac à main de Vangie posé sur
la méridienne dans leur chambre. Il s'était étonné, mais sans
plus. Elle était sans doute allée passer la nuit chez une amie. Il
3'était même réjoui qu'elle ait trouvé quelqu'un à qui se confier.
Il l'avait toujours poussée à se faire des amis. Vangie avait ten-
dance à se replier sur elle-même. Il se demanda si elle avait oublié
Son sac. Elle était distraite. A moins qu'elle n'ait mis ses affaires
de nuit dans une valise et n 'ait pas voulu s'encombrer de son sac.

La maison déprimait Chris. Il décida de retourner au motel. Il
m 'avait pas dit à Joan qu 'il était allé chez lui. Il prenait soin de lui
parler le moins possible de Vangie. Pour Joan, chaque allusion à
Vangie lui rappelait une situation où elle se considérait comme
Une intruse. S'il lui avait raconté ce matin qu'il s'était querellé
avec sa femme et que cette dispute l'avait sans doute mise dans
un tel état qu 'elle était allée passer la nuit chez une amie plutôt
que de rester seule, Joan en aurait été malade.
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j rvmg WwÂV A VENDEE JKSL
POUR CAUSE DE DÉPART, machine à laver
séchante, neuve, garantie encore 10 mois.
Achetée 1100 f r. cédée SOOfr. Tél. (038)
2416 20. 171409-461

AMIGA 600. écran couleur, 2* lecteur, souris,
joy. 8 jeux, bon état, 1 année, super prix à
discuter. Tél. (061) 361 87 12. dès 18 heures.

171603-461

CÈDE A BAS PRIX moteur de bateau, gilet de
sauvetage, planche à voile + combinaison,
cuisinière, frigo, fraiseuse à neige, skis + chaus-
sures. Tél. 61 34 93. 171475-461

COTONEASTERS 50 et/pièce. Tél. (037)
371837. 129186-461

PIÈCES DE MONNAIES commémoratives de
5 fr. des années 1974-1975-1978-1979. Prix à
discuter. Tél. 31 7512. 129253-451

PRESSOIR A FRUITS, broyeur incorporé
50 litres, révisé. Tél. 411 210. 129273-451

ACCORDÉON DIATONIQUE (5 registres).
Tél. (038) 2535 53 dès 19h30. 129281-461

r ISIfUllUCJELOUE \\1I__0|I/L
CORTAILLOD 4 PIÈCES 1260 fr. charges et
parc compris. Tél. 42 49 88 dès 19 h.,
prof.3371 00. 85261-463

A MARIN. 2!4 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, terrasse, accès au gazon, 1345 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 97 63 (dès
18 h 30). 171274-463

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. i7U04-463

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

171441-463

A VILLARS-BURQUIN/GRANDSON Vaud
(5 minutes autoroute) dans ferme rénovée, vue-
sur le lac, spacieux duplex 3_ pièces, état neuf,
une entrée indépendante + cave, une place de
parc. Loyer abordable, libre dès le 1" octobre
1994. Tél. (024) 71 1749 le soir. 66009 463

HAUTERIVE. Marnière, appartement 4 pièces
rénové, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon ensoleillé, libre dès 15 octobre. 1 250 fr.
+ charges, garage + place de parc à disposi-
tion. Tél. (038) 51 2617. 171457-453

HAUTERIVE. face au lac, magnifique 2V4 piè-
ces, dans immeuble neuf, cuisine agencée,
balcon, place de parc. Libre tout de suite, ou a
convenir. Possibilité de reprise du mobilier.
Loyer 1270 fr. Tél. 461826 (le soir). 171473-463

LAUSANNE, Beaulieu, à partager avec étu-
diant chambre dans 2% pièces, 400 fr. charges
comprises. Tél. 4619 60. 171455-463

TOUT DE SUITE, A PESEUX. superbe
5_ pièces en duplex avec vue imprenable,
cuisine agencée, idéal pour enfants. Tél.
3032 83. le soir. 171492-453

A CHÉZARD. 3V5 pièces, cuisine agencée,
jardin, place de parc, situation calme. 1200 fr.
charges comprises, pour le 1" novembre. Tél.
(038) 5314 77 (le soir). 171479 45.

SUPERBE 6 PIÈCES. 145 m2 + terrasse
109 m2, cuisine bois avec électroménager
moderne, cheminée salon, 3 salles de bains, +
W.-C, 2 places de parc, chauffage et charges
comprises, 3000 fr., pour 1" octobre 1994 ou à
convenir. Pour visiter : 51 37 95. 171538-453

1-OCTOBRE APPARTEMENT 4„pièces.
Acacias, 946 fr. charges comprises + 107 fr
place de parc couverte. Tél. 301067 l'après-
midi. 85337-463

POUR LE 1" OCTOBRE 1994, joli 3 pièces,
2 balcons, vue sur les toits, rue du
Seyon/Mou ins, 1150 f r. tout compris. Tél.
2414 96, le soir â partir de 19 heures.

171620-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. i8i6i6-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1- octobre.
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 533944. 189725 453

SAVAGNIER STUDIO 450fr. charges com-
prises. Tél. 53 55 77 ou 534951. 190029-463

2126 LES VERRIÈRES APPARTEMENT
4 pièces en duplex. Tout confort situation cal-
me, loyer 1200fr. + charges. Tél. (038)
631220. 190133-463

NEUCHÂTEL, quartier tranquille, 2 pièces,
cuisine agencée, W.-C.-douche, cave, terrasse,
1 " octobre, 1150 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3039 49. 129232-463

GRAND STUDIO MEUBLÉ, indépendant,
calme, vue, hall, cuisinette, douche, dans villa,
Neuchâtel-ouest. près du bus et parking,
590 fr. charges comprises. Tél. 31 54 26 /
318331. 129258-463

AUVERNIER, 2% pièces, vue imprenable, bal-
con, cave, galetas, pour novembre. Tél. (038)
41 1210. 129274-463

NEUCHÂTEL CENTRE, studio non meublé,
cuisine séparée, bains, ascenseur. Tél. 31 79 42.

BOUDRY grand studio mansardé, dans petit
immeuble, jardin, près des transports et de la
zone commerciale, 850 fr. Tél. (038) 2514 44.

129289-483

NEUCHÂTEL. STUDIO ET CHAMBRE in-
dépendante meublée, confort, douche. Libres.
Tél. 24 70 23. 129291-463

TE CHERCHE rff *̂
U À LOUER | |gg|
CHERCHE MEUBLÉ pour quelques mois,
centre ville ou éventuellement échangerais mon
studio à Paris. Tél. 3274 88 (bureau). Paris
(0033) 49 803251. i7i405-464

PROFESSEUR cherche 3-4 pièces, belle cui-
sine, cave, jardin, calme, 1" octobre. Tél.
532639. 171408-464

T'OFFRE i ĉW*V EMPLOI \̂ *-U
EMPLOYÉE DE MAISON ou fille au pair est
cherchée par famille de Peseux pour s'occuper
de deux enfants (2 et 3 ans) et pour aider aux
tâches ménagères. Tél. (038) 30 3045 dès
19 heures. 129139-455

COUPLE sans enfant, cherche personne pour
repassage, jour et heure à convenir. Bon salaire.
Déplacements remboursés. Quartier Clos-Bro-
chet-Maladière. Tél. 2529 09, le matin29292-4es

TE CHERCHE ^^^V EMPLOI c \̂[fX
JEUNE COUPLE, cherche poste de gardien-
nage dans un lieu calme où la musique est
bienvenue. Disponible dès maintenant. Littoral
neuchâtelois et environ. Tél. (038) 2586 73.

129282-466

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL au pair.
Tél. (032) 2368 19. 190113-466

VEILLEUSE de nuit cherche 2 à 4 nuits par
mois, dans home pour personnes âgées. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-4184. 129294-466

CHEF DE RANG confirmé cherche place.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 47 2914.

129296-466

SOS jeune dame Suissesse, fin droit chômage,
cherche un travail honorable, soit bureau, bou-
tique, etc... pour survivre. Tél. 31 53 57 dès
14 heures. 129256-455

•rvc JÊÏÏÏÊk
Jf* , Jrl D—m
JJ VEHICULES 4^_ _g=4

JAGUAR Soverein, 4,21, 6 cylindres, année
1986, expertisée du jour, 95.000 km, 19.000 fr.
Crédit possible. Tél. (038) 51 4201. Fax (038)
51 67 78. 170659-467

MOTO BMW K 1100 LT. 1992. 25.000 km,
parfait état. Prix à discuter. Tél. (038) 25 59 05.

129285-467

FIAT TIPO 1.6 DGT. 77.000 km. 1990. ABS +
peinture métallisée, radio, expertisée du jour,
8.400 APTétl 2591 94. 129283-487

RENAULT 19 GTX. grise, année 1987,
101.000 km, expertisée + 2 pneus d'hiver sur
jantes, 3.700 fr. Tél. 31 7096. 129293-457

UN CHAR MILITAIRE, bon état. Cuany Vic-
tor, 1568 Portalban, tél. (037) 771613, le soir.

171504-467

LEÇONS DE PIANO par professeur diplômé.
Tél. 3014 01 tôt le matin ou tard le soir. Le
week-end au (025) 7911 49. 129288-457

SUZUKI SWIFT 1300 74,000km, 1985, noire,
- expertisée, 4800 fr. Tél. 252381. seoi 5-467

T'AIPERDU, . ^>k_)_
V J 'AI TROUVE tsx *0̂

PERDU RÉGION PORTES-ROUGES gour-
mette enfant en or gravée Christelle. Récom-
pense. Tél. (038) 3016 96. 171477-468

r <v<r
JJESANIMAUX \̂ J%L__________________________ _^-£^-
A VENDRE CHIOTS COLLIE (Lassie), sable,
tricolore, bleu merle. Pedigree LOS. vaccinés.
Tél. (024) 351607. 85335-469
A DONNER PETITE CHATTE de 4 mois,
vaccinée, propre. Tél. (038) 4717 64 le soir.

129295-459

V Ẑ ĵfriJJN VACANCES ^̂ ^W
LAC DE LUGANO appartements dès 20fr par
personne. Tél. (091) 71 41 77. 189808-470

RENCONTRES Awwy
MONSIEUR. 48 ans, libre, indépendant, désire
refaire sa vie avec dame sympa aimant la vie.
Enfant accepté. Réponse assurée. Ecrire â l'Ex-
press 2001 NEUCHATEL Sous chiffres
471 -2344. 171474-471

w Iffli...JJTLES DIVERS MfQ..
LEÇONS DE GUITARE sur Peseux. le lundi
après-midi et soir. Tél. (039) 26 72 42.

169849-472

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

85194-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE exécute les retou-
ches d'habits neufs et usagés. Pose fermetures
éclair. Tél. 247063. 129257-472

COIFFEUSE A DOMICILE, à celui ou celle
qui sont intéressés. Veuillez appeler au (038)
41 31 76. 129279-472
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__ Cochez ce D Je cherche à acheter ? Les animaux
¦ qui convient  ̂ -*e 'oue '—' ••• et les divers _

D Je cherche à louer D les véhicules
D J'offre emploi D Rencontres I
D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

Rue, No: I

No postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: 

I A renvoyer à: EE X̂PRESS case postale 561
—" m__lr 20°1 Neuchâtel Q
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Coupe de Suisse

«: \ e tirage au sort du troisième tour

^
principal de la Coupe de Suisse,

i:W dont les rencontres auront lieu le<
24 et 25 septembre, à l'exception du
match Onex - Neuchâtel Xamax,
programmé le 17 septembre déjà,
s'est déroulé à Mûri.

Ce troisième tour marque l'entrée en
lice des clubs de ligue nationale A, à
l'exception des quatre formations en-
gagées en début de saison dans les
Coupes d'Europe, à savoir Servette,
Sion, Aarau et Grasshopper, qui n'en-
treront en lice qu'au printemps, en
16mes de finale.

3me tour principal (24/25 septembre):
Monthey {1 re) - Lausanne (A), Domdidier
(2e) - UGS (1 re), Echallens (B) - Yverdon (B),
Stade Nyonnais (Ire) - Signal Bernex (Ire),
Martigny (Ire) - Chênois (B), Renens (Ire) -
Grand Lancy ( 1 re), Onex (2me) - Neuchâ-
tel Xamax (A), Soleure (B) - Young Boys
(A), Berthoud (2me) - Colombier (Ire),
Bumpliz (Ire) - Granges (B), Bulle (Ire) -
Delémont (B), Thoune (Ire) - Fribourg (Ire),
Boujean 34 (2me) - Bâle (A), Schotz (2me) -
Chiasso (Ire), Suhr (Ire) - Lugano (A), Dor-
nach (2me) - Lucerne (A), Laufon (2me) -
Sursee (Ire), Kriens (B) - Bellinzone (B) ou
Morbio (2me) - Kriens (B)", Subingen (2me)
- Locarno (B), Old Boys (Ire) - Riehen (Ire),
Juventus Zurich (Ire) - Wil (B), Rapperswil
Jona (2me) - Tuggen (B), Riiti (2me) - Freien-
bach (Ire), Schaffhouse (B) - St. Gall (A),
Uznach (1 re) - Bruhl St. Gall (1 re), Altstetten
(Ire) - Baden (B), Winterthour (B) - Zurich
A), Lachen (3me) - Red Star (Ire).

** = Morbio - Bellinzone (2me tour) se
jouera demain, /si

NE Xamax
bien servi

Les Chinoises rient à Rome
NATATION/ les premières finales des Mondiaux ont été pour elles

D

' j ans le sillage de Jinji Le, qui a
pulvérisé le record du monde du

... 100 m libre, les Chinoises ont tout
gagné au cours de la première journée
des épreuves de natation des Mon-
diaux de Rome, dans la bassin du Foro
Italico. Jingji Le a enlevé le 100m libre
devant sa compatriote Bin Lu et la
championne d'Europe, l'Allemande
Franziska van Almsick, a dû se conten-
ter de la médaille de bronze. Jinji Le a
obtenu sa seconde médaille d'or dans
le 4 x 200 m libre, après que sa
compatriote Guohong Dai eut devancé
nettement les deux Américaines dans le
400 m quatre nages.

Jinji Le (19 ans depuis le 19 mars) a
amélioré de 47 centièmes le «chrono»
réussi par l'Américaine Jenny Thompson
le ler mars 1992 à Indianapolis. Sa
compatriote Bin Lu lui a offert une so-
lide résistance et elle a également tou-
ché, en 54"77, dans un temps inférieur
au record du monde de Jenny Thomp-
son. Cette dernière a terminé à la plus
mauvaise place, la quatrième, en 39
centièmes de Franziska van Almsick.

Jinji Le, déjà double championne du
monde en petit bassin, est partie la
plus vite et elle a méthodiquement
creusé l'écart, passant aux 50 m en
25"79, soit avec plus d'une seconde
d'avance sur le temps de passage de
Jenny Thompson. Elle a ensuite tenu
bon pour créer le premier événement
de ces championnats du monde où les
Chinoises font plus que jamais figure
d'épouvantails.

Franziska van Almsick n'était pas
trop déçue de son cinglant échec:

— Ce «chrono» est insensé. Pour

JINGJI LE - Elle a battu le record du monde du 100m libre de 47 centièmes.
keyslone-epa

ma part, je  suis contente de ma troi-
sième place. Maintenant, la pression
s'est envolée. Mais je  pense que durant
ces Mondiaux, la muraille de Chine
sera vraiment infranchissable.

Les deux finales masculines ont été
dominées par les Européens. Sur le
200m libre, le Finlandais Antti Kasvio,
déjà champion d'Europe, a apporté à
la natation finlandaise le premier titre
mondial de son histoire. Aux 150 m, le
Suédois Anders Holmerrz, l'éternel se-
cond, était dans les temps du record du
monde (l'46"69 par l'Italien Giorgio
Lambert!) mais il a faibli sur la fin et il
a -été passé par Kasvio dans la der-
nière longueur de bassin. Au 100 m
brasse, on attendait un doublé hon-
grois et il est arrivé. Norbert Rozsa, le

tenant du titre, a pris le meilleur sur
Karoly Guttler, le recordman du
monde, pour 20 centièmes seulement.

Messieurs. 200m libre: 1. Kasvio (Fin)
l'47"32 (MPA); 2. Holmertz (Su) T48 24;
3. Loader (NZ) V4849. 100m brasse: 1.
Rozsa (Hon) l'01"24 (MPA égalée); 2.
Guttler (Hon) l'01"44; 3. Deburghgraeve
(Be) l'OI"79. - Puis: 18. Minonne (S)
V0409 (MPS).

Dames. 100m libre: 1. Jingji Le (Chine)
54"01 (record du monde, ancien Thompson
5448); 2. Bin Lu (Chine) 54"15; 3. F. van
Almsick (Ail) 54"77. - Puis: 29. D. Diezi
(S) 58"24 (MPS); 40. A. Quadri (S) 59"50.
400m quatre nages: 1. Guohong Dai
(Chine) 4'39"14 (MPA); 2. A Wagner (EU)
4'39"98. 3. K. Quance (EU) 4'42"21. - 4
x 200m libre: 1. Chine (Jing Le, Aihua
Yang, Goanbin Zhou, Lu) 7'57"96 (MPA); 2.
Allemagne (K. Kielgass, van Almsick, J. Jung,
D. Hase) 8'01"37; 3. Etats-Unis (K. Teus-
cher, J. Thompson, J. Evans, N. Haislett)
8'03"16.'Suisses honorables

L

:a petite délégation suisse n'attend
pas de miracles de ces épreuves de
natation. A son niveau, elle a connu

une honorable première journée, grâce
surtout au Tessinois Marco Minone, qui a
remporté la quatrième série du 100 m
brasse en 1 '04"09, signant du ' même
coup le 18me temps des éliminatoires.
C'est la meilleure performance jamais
réalisée par le Tessinois, lequel s'appro-
che ainsi lentement du record suisse éta-
bli en 1988 par Etienne Dagon
(l'03"55). Le Japonais Akira Hayashi
s'est montré le plus rapide avec un
«chrono» de l'02"01.

Dominique Diezi (Uster) a également
réussi une meilleure performance per-
sonnelle. Elle a été créditée de 58"24,
ce qui constitue le 29me meilleur temps
des éliminatoires. Sa camarade de dub

Andréa Quadri a quant à elle obtenu le
40me temps en 59"50, alors que la
Chinoise Jingyi Lee a réalisé le meilleur
«chrono» des éliminatoires en 55"38.

La championne de Suisse en titre, la
Zurichoise Caroline Imberdorf, a pris le
treizième rang du tour préliminaire du
concours individuel de natation synchro-
nisée. La sociétaire du SV Limmat a
présenté un exercice harmonieux dans
une épreuve où une seule athlète par
nation était représentée.

En revanche, Catherine Aviolat-Maliev
a déçu lors du tour préliminaire au trem-
plin des 3 mètres. La Vaudoise d'Epalin-
ges a terminé seulement 2lme tandis
que la Zurichoise Jacqueline Schneider a
pris le 32me rang pour sa première
participation à une compétition interna-
tionale, /si

La grosse colère
de Jingji Le

— Je suis très en colère quand
l'entends les gens parler de do-
page, a déclaré Jingji Le après sa
victoire et son record du monde.
Nous devons nos succès au travail
effectué et au talent de nos entraî-
neurs. Quand les Américaines et les
Européennes battent un record, on
ne les accuse pas de quoi que ce
soit. J'ai subi tellement de contrôles
que je  ne me souviens plus de leur
nombre. Une des raisons de notre
succès est que nous nous entraînons
avec des hommes, /si

¦ VTT - Le Hollandais Bart Brent-
jens a remporté la Coupe du monde
de cross country à l'issue de la der-
nière manche disputée au Canada, à
Silver Star, et remportée par l'Améri-
cain Tinker Juarez. Le Suisse Albert
Iten, champion d'Europe en titre, a
pris la deuxième place à 22" de
l'Américain. Le Zurichois Thomas Fris-
chknecht, vainqueur de la Coupe du
monde ces deux dernières saisons, ter-
mine sixième de la Coupe du monde
et de l'épreuve de Silver Star. Chez
les dames, l'Américaine Juliana Fur-
tado, deuxième au Canada derrière
Alison Sydor, remporte la Coupe du
monde tandis que la Biennoise Silvia
Fùrst et la Jurassienne Chantai Dau-
court se classent respectivement 5me
et 7me. /si

¦ FOOTBALL - L'Italien Roberto
Baggio a dû déclarer forfait pour le
premier match qualificatif de l'Euro
96 (groupe 4) de la Squadra azzura,
demain contre la Slovénie à Mari-
bor. Blessé à la cuisse, le capitaine
de la Juventus a été écarté par le
médecin de la sélection, Andréa
Ferretti, qui a jugé plus sage de ne
pas le retenir, /si

¦ AUTOMOBILE - L'Allemand Mi-
chael Schumacher, actuel leader au
classement général du championnat
du monde des pilotes de F1, suspendu
pour deux courses, sera remplacé di-
manche au sein de l'écurie Benetton
par le Finlandais Jyrki Jarvi Lehto lors
du Grand Prix d'Italie. Agé de
28 ans, Lehto a effectué avec succès
pendant deux jours une série d'essais
sur le circuit de Silverstone (Angle-
terre), /ap

Martina Hingis perd... un jeu
TENNIS/ US Open: entrée réussie pour la jeune Saint- Galloise

M: 
i artina Hingis a parfaitement
réussi sa ((première» à l'US

,.,.: Open. Dans son premier match à
Flushing Meadow, elle n'a laissé aucune
chance à la Slovaque Michaela Hasa-
nova, de quatre ans son aînée, battue
par 6-1 6-0 en 44 minutes. Ce n'est

qu'en tout début de partie que Hasa-
nova a pu faire jeu égal. Par la suite,
elle fut largement dominée par la petite
prodige de Trubbach. Laquelle, au 2me
tour, affrontera la Russe Anna Kurni-
kova.

L'affaire sera sensiblement plus diffi-

cile pour la Suissesse face a une adver-
saire qui n'a pourtant que 13 ans mais
qui ne cesse de progresser sous la hou-
lette de Nick Bolletieri. La jeune Russe
s'est montrée tout aussi expéditive dans
son premier match: 6-3 6-0 contre
l'Américaine Callie Creighton. Hingis et
Kumikova s'étaient rencontrées à Wim-
bledon et la Suissesse s'était imposée
par 6-4 6- 3. La Russe aura cette fois
l'avantage d'être plus habituée au
genre de surface de Flushing Meadow.

Quoi qu'il en soit, le match Hingis -
Kumikova constituera un petit événe-
ment à l'US Open. Le premier match des
deux juniors avait déjà attiré la grande
foule des photographes, /si

Résultats
Simple messieurs, 3me tour Kafelnikov

(Rus/14) bat Costa (Esp) 6-3 6-4 6-2; Bjirk-
man (Su) bat Edberg (Su/5) 6-4 6-4 6-0;
Yzaga (Pér) bat Pioline (Fr) 1-6 5-7 7-5 6-1
6-4; Sampras (EU/1) bat Smith (Bah) 4-6
6-2 6-4 6-3. - 8mes de finale: Karbacher
(AH) bat Pozzi (It) 6-2 4-6 6-3 6-4.

Simple dames, 8mes de finale:
ASanchez (Esp/2) bat AGrossmann (EU) 6-2
6-0; G. Fernandez (EU) bat G.Helgeson (EU)
6-3 6-4; S.Graf (AU/1) bat Z.Garrison-Jack-
son (EU/ 10) 6-1 6-2; J.Novotna (R. tch/7)
bat M.Maleeva (Bul/15) 6-0 6-4; ACoetzer
(AS/11 ) bat M.Endo (Jap) 6-3 6-0; M.Pierce
(Fr/4) bat I.Majoli (Cro) 6-1 6-2.

Juniors. Simple filles, premier tour:
M-Hingis (S) bat M.Hasanova (Slq) 6-1 6-0.

Edberg : sortie ratée
_n|l omme l'an dernier, Stefan Edberg
,̂ 7 

ne 
restera pas en 

deuxième se-
l maine à Flushing Meadow. Le Sué-

dois, double vainqueur de l'épreuve, a
perdu la lutte fratricide l'opposant à
Jonas Bjorkman, pour partir en catastro-
phe (6-4 6-4 6-0) au troisième tour de
l'US Open.

— Pour Jonas, c'était Noël. Il réussis-
sait tous ses coups et a particulièrement
bien servi, expliquait Edberg, qui n'a
jamais paru en mesure de dominer la
situation (une seule occasion de break
non saisie), encore moins après une bles-
sure au poignet intervenue au dixième
jeu et qui a entraîné l'entrée sur le court
du soigneur.

Pete Sampras ne s'est pas laissé em-
porter par le vent soufflant sur Flushing
Meadow. Il a évité le piège représenté
par Roger Smith, joueur des Bahamas
issu des qualifications avec le dossard
mondial No 1 87, totalement en état de
grâce et dont la prestation lui a valu
une ovation de la part du public new-
yorkais.

— Jai mal démarre et il était en
état de grâce, expliquait le tenant du
titre. J'aurais préféré l'emporter en trois
sets mais c'est bon de négocier ce type
de match.

Jaime Yzaga a ruiné les chances de
retrouvailles entre Sampras et Cédric
Pioline, finalistes l'an dernier. Le Péruvien
a fait preuve d'une grande détermina-
tion en s'imposant en cinq sets après
avoir été mené 2-0, profitant d'un temps
de flottement chez le Français après une
légère blessure à une cheville en début
de troisième manche.

Côté féminin, Steffi Graf a parfaite-
ment commencé sa deuxième semaine à
Flushing Meadow. Elle s'est qualifiée en
deux sets pour les quarts de finale con-
tre Zina Garrison-Jackson. Elle fut sans
pitié pour l'Américaine. Qualification ai-
sée également pour la Française Mary
Pierce, qui n'a concédé que trois jeux à
la Croate Iva Majoli. Sa prochaine ad-
versaire sera la Tchèque Jana Novotna
(No 7). /si

E- 
On ne prête qu'aux riches, c'est

bien connu. Il arrive aussi que les
riches se servent eux-mêmes, sans
se préoccuper des autres. Ainsi en
va-t-il, en Coupe de Suisse, des
clubs de la Ligue nationale par
rapports aux a petits H. De quoi
s 'agit-il?

L'an passé, la Ligue nationale a
décidé souverainement d'établir
deux comptabilités séparées pour
les pénalités reçues en champion-
nat et en Coupe. Dès lors, à partir
de la présente saison, un joueur
qui écope d'un carton rouge en
championnat pourra jouer en
coupe et vice-versa. De même, s 'il
reçoit un avertissement dans l'une
des compétitions, celui-ci ne sera
pas pris en compte dans l'autre.

Pourquoi cette séparation ? Afin
d'éviter que les clubs de ligue na-
tionale profitent de certains mat-
ches de Coupe pour ueffacern des
suspensions. La tentation d'abuser
de la situation était grande en ef-
fet, et nombreux étaient ceux qui
n'y résistaient pas...

Bonne idée, que de mettre fin à
cette mauvaise habitude. Mais la
décision de la Ligue nationale a
malheureusement un effet pervers
auquel personne ne semble avoir
pensé, en tout cas pas chez ceux
auxquels elle profite. Il a fallu la
mise en pratique de ce nouveau
règlement, le week-end dernier,
pour en découvrir la conséquence
négative. Négative pour les petits,
comme par hasard! N'étant pas
soumis au même règlement que la
Ligue nationale, laquelle a sa pro-
pre loi en matière de pénalités, ils
doivent, eux, se priver de leurs
joueurs suspendus, ce qui les af-
faiblit encore par rapport aux
grands. Merci pour eux!

Cette anomalie, cette injustice,
ne peut pas durer. Toules les équi-
pes doivent pouvoir jouer à égalité
de chances - sur le plan réglemen-
taire s 'entend. La Coupe de Suisse
étant gérée par l'ASF et non pas
par la Ligue nationale, la logique
voudrait que la règle des suspen-
sions soit celle qui est restée en
vigueur dans les ligues inférieures.
Toutefois, l'initiative de la Ligue
nationale étant bonne quant au
fond, on pourrait imaginer que
l'ASF emboîte le pas. Quoi qu'il en
soit, l'unification du règlement est
urgente. Elle doit intervenir pour le
prochain tour de la Coupe, le 24
septembre.

0 François Pahud

Injustice

La fièvre européenne monte dans
les rangs d'Union Neuchâtel. Cest en
effet demain, à 20h 15, halle omnis-
ports, que la troupe de Milan
Mkronjic entrera en lice pour le
compte de la Coupe Korac. Son ad-
versaire pour ce premier tours les
Belges d'Ostende.

Les riverains de la mer du Nord,
qui ont débarqué hier soir dans un
grand hôtel de la place, ne cachent
pas leurs ambitions pour la saison à
venir. Quatrièmes du championnat
belge, éliminés en demi-finale des
play-offs par Malines, le champion
national, ils visent ni plus ni moins
que le titre cette année. D'après les
renseignements glanés par les diri-
geants unionistes, c'est une équipe
toute nouvelle qui sera opposée à
Crameri et compagnie demain. On
parle en effet de huit nouveaux
joueurs! Il semblerait aussi qu'elle
affectionne le [eu en contres et que
sa défense est plutôt agressive.

Mais le conditionnel est de mise.
Parmi les nouvelles recrues du dub
flamand figurerait plusieurs joueurs
assimilés. Comprenez qu'ils sont au
bénéfice d'une double nationalité,
belge et américaine. Le cas échéant,
il n'est pas certain qu'ils puissent être
alignés. A titre de comparaison,
Union devra se passer de trois de
ses éléments (Perlotto, Lopez et Lo-
bato), car ils ne sont pas considérés
comme Suisses aux yeux de la FIBA
(Fédération internationale de basket
amateur).

Quoi qu'il en soit, c'est la première
fois en trois ans que l'équipe neuchâ-
teloise ne part pas battue d'avance.
Ces deux dernières années, elle
avait tiré des adversaires italiens
(Rome puis Trieste), contre qui son
seul but était de faire bonne figure.
L'écart entre les baskets helvétique
et transalpin est tel qu'il n'autorise
en effet aucun rêve: sur deux mat-
ches, l'équipe italienne gagnera tou-
jours.» Contre des Belges, les don-
nées sont un peu différentes, dans la
mesure où la différence est moindre.
Certes, les basketteurs du Plat Pays
sort en principe plus forts (Malines,
par exemple, a pris part deux fois à
la poule finale à huit de la Coupe
d'Europe). Mais de là à dire qu'ils
sont intouchables...

Ultimes précisions: le match retour
aura lieu le mercredi 14 septembre
à Ostende. Et pour ie match de ce
soir, il est possible de réserver sa
place, une prélocation étant ouverte
à la réception de «L'Express», rue
Saint-Maurice.

05. Dx

Jour M
pour Union



Avis aux Sociétés tenant des
stands aux fêtes villageoises,

fête de vendanges, braderies, etc.
Si vous avez envie de sortir de l'ordinaire, nous
importons un vaste choix de sauces pour accom-
pagner les grillades et les mets orientaux.
Demandez les échantillons et la liste des prix des
sauces Wyko, comme :
La Sauce Curry, Mac Mahon, Madras, Thai,
Chinoise, Hot Pepper et encore d'autres.
Meiners S.A.
Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 92 / Fax (038) 24 62 96.

129287-110
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

Manufacture de renommée mondiale, leader
dans les produits horlogers haut de gamme, recherche
pour assurer une production en constante évolution:

UN MICRO-
MECANICIEN

afin de renforcer notre atelier de mécanique générale.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
jugée équivalente et souhaitez rejoindre une

équipe motivée et performante.

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable.

Nous souhaitons spécialiser une personne ayant un esprit d'équipe
et la volonté de participer à la réalisation de montres prestigieuses.

Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation technique,
un horaire variable ainsi que les prestations sociales

d'une grande entreprise.

Intéressé ?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

PATEK PHILIPPE S.A.
41, rue du Rhône
1211 GENEVE 3
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Vous êtes ambitieux, dynamique et vous voulez
vous remettre en question. Votre esprit d'entrepre-
neur et votre expérience de vente ainsi que vos
capacités de conduire et de motiver une équipe
vous poussent à rechercher un nouveau défi !

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel
un

CADRE DE VENTE
capable de bâtir une nouvelle équipe et de dévelop-
per nos affaires. Ainsi que quatre

CONSEILLERS
EN PRÉVOYANCE
ET PLACEMENT

Vous trouvez une ambiance propice au développe-
; ment, des produits de premier ordre, un soutien

continu ainsi qu'un revenu à la mesure de vos
ambitions.

Pour plus de détails contactez M. Pascal Schlaeppi,
; agent général, ou envoyez votre dossier sous pli

confidentiel à

7 ELVIA
VIE LEBEN VITA

AGENCE GÉNÉRALE
P. SCHLAEPPI

RUELLE W.-MAYO R 2
2001 NEUCHÂTEL a^e

espace & habitat
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I B Littoral neuchâtelois, vue imprena- B
| m ble sur le lac et les Alpes. Dispose H¦ d'un terrain permettant la cons- I
; S truction d'un immeuble conforta- 1
\ B ble pour une exploitation en PPE. 1
[¦POSSIBILIT é D'ECHANGEE
¦[CONTRE IMMEUBLE DE
¦RENDEMENT.

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wc/ ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Un poste de

garde forestier
i
pour l'Inspection des forêts du
V* arrondissement (cantonnement
des Brenets), suite à la démission du
titulaire.

Activités :
- direction du cantonnement (com-

prenant forêts cantonales, forêts
communales et forêts privées),

- direction de l'équipe forestière des
Brenets ;

- activité de maître d'apprentissage.

Exigences :
- diplôme de garde forestier,
- quelques années d'expérience pra-

tique,
- intérêt affirmé pour les questions

de protection de la nature.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1" mars
1995 ou date à convenir.
Délai de postulation : 14 septem-
bre 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et I
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

190032-236

Fast growing watch company is
looking for a new team member in

Customer Service
You should hâve a solid commercial
background and excellent communica-
tions skills in English, German and
French. You will hâve a wide variety of
duties and be responsible for ail cor-
respondance and follow up with an
international clientel. Meticulous work-
ing habits, previous knowledge of
Word and Excel and a freindly per-
sonality are further requirements for this
demanding and challenging position.
Send full CV with références to:
Giorgio Beverly Hills Timepleces
Att. : Susanne Reich, avenue
des Champs-Montants 10 a j
2074 Marin. 190154-236

V J

cro m_ _̂\w mm'''¦*' mmW^ œ **awe W. mf
La Ville de La Chaux-de-Fonds met Hd
au concours un poste \\\\\\r

d'orthophoniste à 25% p
au Centre d'orthophonie Wkt
de La Chaux-de-Fonds mar

Ce poste est susceptible d'être aug- ^B||mente d'un certain nombre d'heures ¦̂m
hebdomadaires, en fonction des trai- I
tements en cours au Centre d'ortho- Rfo;
phonie. B__3
Exigences : SK!
- diplôme d'orthophoniste. ïfti®'
- sens de l'organisation, ~è$éÊ0- capacité de s'intégrer facilement à I

l'équipe en place. aj-Jî
Traitement: selon classification I
communale. !̂ |__
Entrée en fonctions : 1" novembre HH
1994 . $*«
Des renseignements sur la nature du I E
poste peuven: être obtenus auprès de IÇE
Madame Valérie Wyser-Attinger, Cen- ïfS>i
tre d'orthophonie. Jardinière 23, 2300 lr--*i
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) lirrfèi
276 389. BB
Les candidatures sont à envoyer à I
Monsieur Jean-Martin Monsch, f-C-Jv^,
conseiller communal, directeur l/v '?-
de l'instruction publique, H
Hôtel-de-Ville 1. ___B?_J
2300 La Chaux-de- ______W__T
Fonds, jusqu 'au _______F^$_ïS!_.21 septembre _^^»:-7-' .» 1_"£rV;p'!
1994. -mm

mWZ mWi mT.
189938-236 .__________\___\\\\\\\\\\fT[ ??Zr1!*&_v\'__fc\

/" _ 189574-122>

t___b
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m2

1 appartement de 4Vi chambres de 115 m2

1 appartement de 5'A chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrela-
ges dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour les 4% et
5V_ chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 454 et 5_
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement amé-
nagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\ >

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du hindi au samedi /AV-h/A I I wSît""''. «e_
Délai: l-vant-vaflle de la parution à 12h ^è/)l ?r£ I / V^j p  Tl

¦ 

Société internationale de haute technologie j
située sur le littoral neuchâtelois cherche son *

I ASSISTANT(E) {
I DU CHEF DES FINANCES ,
• Votre profil I

I -  Diplôme de comptable, ESCEA ou formation
équivalente. a

I -  
Quelques années de pratique dans la compta- j|
bilité financière et analytique. .

I

- Maîtrise des outils informatiques. |
- Bonnes connaissances d'anglais et d'alle-

mand. |

( Vos tâches

I 
Reporting mensuel, bouclements, bilans, rap- J
ports, travaux de controlling, amélioration des .

i systèmes d'analyse et d'information. j

Intéressé(e), contactez Tania Aintablian pour i

| fixer un entretien. 171500 23s !

I fTVO PERSONNEL SERVICE I
1 l * M if Placement fixe et temporaire I
| ^mW ĴKé% Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ? OK # j

g Vous êtes :
I - volontaire et dynamique, C
¦ - d'excellente présentation et possé- I

SB der le sens du contact humain. B

I Vous cherchez : g
M - une activité passionnante, _
U - une augmentation de vos connais- I
*> sances et capacités professionnel- I
5t les. O¦ H
| Alors vous âtes l'employée au |
| service externe que nous cher- |
¦ chons. P
5 Nous offrons : i£
| - une structure solide et efficace, _j
¦ - formation complète (également |
R pour débutante), H
I - possibilité de véhicule d'entreprise. B
m Si vous êtes Suissesse ou permis E
g C et que vous possédez un permis |
g de conduire, contactez M"" Ouïe- |
| vay au (038) 21 15 81 pour un |
g premier entretien. 190107.23e |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Cherche

successeur
pour reprise

représentation
machines-outils

Ecrire
sous chiffres

236-2345
2001

Neuchâtel.
171486 236

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

ImmcÊnier^l^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

____i__i____CT___________ l

Neuchâtel, haut de la ville
les ferrasses tin Soleil

attique 4J. pces
appartements 3% pces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 375.000.-
Pour tous renseignements :

tél. (038) 25 52 39 171522122

UNPI 
^̂

¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE £Qra
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |



Berger sans concurrence
COURSE D'ORIENTATION/ Neuchâtelois brillants aux «nationaux ))

P

rès de 2000 coureurs, dont une
trentaine de Neuchâtelois, onl
i pris part au championnat de

Suisse individuel qui avait lieu di-
manche à Saint-Silvestre (FR). Du cô-
té neuchâtelois, les résultats ont été
excellents: deux médailles d'or, une
de bronze et plusieurs places d'hon-
neur.

Champion de Suisse en 91, deuxième
en 92, Alain Berger a remis cela de
façon époustouflante puisqu'il a laissé
son poursuivant à plus de trois minutes!

— Je n'ai pas fait une course par-
faite, mais [e suis content. Je partais en
forme et très motivé, mais également
avec du respect pour Tom Bûhrerl

En effet, l'ex-champion de Suisse
Thomas Buhrer partait favori, mais il a
dû se contenter de la septième place.
Car si Alain Berger a dominé la course,
ses adversaires, eux, se sont disputés
pour monter sur le podium: une minute
et seize secondes seulement séparent le
Chaumonnier Luc Béguin (huitième) de
la deuxième place.

— Je ne suis pas mécontent de ma
course, mais je  suis déçu de mon rang.
J'ai fait une faute qui m'a coûté la
deuxième place, constatait le socié-
taire du CO Chenau.

Chez les dames, c'est la Grisonne
Brigitte Wolf qui s'est imposée de fort
belle manière puisqu'elle a terminé
avec plus de cinq minutes d'avance sur
la Fribourgeoise Marie-Luce Romanens.
Quant à Véronique Renaud, elle a fini
en onzième position, accusant un retard
considérable sur la tête de la catégo-
rie.

La plus grande surprise de la journée
a certainement été la victoire de Pas-

CHAMPION ET CHAMPIONNE - Alain Berger et Brigitte Wolf ont survolé les
championnats de Suisse. keystone-mùiier

cal Cuenin (Bôle) en hommes B. Même si
celui-ci s'était entraîné en vue de ces
championnats, il n'espérait pas une
telle victoire. Et pourtant, il s'est imposé
avec plus de quatre minutes d'avance I

Autre médaille, mais celle-là plus at-
tendue, celle de bronze enlevée par
Jean-Luc Cuche (Saignelegier) en se-
niors II. Cette troisième place n'est que
la suite logique des résultats obtenus
cette saison.

A noter encore les quatrièmes places
de Pascal Junod dans la catégorie
hommes court et d'Annick Juan en ca-
dettes I.

Les résultats de Neuchâtelois ont
donc été de qualité lors de ces cham-
pionnats de Suisse. Des résultats qu'ils
auront à cœur de confirmer le week-
end prochain lors de deux courses na-
tionales, dans le Haut-Valais.

0 A. J.

Borzov devient
membre du CIO

L

iwr.jp< ancjen Spécja|iste du sprint Vale-
riy Borzov, président du Comité

; -: olympique ukrainien, Gerhard
Heiberg, organisateur des Jeux olym-
piques d'hiver de Lillehammer et l'Amé-
ricain James Easton, président de la
Fédération internationale de tir à l'arc,
figurent parmi les douze personnalités
qui ont été cooptées au Comité interna-
tional olympique (CIO), lors de sa ses-
sion à Paris.
Le professeur Ame Lungqvist, président
de la commission médicale de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF) et Mario Pescante et Craig Ree-
die, respectivement président des Co-
mités olympiques italien et britannique,
se trouvent également parmi les élus.
Le prince belge Alexandre de Mérode
(60 ans) a été élu pour quatre ans à la
vice-présidence, par 49 voix contre 34
au Français Maurice Herzog. Le prince
de Mérode, qui lutte depuis trente ans
contre le dopage dans le sport à la
tête de la commission médicale du CIO,
retrouve ainsi un poste qu'il a déjà
occupé de 1984 à 1988.
Enfin, le Suisse Marc Hodler sera l'un
des onze membres de la commission
executive du CIO, le gouvernement du
Mouvement olympique, qui a été dési-
gnée à Paris lors de la session du
Comité international olympique.

Sion optimiste
— Nous n'avons eu que des échos po-
sitifs. Désormais, on nous prend au sé-
rieux, estimait Jean-Daniel Mudry, di-
recteur du comité de candidature de
Sion-Valais à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2002, au terme de
la semaine au cours de laquelle les
initiateurs valaisans ont pu présenter
leurs projets à l'occasion du Congrès et
de la Session du Comité international
olympique, à Paris.
— Je suis pour ma part surpris de
l'excellente publicité que nous sommes
parvenus à faire dans un laps de
temps aussi réduit, constatait Eddy Pe-
ter, le vice-président du comité de can-
didature. Indéniablement, cette se-
maine parisienne a donné aux Valai-
sans des raisons d'afficher un optimisme
mesuré. Sur les 88 membres du CIO
présents à Paris, 80 ont pu être appro-
chés, dont tous les membres de la com-
mission d'évaluation, à l'exception d'un
seul.
La prochaine étape de la candidature
de Sion-Valais est fixée au 15 octobre,
date à laquelle la commission d'éva-
luation visitera sur place, pendant trois
jours, les sites prévus, /si

Fleurier - Lignières
3-3 (1-3)

Buts: 7 me Racine 0-1; lOme Maurer
JÛ-2}-24me Cometti 1-2; 35me Amstutz
1-3; 53me Moretti 2-3 (penalty); 60me
Lounis 3-3.

D

'1 ébut de match calamiteux aux
Sugits pour des Fleurisans un peu

_, à côté de leurs souliers et menés
2-0 après dix minutes à peine. Les
protégés de l'entraîneur Jaccottet eu-
rent un maximum de réussite sur deux
balles arrêtées, dont une obtenue sur
coup de coin avec vraisemblablement
faute préalable sur le gardien local.
Dès le quart d'heure, Fleurier revient
dans la partie et réduit le score à la
24me minute, mais est pénalisé par
l'arbitre qui fabrique un coup franc en
deux temps dans la surface de répa-
ration, bien arrêté par le jeune gar-
dien fleurisan, mais repris sur le re-
bond par un joueur adverse (en posi-
tion de hors-jeu). Malgré ce coup du
sort, les Fleurisans ne se découragent
pas et, au terme d'une seconde pé-
riode d'excellente facture, reviennent
fort logiquement au score. En regard
des occasions de but, ils auraient
même dû enlever la totalité de l'enjeu
face à une belle équipe de Lignières.
/re

Comète-Peseux -
Dombresson 5-1 (2-0)

Buts: 9me Manini 1-0; 17me Filippini
2-0; 78me Léchenne 3-0; 80me Morthier
3-1 ; 83me Léchenne 4-1 ; 89me Léchenne
5-1.

jjjTm <3tch piège pour les Subiéreux,
fyl bien négocié, non sans mal.

Dans les premières minuts de la
rencontre, le jeu se déroule dans la
partie centrale du terrain. Tirant pro-
fit d'un corner. Comète ouvre la mar-
que. La mise est doublée sur un bon
centre de la droite. Dombresson ne
baisse pas les bras, sans se montrer
dangereux. Dès la 30me minute, les
Subiéreux se voient réduits à 10.
Après quelques hésitations, ils repren-
nent le contrôle des opérations. Les
événements se précipitent dans le
dernier quart d'heure. Un moment ma-
gique pour l'attaquant local Léchenne,
qui, malgré un jour férié, a procédé à
une belle distribution sous la forme
d'un tir sur la latte et trois buts. Dont
un grâce à un tir soudain et deux
percées solitaires, /pg

Boudry II -
Centre Portugais 0-0

S^l evant un 
nombreux public, les

ÛJ visiteurs se créent les premières
gj occasions, mais petit à petit les

coéquipiers de Besnard refont surface
et à la suite d'un corner, Anselmetti,
seul à 5 mètres du but, place un coup
de tête juste par-dessus la transver-
sale. Les 15 minutes après le thé sont
entièrement à l'avantage des Lusita-
niens. Mais à nouveau, les Boudrysans
se mettent à faire circuler le ballon et
ils se créent deux grosses occasions
par Vidal, qui se présente seul devant
le gardien adverse, lequel s'interpose
avec brio, /cr

Bôle II - Les Bois
1-1 (1-2)

Buts: 1 lme Christen 0-1 ; 2Orne Schei-
degger 0-2; 41 me Petrucelli 1-2; 86me
Waefler 1-3.

m près un début de match a son
£± avantage, ponctué par un tir de

ïïlDurinî sur la transversale, la
jeune phalange bâloise perd petit à
petit son emprise sur le jeu. C'est
même l'équipe des Bois qui ouvre le
score par Christen, bien servi par le
toujours jeune Epitaux. Les carences
défensives des «vert et blanc» sont
mises au grand jour lorsque Scheideg-
ger part balle au pied depuis ses
seize mètres et s'en va marquer seul le
0-2, sans être inquiété. Petrucelli ré-
duira la marque peu avant la mi-
temps, ce qui permettra à l'équipe
locale de dominer la seconde pé-
riode, sans parvenir toutefois à égali-
ser. A 4 minutes de la fin, sur un
nouveau cadeau de la défense bâ-
loise, Waefler scellera le score final.
Les résultats seront toujours pareils
tant que Bôle ne sera pas plus strict
en défense et ne parviendra pas à
mettre plus de poids dans ses offensi-
ves, /tg

9 Ile ligue, 4me ronde. - Ce soir,
20h: Hauterive - Saint-Biaise. - Demain,
20h: Noiraigue - Cortaillod, Marin - Fon-
tainemelon, Bôle - Le Landeron, Boudry -
Serrières II, Les Ponts-de-Martel - Saint-
Imier.

llle ligue

Bugno en prend
pour deux ans

SSSl Italien Gianni Bugno, convaincu
m de dopage à la caféine, a été
jî| suspendu pour une durée de

deux ans, a annoncé la Ligue du cy-
clisme professionnel italien. Le double
champion du monde de 1991 (Stutt-
gart) et 1992 (Benidorm) a fait l'objet
d'un contrôle positif après la Coppa
Agostoni, le 17 août dernier en Italie.

La contre-expertise effectuée à
Rome vendredi dernier a confirmé le
premier résultat avec la présence de
16,8 microgrammes de caféine par mil-
lilitre dans l'analyse du coureur de
l'équipe Polti. Le seuil autorisé d'après
les règlements de l'Union internationale
(UCI) est de 12 microgrammes.

Indurain
jugé aujourd'hui

«L'affaire» Indurain sera jugée au-
jourd'hui à Paris par la formation disci-
plinaire de la Ligue du cyclisme profes-
sionnel français, qui aura à décider de
la sanction à infliger à l'Espagnol après
son contrôle positif du Tour de l'Oise,
en mai dernier.

Miguel Indurain ne se rendra pas
devant les membres de cette instance
disciplinaire. L'entourage du quadruple
vainqueur du Tour a annoncé que ni lui
ni son directeur sportif, José Miguel
Echavarri, n'allaient comparaître de-
vant les cinq «juges » qui forment cette
commission. «Positif» au regard de la
liste établie par le Ministère français
de la Jeunesse et des Sports à cause
de la présence de salbutamol dans ses
analyses, Indurain n'est pas coupable
par rapport au règlement internatio-
nal, /si

Dames, élite (27 concurrentes): 1. Brigitte
Wolf (Coire) 1 h05'21"; 2. Marie-Luce Roma-
nens (Villars-sur-Glâne) lhl0'28"; 3. Sabri
Meister-Fesseler (Neuhausen) lhl0'44"; 3.
Vroni Kônig (Kiesen) lhll'03"; 5. Maria
Honzova (Tschechien) lhlô'OT".

Messieurs, élite (41): 1. Alain Berger
(Neuchâtel) 1h32'19"; 2. Kurt Sdimld (Ross-
hausem) lh35'23"; 3. Oiristoph Plattner
(Mûnchenstein) 1 h 35*25"; 4. Urs FKiihmann
(Wil ZH) lh35'31"; 5. Daniel Giger (Gol-
dau) 1 h35'37"; 6. Thomas Hiltebrand (Ca-
dro); 7. Thomas Buhrer (Endingen); 8. Luc
Béguin (Chaumont/CO Chenau) 1 h36'39";
9. Dominik Humbel (Birmenstorf); 10. Komel
Ulrich (Kùssnacht a/R). - Puis: 12. Christian
Aebersold (Bienne/CO Chenau) 1 h39'33".

Cadets I: 1. Christian Ott (Auenstein)
29'28"; 7. Marc Lauenstein (Cormondrè-
che/Oienau) 33*37'; 34. Arnaud Ecabert
(Bôle/Chenau) 40'16"; 65. Ludovic Matthey
(Chézard/Chenau) 1 h06'38". - Jeunesse
II: 1. Beat Studer (Trimstein) 48'16"; 55.
Fabien Juan (Chézard/Chenau) lh06'38".
- Jeunesse I: 1. Adrian Klauser (Schwar-
zenbadi) 58'06"j  51. Jean-Manuel Robert
(Fontainemelon/Chenau) 1 h32'53". - Ju-
niors: 1. Marcel Zûrcher(Schlosswil)
lhll'05"; 17. Stefan Lauenstein (Cormon-

drèche) lh26'01".

Messieurs B: 1. Pascal Cuenin
(Bôle/Chenau) 1 h06'45"; 10. Roger Zimmer-
mann (Saules/Chenau) 1 h 17*20"; 21. Sté-
phane Blaser (La Qiaux-de-Fonds/Calirou)
1h21'l6"; 22. Antoine Attinger (Oiau-
mont/Chénau), lh21'24"; 82.Grégoire Per-
ret (Le Pâquler/Oienau) 1 h54'26". - Mes-
sieurs, parcours court: 1. Peter Pfyl
(Sdiwytz) 44'22"; 4. Pascal Junod (Be-
valx/Oienau) 50*04"; 6. Pierre-Alain Mat-
they (Chaumont/Caballeros) 51'16". - Se-
niors II: 1. Pekka Marti (Berne) 59'27"; 3.
Jean-Luc Cuche (Saignelégier/Chenau)
1 h00'57"; 8. Alain Juan (Chézard/Chenau)
lh08*03"; 12. Henri Cuche (Le Pâ-
quier/Oienau) lh!6'13". - Seniors lll A:
1. Walter Zurcher (Schlosswil) 59'38"; 34.
Jean-Claude Guyot (Les Geneveys-sur-Cof-
frane/Caballeros) lhl2'06". - Seniors lll
B: 1. Walter Jaggi (Holstein) lhlO'18"; 40.
Denis Villars (Neuchâtel/Oienau) lh33'13";
55. Michel Stauffer (Peseux/Chenau)
lh49'18"; 57. Olivier Attinger (Oiau-
mont/Chenau) lh53'33". - Seniors IV: 1.
Gusti Giger (Goldau) 53'32"; 50. Bernard
Monnier (La Chaux-de-Fonds/Calirou)
lh21'14"; 56. François Schurch (La Chaux-
de-Fonds/Calirou) lh23'55". - Seniors VI:

1. Albert Maag (Horgen) 52'10"; 42. Jean-
François Mathez (Fenin/Chenau) lh36'12".

Cadettes II: 1. Martina Fritschy 28'48"; 6.
Emilie Baehler (La Brévine/Calirou) 34'27".
— Cadettes I: 1. Johanna «nouer (Gwatt)
33'54"; 24. Tan|a Trussel (Chambre-
lien/Chenau) 45'22". — Jeunesse dames II:
1. Astrid Fritschi (Winterthour) 40'07"; 24,
Géraldine Schurch (La Chaux-de-
Fonds/Calirou) 1 h00'09". - Jeunesse da-
mes I: 1. Sara Wegmûller (Seon) 4749"; 4.
Annick Juan (Chézard/Chenau) 50*57"; 16.
Janine Lauenstein (Cormondrèche/Oienau)
lh02'21".

Dames A: 1. Meieli Sieber (Hittnau)
57*31"; 11. Claire-Lise Chiffelle (Chau-
mont/Caballeros) 1 h03'03"; 32. Mireille Pit-
tier (Fontainemelon/Chenau) 1 h 14'14". —
Dames, parcours court: 1. Rebecca Herzog
(Oberhofen) 41'34"; 12. Noémie Perret (Le
Pâquier/Chenau) 48'01"; Isabelle Monnier
(La Chaux-de-Fonds/Calirou) 57'45". - Da-
mes II: 1. Margrit Fritschi (Wnterthour)
55'46"; 40. Marie-Claude Villars (Neudiâ-
tel/Chenau) 2h09'34". - Dames lll: 1.
Marthe Matthey (Brugg) 5 TOT"; 27. Anne-
Marie Monnier (La Chaux-de-Fonds/Calirou)
1 h!5'53"; 38. Huguette Schurch (La Chaux-
de-Fonds/Calirou) 1 h 35'09". /comm- £¦

Les principaux résultats

¦ VOILE - C'est à Pully que les
Neuchâtelois ont obtenu leur meilleur
résultat dans une manche du cham-
pionnat de Suisse des Laser par
points. Jacques Perret a terminé au
deuxième rang après une série de
trois régates disputées dans des airs
faibles et changeants. Classement fi-
nal de la manche du championnat de
Suisse par points de Pully (26 inscrits,
trois régates): 1. T. Ambrosi, Ascona,
25,4; 2. J. Perret, Neuchâtel, 29; 3.
X. Muller, Thoune, 39,7; 4. M. Ott,
Thaï wil, 40; 5. P. Vuillomenet, Vidy,

40,7; 6. Ch. Burger, Thoune, 41. —
Pois: 12. Y.-D. Spichiger, Neuchâtel,
48; etc. /yds
¦ TIR À L'ARC - Le Neuchâtelois
Edouard von Arx (Tir à l'Arc Neu-
châtel) a pris la 2me place du cham-
pionnat de Suisse de parcours de
chasse, le week-end dernier à Lan-
gnau (LU). La victoire est revenue
au Zurichois Christoph Mozolowski.
Le parcours comprenait des cibles
de 3 dimensions à des distances
inconnues. JE
¦ CYCLISME - Le Tour de l'Avenir

prendra son élan aujourd'hui par un
prologue à Saint-Evarzec, dans le Fi-
nistère. Il se déroulera jusqu'au 16
septembre dans l'ouest de la France.
Laurent Dufaux figure parmi les favo-
ris, /si

¦ CARNET ROSE - L'ancienne
championne du monde de slalom,
la Suissesse Erika Hess, est devenue
maman pour la troisième fois, d'un
garçon prénommé Marco (3 kg 200),
venu au monde trois semaines
avant les prévisions, /si

Mondiaux universitaires à Fiesch

L'Association suisse de sport universi-
taire organise cette semaine, à Fiesch
(Valais), les 9mes championnats du
monde universitaires de course d'orien-
tation. Dans son terrain, la délégation
suisse sera représentée par les meil-
leurs coureurs du pays et elle prétend
conquérir, aussi bien chez les dames
que chez les hommes, des places dans
le haut du dassement. Côté neuchâte-
lois, deux membres du GO. Chenau
participeront à ces compétitions.

Jusqu'à maintenant, la Suisse a récol-
té aux championnats du monde estu-
diantin quatre médailles d'argent et

neuf de bronze, mais encore aucune
d'or. Il y a deux ans, l'équipe féminine
de relais avait décroché le bronze en
Ecosse, avec notamment la Neuchâte-
loise Véronique Renaud, qui sera à
nouveau présente cette armée en Va-
lais. Le nombre d'inscriptions a atteint
un nouveau record avec 35 nations qui
sont attendues avec des équipes de
bon niveau.

Deux Romandes défendront les cou-
leurs helvétiques: la Fribourgeoise Ma-
rie-Luce Romanens et Véronique Re-
naud (Saint-Martin ), deux filles qui ont
déjà participé cet été à la Coupe du

monde en Scandinavie. Pour les hom-
mes, à part les deux Argoviens, cham-
pions du monde de relais l'année pas-
sée, Tom Buhrer et Domi Humbel, on
trouve notamment le Chaumonnier Luc
Béguin, qui, après de bonnes courses
de sélection, se trouve en bonne forme.

La délégation suisse ne s'est jamais
montrée aussi bonne que cette armée.
Elle compte bien profiter de l'avantage
du terrain et de l'altitude (compétitions
à plus de 2000 mètres) pour conquérir
des médailles et peut-être même un
titre mondial. JE-

Espoir de médailles pour les Suisses



¦¦Millli ' ill Mi l  'MM

SïB VILLE DE
34fç) NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX DE NUIT

Place d'Armes
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics entreprendront la
pose du tapis sur la rue de la Place
d'Armes,
dans la nuit de mardi 6 au mercre-
di 7 septembre, ou dans la nuit du
mercredi 7 au jeudi 8 septembre
1994, selon les conditions météo-
rologiques.
Ces travaux débuteront â 20 h.
Le trafic ouest/est sera dévié par la rue
du Musée. En revanche, le trafic
est/ouest sera maintenu.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension et les prions de respec-
ter la signalisation qui sera mise en
place.

LA DIRECTION
171513 120 DES TRAVAUX PUBLICS.

A VENDRE A BEVAIX ^
dans quartier résidentiel

2 villas jumel ées
actuellement en construction. Vue * carte
postale» sur le lac et les Alpes.
Situation exceptionnelle à voir absolu-
ment.
Renseignements: Société AZIMUT
Tél. (038) 31 St 09. 190016-122 ,
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA "Tél. D3B 25 1103

A louer à La Coudre pour début 1995 ;

SURFACE
COMMERCIALE

DE 150 m2
accessible avec véhicules légers, à
l'usage de commerce ou industrie non
bruyante.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel, r
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6 170916-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

"#$*>_^P>^\ & !_X <-0~ __^^

î kw sQj_»-
s &v s°„ib.'

>J° \0° Regimmob S.A.
*<*<• Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,7„82-,26 Tél. 038/24 79 24

^̂̂ ^̂ ¦̂^B— MEMBRE ________________

UNPI

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble locatif.
Appartement de 2 pièces.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2349.171532-126

A vendre
à Marin grand

appartement
4V_ pièces,

tout confort.
Place de parc.

Proche TN.

Tél.
(038) 33 45 36.

128739-122

/ X
À VENDRE
Saint-Biaise

i appartement

2 PIÈCES
cuisine agencée,
salle de bains/
W.-C. Balcon.
Vue étendue.

! Réfection à
; prévoir.

Fr. 230.000.-.
Pour visiter:
A.G.C. S.A.

Marin
Tél. 33 59 33.

171397-122V J

_\ DEMAW. A LOUER

Cherche

locaux
commerciaux
d'environ 200 m2

hauteur minimum
3 m, avec bureau
de 50 m! et accès
par camion. Région

ouest
de Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
125-2323.

| 170990-125

\—f -Début 95-^V-
rrf Geneveys/Coffrane i :
I 4 1/2 PIÈCES

j j  A SAISIR
I 103 m, 3 chambres,
I bain, wc, cuisine,

11 séjour, cheminée,
I balcon, garage.
\ Finitions à choix

Fr 342'000. -
I 077-236'458
Î! 077-212'093 1

| I ACELCO SA

Particulier 190028-122
vend à Portalban

maison
mitoyenne
4V4 pièces, cheminée,
terrain, piscine, etc.
Fr. 320.000.-.
Offres sous
chiffres
Y 006-46190 à
Publicitas
Case postale 1155
2501 Bienne 1.

P 
OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON VIGNERONNE

RÉSIDENTIELLE À SAINT-BLAISE
Le mercredi 28 septembre 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, au service

i 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
Jean renaud, 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 , gale rie, de 544 m2, places-jardins de 2709 m2. Im-

\ meuble comprenant : Corps Sud : sous-sol : caves et réduit de 166 m2 ;
j Rez : hall , cuisine, 4 chambres, véranda, W. -C, de 195 m2 ;
\ V 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, cuisin e, W.-C, de
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 résident ielle construi te vers 1530 classée part iell ement 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 const ituées à leu rs profi ts,
; ainsi que pour une désignat ion plus complète, on se réfère au registre
! foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions

j de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à
i l'office soussigné, à la disposit ion 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.

i 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, â 14 heures précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13

i
J.-M. Quinche, subst.

| OFFICE DES POURSUITES
189952-122 Le préposé : M. Vallélian

'>___________________________________¦

YV0NAND
AM NEUENBURGERSEE
Wir verkaufen 50 m vom Seeufer ent-
fernt (direkt am Bootshafen) neu er-
stelle

4)4 limmer-
Doppeleinfamilienhâuser
(nicht unterkellert)

Verkaufspreis Fr. 495.000.-
Gùnstige Finanzierungsmôglichkeiten

TAG DER OFFENEN TUR
Samstag. 10.9.1994
von 10.00 - 15.00 Uhr
Sind Sie interessiert ? Rufen Sie
uns an Schmid + Partner, Bern,
(031 ) 302 60 01. 190110 122

A vendre à la rue des Fahys à Neuchâ-
tel proche de la gare et des transports
publics,

spacieux appartement
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger, cuisine agencée,
cave, grand balcon et jardin d'hiver,
1 place de parc dans le garage collectif.
Fr. 320.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 190156-122

Sauvez des

vies!
¦f̂ ^̂ ;feî f̂ _Jgg7i:7r

¦̂¦¦¦j6vHM -_t
j| À VENDRE 'ÏW-TS
¦ À FONTAINEMELON 5
£| dans un petit immeuble ]
™ résidentiel, situé en lisière mn
™ de forêt, vue, calme ¦

¦ SPACIEUX
| 3% PIÈCES |
}™ comprenant vaste séjour J(_a. avec cheminée, cuisine B
ma parfaitement agencée, H
"™ coin à manger, balcon, '-.;
_§ 2 chambres à coucher, § |
¦R 2 salles d'eau, cave, M

5_f galetas, garage, place "Ë¦ H de parc. Part au tennis ft
wj ' privé. ¦

m Prix de vente m

g Fr. 340.000.-. g

A vendre au Val-de-Ruz
Situation calme et ensoleillée

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant :
- 1 appartement de 4*. pièces et
- 1 appartement de 2 pièces,

indépendant avec véranda.
Grand jardin clos, terrasses,
cheminées, garage 2 voitures.
Libre dès le 1" octobre
ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 685.000.-.
Pour visiter:
Muller & Christe S.A.,
tél. (038) 24 42 40. 171527-122

A vendre à l'est de Neuchâtel,
proche des transports publics

appartement
de 2% pièces

salle de bain, balcon, cave et place de
parc.
Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 190157-122

Mâlfl Avant
3 Savag

y
n"e°r-NE E / HC U l*©S

3 i/2 PIÈCES
VILLA GEOIS f out savoir

i 81 m-, avec jolie j grÔCB OU
terrasse, situé dans . .

une ancienne SBT VICe U_?
ferme entièrement \

rénovée p OTlOge O
Fr 270'ooo.- domicile.

077-236'458
077-212'093 __

HI Ac-_cb"sA m ÊXPRESS
1B9825-122 *̂̂^ *̂*^̂

Ijg/bv F. T H O R EN S  SA xél. 038 33 27 57
sali? 2072 SAINT-BLAISE 171395-122

ICvENDRE SUR LE L I T T O R A L NEUCHÂ TELOIS

"Montezillon " Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin charme + vue 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Hauterive Villas terrasses 51. pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XIXe 3 app. + jardin, pisc. couv., vue à discuter
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000 -
Marin Appartement 414 pièces proximité bus 320.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1.6 ha 2 mio
Lignières Maison individuelle 3 pièces poss. d'extension 250.000.- i
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.-

Nous avons d'autres propositions à vous taire - Contactez-nous !

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ DEVENEZ 171490 122 |
• PROPRIÉTAIRE M

H dans un petit immeu- ES

9 ble résidentiel, situé à ¦
BB proximité de la forêt et r̂ i
_. du centre du village b

2 de m
m BÔLE ¦

i 534 PIÈCES s
mm surface 160 m2, vaste 53*1
™ séjour, cuisine séparée ^5
_fi parfaitement agencée, H
H_j 4 chambres à coucher, {j3j|
m 3 salles d'eau. »

H Nécessaire î__j|
pour traiter : «
Fr. 70.000.-. g

- Conditions de Jfinancement
intéressantes. ™

"* s*-

Parcelles de terrain
À SAVAGNIER

Magnifique situation,
env iron 640 m2 par parcelle,

dès Fr. 170.- le m2, équipement
compris, prêt à construire.

Sanction pour villa accordée.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 170950-122

¦______ UNPI .-^UNION NEUCHÂTELOISE Kl'fl'-JDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jfel

Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 171394.122

Immeubles à
commercialiser en PPE

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

Tél. 038/24 57 31 90s J

In_mobnier^|§|
P-jMCfcajJtjour. du lundi m samedi D.!_i l'avait vcdle da la p-A-j on _ 12 h



Young Sprinters
accueille Lucerne

|P'jp ouveau test ce soir (20hl5)
ftl . pour Young Sprinters, le 5me

il déjà, alors que le championnat
ne commencera que dans un mois. A
cette occasion, l'équipe de Courvoisier
accueille Lucerne.

Cette formation de Ire ligue, qui
brigue la promotion en ligue natio-
nale, s'est considérablement renforcée
dans l'entre-saisons. Encore un bon
moment en perspective pour les ama-
teurs de 'hockey. M-

Jôrg Hafner s'impose sans coup ferir
COURSE A PIED/ Record de Corinne Is/er-Ducommun a La Vue-des-Alpes

Ies 
20 km de La Vue-des-Alpes, a

nouveau parfaitement organisés
par l'A VA (Association de La Vue-

des-Alpes) et le ski-club local, au-
raient mérité une plus grande partici-
pation. D'autant que les conditions
étaient propices à l'exploit, en dépit
de quelques passages glissants.

Revenu après son record de l'an
dernier, qu'allait faire Jôrg Hafner, en
présence du vainqueur de La Com-
bassonne, Hafid Segrouchni? Après
avoir connu des problèmes de santé
et de matériel au sein de l'équipe
suisse de biathlon militaire, d'où des
résultats qu'il a jugés insuffisants, Jôrg
a préféré renoncer. Il s'est donc pré-
senté moins bien préparé.

— Apres une dizaine de kilomè-
tres, j 'ai compris que mon record
n'était pas battable, accusant déjà
deux minutes de plus que l'an passé!
nous expliquera-t-il à l'arrivée.

Cette situation n'allait pas l'empê-
cher de l'emporter, en affichant déjà
un net avantage à mi-parcours,
comme .le prouvent les écarts au 9me
kilomètre: à T23" Segrouchni, à
2'05" Fatton et Saisselin, à 2'33"
Flûck, à 2'35" Perrin, à 3'20" Furrer,
premier vétéran.

Cinq kilomètres plus loin, aux Vieux-
Prés, les positions avaient peu évolué:
Segrouchni comptait T26" de retard
sur Hafner. Saisselin était à 2'40",

Fatton à 2'42", Flùck et Perrin a 4'
tout rond.

Les positions respectives semblaient
acquises, lorsqu'à 3 km du but, Se-
grouchni fut tenaillé par la faim, con-
traint à bien se ravitailler et à laisser
passer Saisselin! L'air de la monta-
gne? Saisselin qui finit très fort, lais-
sant Fatton à deux minutes et ne con-
cédant plus rien à Hafner.

Le vainqueur était très satisfait, à
une semaine de la course en duo du
canton de Glaris où il parcourra les
17 premiers kilomètres, relativement
plats, pour lancer ensuite son ami Ca-
pol en côte, sur 9 km. Un relais dont ils
seront les favoris.

Record féminin
Corinne Isler-Ducommun s'est sentie

tout de suite en jambes, même si elles
lui ont fait mal par endroits. Son style
fut élégant et très efficace, tout parti-
culièrement en descente. Finalement,

elle pulvérisa le record datant de
1991, alors obtenu en 1 h36'52" par
Franziska Cuche.

La progression de Corinne: 6*04"
de 1992 à à 1993 et 6'28" ces
douze derniers mois! Un record réussi
sans . concurrence, heureusement en
présence des coureurs masculins. Une
santé et une volonté qu'elle attribue
beaucoup au fait de travailler à la
ferme.

En toute modestie, Corinne espère
bien préserver ces atouts pour se
maintenir en tête du championnat des
Courses neuchâteloises 1994 où elle
succédera justement à Dora Jakob,
une Dora qui a réussi son meilleur
chrono également.

A signaler, enfin, une nouvelle nette
victoire pour Josette Montandon, au-
teur même du 4me temps féminin)

Prochaine manche: dimanche, au
«Saut du Doubs sans frontière ».

0 A. F.

Aujourd nui

Prix de Sainte-Croix cet après-midi à
Vincennes. Départ à 15h35. 3me
course. Handicap. 1950 mètres. 18
partants :

1. Chantilly Fashion, D. Boeuf, 59 kg
•2. Bollyrag, T. Jarnet, 58,5 kg
3. Parme, O. Peslier, 58,5 kg
A. Just Java, W. Mongil, 58 kg
5. Highbeau, G. Guignard, 57 kg
6. Anntari, G. Mossé, 56 kg
7. Le Magnifie., G. EÎloriaga Santos,

56 kg
8. El Shitane, Ph. Bruneau, 55,5 kg
9. Le Récrié, A Sanglard, 55,5 kg

10. Electric Society, S. Guillot, 55 kg
11. Lady Senk, O. Doleuze, 54,5 kg
12. Sovereïgn Rule, C Asmussen, 54,4 kg
13. Lucky Ride, G. Dubroeucq, 54 kg
14. Northern Spy, N. Jeanpierre, 54 kg
15. Taleteller, Ph. Sogorb, 54 kg
16. Tincel Of The Feu, F. Sanchez, 54 kg
17. Mon Bugey, S. Maillot, 53 kg
18. Roman Camp, T. Thuliez, 53 kg.

_-_u___s_ propose:

1 4 - 6 - 2 - 1  - 7 - 12 - 10 - 9
Le 314, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 14 - 6 - 9 - 7

Tour du Val-de-Ruz

Dure, dure après les vacances, la
reprise du Tour du Val-de-Ruz avec
une étape de montagne! En effet,
mercredi soir, les coureurs ont dû
{(s'appuyer » la grimpée jusqu'au
sommet du Mont-d'Amin, à 1 420 m,
où s'est jugé le grand prix de la
montagne. On a enregistré ie retour
du postier du Paquier, Uelî Kaempf,
vainqueur du tour 1993. Dans un
premier temps, il avait préféré le
VTT.

D'une longueur de 1 _ km 85, cette
étape conduisait les coureurs des
Vieux-Prés à Cernier en passant par
le Mont-d'Amin, d'où la descente
par la Montagne de Cernier puis le
chemin Béguin qui a fait souffrir bon
nombre de participants. En pleine
forme, Patrick Clerc a franchi la li-
gne d'arrivée avec plus de deux

•

minutes d'avance sur Ueli Kaempf. A
relever la belle course de Patrice
Pittier, qui s'est fort bien classé à

'chaque étape. Quant au maillot
jaune, il reste sur les épaules de
Jean-Denis Schmid, de La Brévine.

Classement de l'étape: 1. Patrick
Clerc, 1 h 03*45"; 2. Ueli Kaempf,
1hl2'58"; 3. Patrice Pittier, 1 h 13*20";

. 4. Jean-Denis Schmidt, lh13'24"; 5.
Pierre-Alain benenk, 1hl5'28" ; 6. An-
dré Soguel, 1 h 16*01"; 7. Robert Mi-
chaud (vétéran), 1 h 16*11" ; 8. Maxime
Zurcher, lh!6'22" ; 9. ex. Pierre-Yves
Botteron et Sylvain Nicolet, 1 h 18*40.

Classement général: 1. Jean-Denis
Schmid: 2. Robert Michaud (vétéran); 3.
Patrice Pittier. Petit tour: 1. Baptiste Rol-
lier; 2. Mohamed Ichou; 3. Eveline
Kropf.

0 M. H.

Dure, dure, la reprise !
6 km. - Ecolières: 1. S. Maître (Colom-

bier) 35*54". Ecoliers: 1. L Joly (Colombier)
35*50". Cadets B: 1. X. Sigrist (Le Noirmont)
30*01". Cadets A: 1. P. Ridion (Paris)
32*13".

7Dames: 1. C Isler-Ducommun (La G-
bourg) 1 h33'30" = nouveau record; 2. D.
Jakob (Cormondrèche) 1 h38'40"; 3. R. Roth
(Boudry) 2h00'43". Dames vétérans: 1. J.
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 1 h50'02";
2. C Dubois (Lamboing) lh54* 14".

Juniors: 1. J. Chopard (Chemex)
1 h39'04"; 2. J. Perret (La Neuveville)
1 h50'23"

Seniors: 1. J. Hafner (Les Verrières)
1 h20*59"; 2. C Saisselin (Le Crêf-du-Lode)
1 h 23*31"; 3. H. Segrouchni (Yverdon)
1 h 24*47"; 4. D. Fatton (Vilars) 1 h 25*33"; 5.
P.-A. Perrin (Les Ponts-de-Martel) 1 h27*06";
6. J.-P. Huck (Travers) 1h27*13*'; 7. J.-B.
Montandon (Marin) 1 h 29*58"; 8. U. Kempf

(Le Paquier) lh31*03"; 9. P. Clerc (La Joux-
du-Plâne)'lh31'25"; 10< P. Vauifhier (Les
Vieux-Prés) 1 h32'32"; 11. H. Minder (Neu-
châtel) lh33'32"; 12. F. Gerhard (Haute-
rive) 1 h 35'13".

Vétérans 1: 1. S.Furrer (Bevaix)
lh29*17"; 2. Y. Vuilleumier (Dombresson)
lh30'16"; 3. J.-LVirgilio (Dombresson)
lh32'39"; 4. E Benoit (La Neuveville)
lh36'09"; 5. E. Dubois (Lamboing)
lh38*55"; 6. G. Morard (Neuchâtel)
lh40*03"; 7. J.«J. Schoeni (Cortaillod)
lh45*10"; 8. V. Astori (La Chaux-de-Fonds)
1 h47*00"; 9. J.-L Ecabert (Bôle) 1 h47*34";
10. M.-A Erard (Diesse) 1 h47*35". Vétérans
2: 1. J.-L Furer (Les Geneveys-sur-Coffrane)
lh35*55"; 2. C Begni (Neuchâtel)
lh42*29"; 3. A Lopes (Neuchâtel)
1 h43'39"; 4. A Probst (Zurich) 1 h43'42"; 5.
C-A Roth (Oiambreline) 1*147*21"; 6. R.
Junod (Colombier) 1 h47*56".

Meilleurs résultats

\ ( ijsQr w^̂ ' \ neuchâtelois
1 

^̂ ^^̂̂̂  présentent, en collaboration
V . 7  ̂ 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

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. . N° d'abonné à L'EXPRESSi 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions .¦ suivantes: (cochez la case correspondante) renom' : m

I
D Abonnement annuel à /.'K.\7V___- = gUBi n«, ¦

une carte club JE- gratuite —' 

? Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité : 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. -
CCP 20-5695-2 m Privé; ¦

I 
A retourner à: ___¥£_£__ Club M- Tél. prof.: I

Service de promotion —: ¦ 
Case postaleA 561 D-te de na|ssance:
2001 Neuchâtel 17H30-156 

ï

E 

Saint-Aubin

"tements de
t 4% pièces ¦

en duplex.
Entièrement agencés, finitions
soignées.
Situation directe au lac, vue
splendide.
Pour visiter et traiter: 171526-122

E 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\ ĴU-EK(-yCHmSTÉ\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 11

*_____?

SmilhÉmk
àliili

Hyg iène . SonFë
Chemin des Deleynes 16
2072 Sa int -Bia i se

Tél. 038 33 26 29 190167 122

| In____obilier^|M|

190131-122

LOTISSEMENT «Les Argiles» - Cressier

VILLAS MITOYENNES
À VENDRE OU À LOUER

- 5 pièces.
- Finitions au gré du preneur.
- AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
- FINANCEMENT PERSONNALISÉ.
- CONTACTEZ-NOUS POUR

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

Ij^EBHBBBH

 ̂
_--_ ¦_->&-__

__ __ __
%

™ À VENDRE -—^
¦ À NEUCHÂTEL ¦
d dans un immeuble résidentiel situé WÊt

¦ 
sur les hauts de la ville, proche des «
transports publics, forêts, voies de WÊ

_--., communications ____

S 4J4 - 5X - 6% PIÈCES g
¦ 

richement aménagé, construction M
très soignée. WkW

i Propositon de financement ^^mm intéressante. |
HB Exemple de financement pour M|mm 4% pièces : ¦¦
WÊ Fonds propres: ¦¦
Z Fr. 60.000.- ~

m m
^5 Coût mensuel : ¦
¦ Fr. 1815.-. ¦



r

Immobilier^! S |
Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A louer à Boudry 171097-126

appartement neuf
4% pièces

95 m', tout confort. 2 salles d'eau.
grand balcon, cave et dégagement.
Loyer mensuel Fr. 1668.- + garage

ou place de parc. Possibilité d'obtenir un
abaissement (aide fédérale). Entrée dès le

1" octobre 1994 ou à convenir.
Tél. 038/31 It 31 (heures bureau) ou

42 34 39 (dès 19 heures).

v_o>v
v<£fe> *,¦! aM«CxaC« 

*t-
_V Q\s&-' o»,C Regimmob S.A.
c\. „°° Ruelle W.-Mayor 2
çX»0*5 2000 Neuchâtel

17,276.,J Tél. 038/24 79 24_______________ UtM BBf .. ĤBMM
UNPI

^¦¦¦¦^¦____ ii__t
» A LOUER '""•'" S
Z A BOUDRY 5
~ Ph.-Suchard 46 JIS Pour le 1 - octobre 1994 __

] VASTE VA PIÈCES |
m. cuisine agencée, balcon, ta
*| séjour, 2 salles d'eau , ¦-
ô£ 2 chambres. jCT:'
rm Fr. 1165.- + charges.
E* Possibilité d'obtenir ¦-
)| un abaissement
K supplémentaire K
™ (aide fédérale). ™

/T GÉRANCE '•"»-'*'A
_^,i CHARLES BERSET SA-== — LA CHAUX-DE-FONDS

f_ |_ (f, 039/23 78 33
w" '" -Bg-- fax 039/237742

HAUTERIVE A LOUER

magnifiques appartements
de 2%. 414 et 5V . pièces, dans petites maisons
modernes en bordure de forêt , cuisines agencées,
cheminées de salon, deux caves.

LOCAL
de 87 m2, conviendrait particulièrement pour réu-
nions, dépôt, etc.

PLACES DE PARC
dans garage collectif ou semi-couvertes.

A LOUER A MARIN
pour le 1 " octobre 1994

3% pièces
cuisine agencée, terrasse,

tout confort. 171393-126
Loyer Fr. 1190.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE __Hf

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

¦f$v
¥>*vOiO°' Regimmob SA
«• Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuch.iel
171277 126 Tél. 038/24 7924.

^M_____________ MEMBRE _______________i
UNPI

171536 126 M _ \ \ 'i\\l \ \ ' t '\ "\ \  ¦

A LOUER _nMIMIMM:J]ii
tout de suite où
pour date à convenir
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

tout confort avec balcon.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦̂¦¦¦ J§JUH%
S À LOUER "1388-126»

i À DOMBRESSON ï
M pour le 1*' octobre gr»

m VILLA DE 11
2 3% PIÈCES ¦
_ comprenant : ™
d cuisine agencée ouverte sur |_ séjour avec cheminée, 2 ¦
H chambres, W.-C. douche, une H
¦n galerie. w
S Terrain d'environ 660 m1. JH 2 places de parc. H
» Fr. 1650.- + charges. n
' _JH_BHBIB_HBBHBBHBB ^^HHHB|HBBH_HBHV

A LOUER

à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.

190021-128
Pour tous renseignements :

mt  ̂|* Ê____________________ I

O0 S®* ?&• Regimmob S.A.
*<*• r\\ew Ruelle W.-Mayor 2
* * 2000 Neuchâtel

171072 126 Tél. 038/24 79 24
_____________¦_ MEMBRE _______________

UNPI

ÎIII ÎMII^
5T A LOUER 171386-12G 5̂
gjj A NEUCHÂTEL m

B STUDIOS B
¦ Dès Fr. 410.- ¦

|H -i- charges. ¦

À LOUER
Enges - centre du village,
bel appartement

duplex 5/2 pièces
avec cachet, poutres apparentes, che-
minée, chambres mansardées, grande
cuisine, terrasse couverte, cave, 2 pla-
ces de parc.
Fr. 2060.-, charges comprises.
Tout de suite ou â convenir.
Administration communale, Enges
tél. 4719 47. 171254-126

A louer à l'avenue de la Gare 5
à Neuchâtel

appartement
de 2% pièces

Loyer Fr. 850.-
+ Fr. 120.- charges.

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 834.-, charges comprises.

Tél. 25 25 08, de 8 h à 11 h
et de 14 h à 18 h. i7i«83-i26

^¦__
__
l7vxUII_%

m À LOUER ",!W2, g¦ À MARIN |
m Rue de la Gare »
?j? entrée à convenir ™

¦ 3% PIÈCES ¦
™ séjour avec cheminée et ¦>¦
Bl balcon, cuisine agencée, H
•ma salle de bains. K

M Fr. 1465.- + charges, B
^^^teî ^â_______________________________________-_-_-________i---^^

A COLOMBIER
pour date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges. 171391-126

UNPI ____.
UNION NEUCHÂTELOISE ________

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

___rftfr*

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT I
1 | DE 3 PIÈCES |

Loyer Fr. 570.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1994.
170817-126

2034 Peseux _3S__Ï (038) 31 78 03

fS—\
i Â louer tout de suite ou à convenir â E
I proximité immédiate du lac I
I Appartements neufs quartier S
^g «Rouges-Terres » 

^
M

4% pièces
duplex, balcon, jardin privatif.

3% pièces
terrasse, vue sur le lac.

2% pièces
2 pièces
1 pièce

jardin privatif.
Pour visiter : 171530-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦'MUU-EK&OmSTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 f
_ MEMBRE _ _

¦ 

Serrières 189772-126
A louer pour date à convenir
local administratif
surface : 170 m*.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler

? 

'TRANSPLAN AG~
* , Uegonschafienverwaltung

i—1 Tel. 031 301 07 64 / Fax 031 301 09 03
1 ' Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9

¦̂¦¦¦ ^¦¦¦¦__t
m A LOUER ,71387 126 |J

!

¦ AU LANDERON |
P| dans un petit immeuble ¦
H résidentiel neuf, proche _
™ QU centre du village ¦

¦ 4 pièces ¦
H salon, cuisine parfaite- m
™ ment agencée, 3 cham- m
_M bres, salle de bains, W. -C. |
m séparés, place de parc E
~ dans garage collectif. ¦

™ Location mensuelle: ™
¦ Fr. 1380.- + charges. |

_̂_______Z_________________________F

^ _̂__ _̂___________-__________________-

A louer pour fin septembre à la
rue de la Dîme avec vue sur le

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau.
Loyer dès Fr. 1350.-. Garage
Fr. 90.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 17042212e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A LOUER
La Coudre, Neuchâtel

Rue des Cerisiers 32-34

Appartemenl de 3 pièces
4* étage, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1170.-, charges

comprises. Libre tout de suite.

Appartement de 1 pièce
4* étage, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 655.-, charges comprises.

Libre le 1" novembre 1994.

Vy-d'Etra 46

Appartement de 3 pièces
1 " étage, entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1070.-, charges

comprises. Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 189349-126

IL Patria
Assurances

£_É§^
v'W l̂stf

•SBES*?
\ a.^.ftOP* Regimmob S.A.

ç<. Ruelle W.-Mayor 2T 2000 Neuchâtel
171,83-126 ' Tél. 038/24 79 24

^n_-_------- a_- MEMBRE ________________
UNPI

It 171231-126

rJïii LITTORAL i
-KK_ - GERANCE S.A.
«K-eSK

A louer
A Areuse

3% pièces
¦• ¦• _• étage, rénové,

cuisine agencée,
part au jardin potager.

Loyer Fr. 1000.- + charges.

À Neuchâtel
Rue des Parcs 71

3 pièces
3* étage, cuisine agencée,

bains/W. -C, balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges;

A Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

2 pièces
3' étage, cuisine agencée,

bains/W.-C.
Loyer Fr. 850.- -(- charges.

Tél. 038/ 24 2- 90
Rte des Falaises 7

L. _-007^ Neuchâtel J

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Bachelin 2 a

| STUDIO MEUBLÉ]
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 445.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

¦ j|_ 1 170815-126

2034 Peseux -3ÎS-P (038) 31 78 03

C m  GÉRANCE )
_0ÊA - CHARLES BERSET SA

r 1 H LA CHAUX-DE-FONDS
* " s V 038/23 78 33

Fai 039/23 7742

BEVAIX A LOUER

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne, tout

V confort 86246-126̂ /

161. (UJO) _t / /  tU. 190169-12(

<4y _s _̂_x'

\̂*i* >€dkl£p 3i

>l̂ e K tfiP Regimmob S.A.
^- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
171074 126 Tél. 038/24 79 24

_______________ MEMBRE _______________
UNPI

A louer au VAL-DE-RUZ, situation très
tranquille, dàs le 1" octobre 1994 poui
5 à é mois

charmante
villa meublée

de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine-bai
agencée, garage double et places de
parc, jardin, terrasse avec barbecue
Montant du loyer à discuter.

A louer à Nods/BE, au pied du
Chasserai

superbes
appartements

dans ferme rénovée, de 1 !. à 5 pièces,
cuisine agencée, 1 ou 2 salles d'eau,
cave, galetas, buanderie équipée, place
de parc, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. i90isa-i26

170842-126-jf*_-_-M-TT-
^̂ g_ ____mmmWmmmm»mm

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Vy d'Etra 16

[BEL APPARTEMENT!
I PE 4V. PIÈCES I
Cuisine agencée, salle de bains,

W.-C. séparés, balcon.
Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux 53_ï*?S (038) 31 78 03
______________________________________

171537 126 ¦ H I »*11 "IIVTÎTHI-I

A LOUER BHEEEHIa
immédiatement centre ville

STUDIO
avec cuisine agencée.
Salle de douche/W .-C.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER tout de suite ou pour date â
convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel

Charmettes 13, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Grand-Rue. Peseux
Numa-Droz 10, Neuchâtel

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 171392 12e

e&mM
I A louer à NEUCHÂTEL I
I Coquemène 5 i

L studio m
Loyer mensuel Fr. 608.-.
Charges mensuelles Fr. 45.-.
Dès le 1" octobre 1994.

A lour à BÔLE
Bugnon 1

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 550.-.
Charges mensuelles Fr. 50.-.
Dès le 1 " octobre 1994.
Pour visiter : 171514.12e

[

RÉGIE IMMOBILIERE -¦

WUJSR&CHIUSTEiTetnple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 I

_ MEMB«_ I



Inimol3___ier^|âï
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: .avant veille de la parutioii à 18 h

A louer
tout de suite

à Cernier

appartement
4 pièces

cuisine agencée,
parc dans box col-
lectif. Bail courte
durée.
Loyer Fr. 1150.-
charges compri-
ses. 171445-126
Tél. bureau
(D38) 57 12 20.
fiduciaire I. Moy
2208 Les Geneveys-
sur-Coffrane.\ /

¦ jl'JI'j'I'j'l'J'iH
À LOUER Bt__l__l_________|
pour le 1" octobre 1994,
quartier Maladière

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

PHOTOS GÉANTES À i/2 PRIX.
i_———~~~~~~̂  \

\ _̂-_--P^^^ -̂-l l__^^ _̂___f M_i___________i ' \

^B Ê ^̂ ^UI ŜL ^_________________H__ _̂_St̂  _s A
pWQBJBP̂ ™"' '̂ ^^̂ |U n_____6_fl ^B> ^H \

V --—--^^*~—

RP sHrtJ
yiTîiiMii

du 7 au 20 septembre (dépôt des romnwndes) 
_
™™~* ¦,___ l__

Posters 35 x 50 cm 50x70 cm ^ \ «  ^*̂  \
\ _*\  r _g*'^ *̂

t négatifs couleur 0«AJ IU•" ' | %/^^^^5__lau lieu de 12.50 au lieu de 20- A W -__l___ ¦ _fl

• négatifs noir-blanc 1.50 ]4«5v R î j
au lieu de 23- au lieu de 29- ilMÀ âf à^mmWMm

§ diapositives 8.75 12.50 D'UNE BONNE PRISE DE VUE, UNE BELU. PHOTO.
au lieu de 17.50 au lieu de 25- I y I rg_jk ¦T*T3

Rlms 135 / 24 x 36 mm ell20 /127. Ik . \ VV\ 1V-IS1

Montage carton +5 ,- +6." S E R V I C E  P H O T O
. OU lieu de 10- aU lieu de 12- Société coopérative Migros Neudiâtel-Fribourg

190033-110

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

r Rue
des Parcs 129

Neuchâtel

1 pièce
Dès Fr. 500.-

+ charges.
Pour visiter:
(038) 25 9317

SOGIROM.
Lausanne,

(021) 311 25 66.
_, 55978-126 _/

v sA louer
tout de suite

I à Travers 

cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.-
charges comprises.

cuisine agencée.
Loyer Fr. 690.-
charges comprises.
1 mois de loyer
gratuit. 171444 126

Bureau fiduciaire
I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

1
 ̂

Tél. 038/5712 20. )

A louer à Savagnier

charmante
maison
5 pièces, jardin,
chauffage au bois.
Fr. 1800.-.
Tél. 038/53 26 41
le soir. 190152 126

&f è&i __NT .\_ .̂?r\ - Regimmob SA.
XĜ qj&P • Ruelle W.-Mayor 2
Vf*- 2000 Neuchâtel

171275-126 Tél. 038/24 79 24.
_______________ MEMBRE _fl__________-_Bi

UNPI

-_-_------------------------------------------------------------ __--------_--¦¦

l0amm&*0m*; ~; -
PRO INFIRMISy/
au service des personnes handicapées

A remettre dans village
proche de Neuchâtel

Café-Restaurant
! très bien agencé.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 152-4095

2001 Neuchâtel. ,28076-152
V J

Neuchâtel - A remettre

boulangerie-pâtisserie
comprenant : laboratoire agencé à
neuf, four LF. 12 m2, local pâtisserie
entièrement équipé. Magasin air condi-
tionné avec accès direct sur rue princi-
pale.
Bail longue durée.
Pour traiter: Fr. 50.000.-

Ecrire sous chiffres W 022-235461,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 190108-152

A remettre
pour raison familiale

PETIT SALON DE COIFFURE
à l'Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 152-2347.
<, 171610-152,/

B APP. DE VACANCES

Crans-Montana
Pour Noël (2 semai-
nes), février, Pâques,
la clé d'un agréable
chalet ou apparte-
ment
Appelez:
Logement City,
tél. 021 3122343.

22-3328/4x4

M COMIVIEBCES

A remettre

home
médicalisé

de moyenne
importance. Idéal
pour infirmier et
ergothérapeute.

Conditions à
discuter.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres

152-2327.
2001 Neuchâtel.

55979-152

A louer à Bevaix 189B55-I2e
1" octobre 1994, dans ferme transformée
proche du village et des transports publics

appartement
de 2% pièces
cuisine agencée, très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. 038/4613 36 de 8 h à 11 h.

M-wt -̂ÉW W gjoay w_________________________________

A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES

possibilité de louer des surfaces
avec vitrines au rez-de-chaussée.

Grands locaux disponibles
au sous-sol.

Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.

Surfaces modulables.

Conditons attractives.

Tél. (038) 24 22 52.
171384-126

À LOUER
à Montet-Cudrefin

dans un petit immeuble de
9 logements avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
4% piâces 95 m2 dès Fr. 1293.-
+ charges.
Entrée : tout de suite
ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfi-
ce de l'AIDE FÉDÉRALE.
Abaissement mensuel supplé-
mentaire possible de Fr. 172.-
pour les personnes remplis-
sant les conditions. 190022 12s
Pour tous renseignements :

W_ W  ̂WV__W____ _̂___l__ W-mmmm\

l̂lll .̂l_lll_4
B À LOUER 

,7,39°-"jj

| À NEUCHÂTEL ¦
™~ Verger-Rond ™

¦ 6% PIÈCES 188 m2 S
¦¦ luxueusement aménagé, 

^™* cuisine parfaitement ™
m agenpée, 4 chambres à WÊ.
m coucher, séjour avec : m
!m cheminée et balcon, ™
™ bureau. _¦

» Place de parc m2 1 dans garage ™|
2 t collectif. J
« Conditions S
2 attractives. 2

_^ BOUDRY
^̂ ^F Buchilles 46 - 48 - 50

________W^^<-£& RI 4'/2 pièces Duplex
fg^^XWXte 

|§J dès Fr. 
1475.- + Fr. 280.- charges

______B___tS__|:::::::::::::::::::
¦¦•:-:'-i_B -̂_?B__a------L

:::::::: EE1 3'/? Pièces Duplex
•:-:-:-ÏH 6J_:-:- mÊÊ dès Fr. 1190 - + Fr. 230 - charges
'.m .- _̂m_*_*_)_Ê_m_È_*_^_d __H '*'

^̂ :<±l
^

___r^mW^m^m\ RI 2 pièces

W0W^̂ ^̂ ^̂ mW  ̂™" Fr. 750.-+ Fr. 170-charges
l:§?x^xS Î̂ ?̂̂ ||  ̂

Renseignements :

^^̂ K^K 
regimmob 

sa
>::x ĵj|| !̂w::::::::::x::ï:::::::W::x: Ruelle William-Mayor 2

o. ^r 2001 Neuchâtel
f Tél. 038/24 79 24
55 171280-126

c.\. sT Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
M768- 126 Tél. 038/24 79 24_______________ MEMBRE _______________

UNPI

^¦¦¦¦7vxlH»__4
™T A LOUER i I-3M-IM 

g
I À CHEZ-LE-BART £
i&Tj Entrée à convenir dans J£'.qa petit immeuble résidentiel -
.*» neuf, proche de la gare m
HC CFF et des transports B
__J publics g

 ̂
APPARTEMENTS NEUFS g
| DE 4/2 PIÈCES g
 ̂

cuisines agencées, J|
^a balcons. «I
¦ . Conditions intéressantes. .

™ ' Places de parc ._¦
_^ à disposition. H

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23

4% pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1725.- charges comprises.
Possibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements: 190132-125

w& |-w_________________ l

A louer dans ancienne maison
à Neuchâtel, quartier Parcs - la Côte,

dès le 1" octobre 1994

4 PIÈCES
entièrement rénové avec véranda, chemi-
née, cuisine semi-agencée, cave, galetas,
tout confort. Place de parc à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-4183. 129272-126

¦ A LOUER à CORTAILLOD ¦
I Proximité N 5 - Accès camions ¦

Il ENTREPÔTS ET ill | PLACES DE PARC | l
I 105 m2, Fr. 1100.- par mois, tout I
I de suite. Charge 2 t/m2. B
I Dès le 1 " janvier 1995 : H
I 33/48/648 m2. ¦
I Quai de chargement. 171499-126 I

U PLACES DE PARC dès Fr. 40.-.' J

\v-< 3S-f5S_aKJr_-5a-4_l_______ i
ĵ!i.̂ KiÉiiîBK^^^^^S!!_!̂ B

a<Je° cfe "
».6 

\1v Regimmob S.A.
V- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
171278 126 Tél. 038/24 79 24

_______________ MEMBRE _____-______-_¦
UIMPI

M. A LOUER 171385-126 I

g À FONTAINEMELON »
~ , pour le 1" octobre 1994 ™

2 dans un immeuble rési- ĴSS dentiel magnifiquement I

 ̂
situé en lisière de forêt, I

» calme, vue _

¦ SPACIEUX \XA PIÈCES ¦
«1 vaste séjour avec chemi- «
™ née, cuisine parfaitement ™
»  ̂ agencée, coin à manger, HI
0 balcon, 2 salles d'eau, |
H 3 chambres à coucher, 1
~ garage, cave, galetas. S

¦S| Part au tennis privé. S

• Fr. 1700.- + charges, H

ri&Tm
I A louer â Colombier I

i appartemen t S
m de 2% pièces __ \

mansardé, cuisine agencée, salle de
bains. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : dès Fr. 1050.-
charges comprises.
Pour visiter: 171529-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLELl&CHKmSnil
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/244240 ||
_ MEMBHE_ 1

il -̂ L 4

e«\_&c«Wr Regimmob S.A.
?N* \7P Ruelle W.-Mayor 2

*r<- 2000 Neuchâtel
,7,279.126 TéL 038/24 79 24

_
_^^H _̂ MEMBRE ________________!

UNPI 



Epst
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... ::
Philips Whirlpool M 606
Four a micro-ondes
Revêtement intérieur ^^M̂ ,en acier inoxidable , IK$«̂ H''
201,900 W, 7 niveaux! £
de puiss., minuterie ^Hjj ĵ^^,60 min., gril à quarz. ^̂ r̂ ^Bp'

Husqvama
Huskystar 55

" / PP^i Mach. à coudre
ï-""" <-_-_-_-. H progr. de points

^̂ ^̂ ¦1 de 
couture 

et
' rViVO autom. pour

Bosch MUM 4500 Joutonnières-
Robot de cuisine _a_ I
Bras multi-fonctions. !"" L' 7i __L_ - _.
Récipient-mélangeur; M^mmm-^mmmrpour 1 kg de farine et * * * t

^̂ j, Jura Maxivap 380 C
— 

^
giSlr Fer à repasser Généra-

J ___;'.. '... \ teur de vapeur séparé,
*_____SJ ____> semelle chromé
\̂mÊÈSr*r en acier , biseau
&̂À t#7 poli, 0.8 1,2000 W,

\ l#«i_i*É_Kl soupape de sé-
Nfc _/i'_r'J_. curité en cas
^LJ-h-J- de supression.

• Réparation de 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
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994: i;
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 "î ^_5r <ff^. "̂̂ *̂ .Ŵ 'l'î __'*— _— l-lr  ̂'*!—«Vïctl ________ __M __¦_ ___ ***̂
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Hôtes d'honneurs: Swatch, Zoug et Glaris, Fédération Suisse de Skt, Tunisie.
Ouverture 10h-20h. Caves jusqu'à" 22h. Adultes 9.-. Garderie Nestlé (3-9 ans). Mm w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_f- /̂--f!/--f- -r-- _̂^-r-_^ V̂^ ^Hjflp f̂ljHj

yzffixf&M^^ i> ''"• ___S__BS8_BBPB»»____̂  '

&%6l_Vj_f_nii_iMW_i ' y "̂ _̂ '. 7: ' 'i:>'Cvi-

POUR VENDRE
OU ACHETER

UN COMMERCE,
UNE ENTREPRISE...

ou RECHERCHER
UN PARTENAIRE...

Contactez DYN ACTIF S.A.
Tél. 038 / 33 05 33. I90i34.no

VOLVO _____________________¦______¦____ ¦

J________t____T^viL^ ¦ "'' ¦'"'

O/ 
.7 £ *§ _____ AL ___.

~- i_'M^̂ §r3^
œs

à̂__S
—__. *___ j Ĥ É̂j r̂ ' :. 4\§§j , m ~̂"'i___ \
fiff^B . _jrr - ~ • - f̂lB-L_____l___ —**___Ë

i___^ps- vi v^i'j -̂Kfc  ̂- v^K____l
É___7 ___*-^î7'^'77-7-/ :'ifl__BHnn_B_i

DEVENEZ L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE
D'UNE VOLVO «POLAR» AU PRIX NET
EXCEPTIONNEL DE FR. 34*900.-!
Volvo «Polar»: Moleur 23 I à injection, 130 ch. ou turbo 2.3 I . 165 ch, traction arrière, ABS, ASD.
airbag, système de protection contre les chocs latéraux SIPS et sièges avant chauffants. Disponible
en break avec correcteur d'assiette automatique dès Fr. 34'900.- nel . ou en berline moyennant
Fr. 32'400- net. Alors, bienvenue à bord pour un essai sur roule!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 19O020„0 Tél. 038 63 13 32

_____ -
' '

> ¦
¦

____JÊ_m ¦ mw

Merlot/nr\>. 5K 13_X IITIX
______-___«_. ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^  ̂ \_r̂ _^_ __^>5 /
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Jhpstro vino di qualité
îto^BWi ae qualité

éL. Unser Qualitatswein
. *, Ourwine of quality

¦-•VW
m

V
190034-110

ASTROLOGIE
Votre thème astral fournit

toutes les réponses à vos questions.
Consuîtez Madeleine Massé !

Reçoit sur rendez-vous.
Renseignements :

Tél. (038) 51 16 58.170823 110

Appel gratuit f̂T^o,
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
• Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%

i 1

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr i
i

! Nom: i
i

! Prénom: i

! Date de naissance: i
. i

! Rue no: ¦
I

; NPA/localité: \
[Tél. p.: : |
|Tél. b.: ;
; Nationalité: ;
j Domicilié ici depuis: ]
; Date: ;
; Signature: . ;
i ¦
i <

! 144-273045-1/ROC °°/25L I
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
BALEINE

-fcr*]!?^



CAHIER f_\
T T-Le truc du jour

Pour que votre friture de poisson soit plus
croustillante, humectez-la de lait et remplacez
la farine par de la fécule.

Prenez-en de __*? _^_
-̂a-*-f t ïf - \ \ m Xm\̂ '

¦î ^̂ Z___-_--_E__-_--- BPV^̂ ^
[_______¦ ___-___6__^̂ ^̂ ^̂ ^^

Vert, il préserve notre ligne. En grains, il fournit
autant de protéines que la viande, mais sans
vampiriser notre bas de laine. Bref, sans lui,
c'est la fin des haricots!

Q

vec 32 calories
seulement aux
100 grammes, le
haricot vert est
très recommandé
pour les régimes
amaigrissants. Il
est aussi anti-cho

lestérol et a une forte teneur en vita-
mines A et en calcium.

Les haricots en grains sont beau-
coup plus énergétiques: 341 calories
pour 100 grammes. Ils constituent
une source de protéines aussi impor-
tante que la viande ou le poisson. Ils
renferment des quantités assez éle-
vées de glucides, notamment d'ami-
don, et ils sont riches en magnésium,
en fer ainsi qu'en vitamines B.

Le régime de Daniel
L'histoire du haricot est vieille

comme le monde. On dit qu'Apol-
lon, le dieu grec du Soleil, après
avoir fait sortir les fruits du ventre de
la terre, protégea les récoltes en dé-
truisant les souris et les sauterelles et
que, par gratitude, les Grecs sacri-
fiaient la première récolte de l'année
et célébraient «la fête des haricots»
en son honneur.

Le terme français de haricot pour-
rait venir du grec «Arachos» qui dési-
gnait plusieurs légumes. Mais on a

retrouvé des restes de haricots dans
des tombes péruviennes du port
d'Ancon et le terme mexicain «Aya-
cot» le dispute au grec «Arachos»
quant à l'origine du français «hari-
cot».

L'exorciste
L'histoire de Daniel à la cour du

roi de Babylone illustre la valeur nu-
tritionnelle des haricots. Le roi Nabu
chodonosor, qui régna de 605 à 562
avant Jésus-Christ, prit en charge les
enfants royaux d'Israël et, pour leur
assurer une croissance vigoureuse et
saine, décida de les nourrir de vian-
de et de vin «royaux». Un de ces en-
fants, Daniel, ne voulut cependant
manger que des haricots. Son gar-
dien,,redoutant le courroux du roi si
l'enfant tombait malade, accepta à
contre-cœur de faire l'essai de ce
menu pendant dix jours . A l'issue de
ce délai, Daniel avait pris davantage
de poids que les autres enfants tou-
jours nourris de viande et de vin et
son teint était plus clair.

On ne trouve trace des haricots en
Europe qu'à partir du XVIe siècle,
après la découverte de l'Amérique par
Christophe Colomb. Au départ, les
plants étaient d'abord cultivés pour
leurs fleurs délicates et leur beau
feuillage mais, rapidement, leurs déli-

LE HARICOT VERT - 32 calories aux 100 grammes? Mince alors! Pierre Treuthardt- JB-

cieuses graines furent servies aux
tables des rois Charles II d'Angleterre
et Louis XIV.

En Amérique, toujours au XVIe
siècle, la pomme de terre et le maïs
volèrent la vedette au haricot qui fut
considéré dès lors comme le légume
du pauvre, plutôt consommé par né-
cessité que par goût. Heureusement
pour la popularité chancelante de ce
légume, des voyageurs de l'Amérique
Centrale et du Sud rapportèrent les ha
ricots verts et... les haricots sauteurs.

Au Japon, le soir du 3 février, la
coutume veut qu'on éparpille des

haricots dans la maison pour en
chasser les démons aux cris de «Les

démons dehors et le bonheur de-
dans»... I ap

âsggggfl
, 1993 - L'UEFA exclut

l'OM de la Coupe
d'Europe des clubs
champions après l'af-

• faire du match Valen-
ciennes-OM, dénoncée
par Jacques Classnian
(photo). M-

,mi g i Vlffîrr
^W^̂ _S_ ^_m0W^^^^  ̂ qui accompagne très bit
^̂ P̂ ^̂ ^^̂  ̂ les viandes en sauce.

De 

risotto à la to-
mate, au safran
et à la crème
que je vous pro-
pose aujour-
d'hui est un riz
qu'on peut qua-
lifier de riche et

qui accompagne très bien toutes
les viandes en sauce.
• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Coût: moyen
0 Temps: 30 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
Un peu de beurre
Un oignon émincé
250 g de riz américain
100 g de bouillon
300 g de vin blanc
Pistil de safran
Sel
100 g de crème
Deux tomates en dés

Préparation
Emincer l'oignon. Emonder les

tomates, les couper en petits dés.
Chauffer le beurre, mettre les oi-

gnons, les blondir. Ajouter le riz,
puis mouiller avec le vin et le
bouillon et le pistil de safran.

Cuire 15 minutes.
Ajouter les dés de tomate et la

crème en fin de cuisson.

r »

• Cette recette est expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers, demain
soir, à _0li 10 et 21h40, sur la télévision
locale neuchâteloise. Rediffusion:
mercredi prochain aux mêmes heures

RISOTTO RICHE -A la tomate, au safran et à la crème. Pierre Treuthardt JE-

Un autre
risotto

______________________________________ %_________r—31
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^̂  botaniques qu

ne 

tardez pas à fai-
re votre choix de
bulbes dans les
jardineries même
s 'il ne faut les
mettre en terre
qu 'à mi-octobre.
Les plus beaux

bulbes sont ceux qui disparaissent en
premier et les variétés nouvelles ne
sont commercialisées
qu 'en quantités limitées.
De plus, dans certains ma-
gasins, les bulbes ne sont
pas toujours stockés dans
les meilleures conditions et
vous avez intérêt à les
acheter dès qu'ils leur ont
été livrés pour les garder
bien au sec chez vous, jus-
qu 'au moment de la plan-
tation.

Bien entendu, les bulbes
les plus gros sont les plus
chers mais ce sont eux qui
donnent les plus belles flo-
raisons. Les plantes à
bulbes fleurissant au prin-
temps sont légion et il y en
a vraiment pour tous les
goûts puisque leurs fleurs
peuvent se présenter sous
forme de boules, de clo-
chettes, de coupes, de cou-
ronnes, d'étoiles, de
hampes, d'épis ou de trom-
pettes... On en compte 19
familles regroupant 170
genres et plus de 1000 espèces et les
horticulteurs spécialisés ont obtenu des
milliers de variétés.

Pensez pelouse
La palette des couleurs, des hau-

teurs et des formes vous offre donc de
nombreuses possibilités d'utilisation.
Si l'on pense toujours, en effet, à em-
ployer les bulbes en massifs, ou bien à
faire des taches de couleur nichées au
milieu des plantes vivaces ou de sai-
son, il existe bien d'autres moyens de
réaliser d'harmonieux ensembles.

En couvre-sol, perce-neige, scilles,
crocus, chionodoxas, anémones, pu-
schkinia, allium bas apportent une no-
te de fraîcheur et de couleur à des en-
droits parfois un peu tristes. Pour
égayer les endroits que l 'on a tendan-

ce à oublier, utilisez les narcisses
botaniques qui comptent parmi les
fleurs les plus lumineuses, qu 'il s 'agis-
se des narcisses à petites têtes jaune
vif ou jaunes et blanches mais aussi,
un peu plus tard, des narcisses trom-
pettes ou à grande couronne, jaunes,
blancs ou bicolores. Et ne négligez pas
la jonquille à fleur simple, de façon à
donner a votre massif une allure har-
monieuse.

N'oubliez pas la pelouse que des
bulbes à floraison très hâtive égaie-
ront. Ils ne vous empêcheront pas de
tondre lorsque le moment sera venu
car leurs fleurs seront alors déjà fa-
nées. Utilisez perce-neige, scilles et
crocus et essayez aussi les chiono-
doxas qui se font remarquer par leur
corolle étoilée de bleu vif ou rose.

Vous pouvez également, en
pelouse, utiliser des nar-
cisses très hâtifs.

•
Au diable
le fumier frais!

En association avec des
plantes vivaces, tout est
permis: il suffit de respecter
les bonnes hauteurs des
fleurs et de bien veiller à
l 'harmonie des couleurs.
Calculez votre plantation
pour que votre jardin attire
les regards de mars à mai.
En plus des bulbes déjà ci-
tés, utilisez les grands nar-
cisses, les fritillaires, les tu-
lipes, hâtives ou non.

En bordure de massif, ou
à proximité des allées, inté-
grez quelques taches de j a-
cinthes. Pour prolonger la
période de floraison, asso-
ciez-les à des pensées ou à
des pâquerettes. Pensez
aussi aux muscaris d'une

belle couleur bleue.
Pour les bacs et pots qui fleuriront

rebords de fenêtres, terrasses et bal-
cons, choisissez des jacinthes, des
narcisses et d'autres bulbes comme les
scilles de Sibérie.

Les maladies sont peu à craindre
dans des conditions de culture nor-
males mais sachez que les bulbes dé-
testent le fumier frais. Il existe mainte-
nant des engrais spéciaux pour bulbes
que l'on enfouit au moment de la
plantation et qui, renouvelés au prin-
temps, vous assurent de très belles
fleurs. Faites-en provision dès mainte-
nant ainsi que de filets ou de petits
bacs en plastique dans lesquels vous
mettrez vos bulbes en terre, pour que
les rongeurs ne les attaquent pas et
pour les récupérer plus facilement
quand ils auront défleuri./ap

Bulbes
de gaieté
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LE VÉLO C'EST
NOTRE AFFAIRE
• Choix de vélos pour

toute la famille

• Montage à la carte

• Au prix le plus JUSTE

Réparation de votre vélo sur devis

1er service offert ! .,„,..,
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Une belle li gnée
ce qui est devenu une réalité depuis
cette année.

Cette R 1100 GS repose essentiel-
lement sur les bases techniques de la
R 1100 RS lancée au printemps
1993, cependant le moteur perd un
peu de sa puissance pour avoir un
couple plus important. Ce qui rend
cette moto très intéressante sur les
routes dites de campagne, avec
cependant une difficulté pour doser
l'ouverture des gaz, la poignée
manque de précision, il se produit
une sorte d'étouffement du moteur

E Mardi 6 septembre 1994 
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vec ce nouveau
trail la marque
bavaroise consoli-
de sa politique de
vouloir construire,
dans cette catégo-
rie, le plus gros
modèle. Depuis

15 ans avec la R 80 G/S et la R 100
GS, BMW a toujours innové, alors en
présentant l'année passée la nouvelle
génération de moteur boxer, il ne fai-
sait pas l'ombre d'un doute qu'il y
aurait aussi une nouvelle version GS,

lorsque l'on ouvre les gaz surtout à
bas régime.

Des suspensions centrales
Le cadre se compose de trois pièces

dans lequel le carter du moteur et de
la boîte assume un rôle porteur. La
suspension avant comprend une
fourche téléscopique composée de
tubes plongeurs d'un diamètre de
35 mm seulement car elle ne renferme
pas d'élément amortisseur ni d'élé-
ment élastique mais seulement de
l'huile assurant la lubrification; le
mouvement de la fourche est contrôlé
par un combiné ressort/amortisseur
central placé sur un bras longitudinal
fixé sous le réservoir. La roue arrière
est tenue par un bras oscillant du type
paralever associé également à un com-
biné ressort/amortisseur central. Au
niveau de la conduite, cette nouvelle
conception s'avère efficace, comme
l'est le rayon de braquage. Donc en
ville et sur route cette moto permet de
bien s'adapter aux circonstances pour
autant que le motard tienne compte du
poids important de la machine.

Un système particulier
Conduire une BMW représente tou

jours, au niveau des commandes, un
monde à part qui demande une pério

BMW R 1100 GS - Ce chemin près du champ de ble se prêtait bien pour
cette photo, par contre ce trail donne plutôt toute sa mesure sur les petites
routes sinueuses. J. Wolfrath -J£

de d'adaptation. On arrive à s'habi-
tuer malgré que l'ergonomie laisse un
peu à désirer. Une particularité fort
utile sur cette moto, l'indicateur de
vitesse engagée, facilite la conduite,
souplesse du moteur oblige. Par
contre la béquille latérale demande
de faire de gros efforts pour la déplier
et la remettre en place; ceci malgré la
possibilité de modifier la hauteur de la
selle de -+ 20 mm, ce qui permet par
contre d'adapter l'assise du pilote en
fonction de sa taille.

Sur le modèle testé, se trouvait le
nouveau système antiblocage, l'ABS
II; à l'usage il se montre heureusement

plus performant que l'ancien, surtout
en rapidité; en plus sur le modèle GS
il est possible de le désactiver, ce qui
est tort judicieux sur un terrain peu
stable, un blocage de roue permet à
l'occasion de se sortir sans encombre
de situations scabreuses.

Avec plus de 62.000 trails diffusés,
BMW perpétue avec cette R 1100 GS
une longue tradition; et comme cette
moto possède des nouveautés techno-
logiques performantes, que ce soit en
matière de sécurité ou d'écologie, cet-
te tradition va encore durer un certain
temps.

0 Christian Wolfrath

Sport et tourisme
De 

nom magique de
«Ninja» revient
tous les 10 ans
chez Kawa. La ver-
sion 1994 s'inscrit
dans la lignée des
précédentes. Le
plaisir de conduire

est omniprésent. Pratiquement 20 ans
après la Z1 et 10 ans après la GPZ 900
R, Kawasaki revient à la charge avec
cette cylindrée qui a toujours une
consonance mythique. Elles ont en corn
mun le surnom de Ninja; et la dernière
version complète non seulement la gam
me Kawasaki en son milieu; elle va aus-
si à la conquête des Honda CBR et
Suzuki RF bien présentes dans la cylin-
drée 900 cm3 qui a le vent en poupe. A
cheval entre la ZXR 750 et la ZZR 1100
la ZX-9R emprunte à l'une son aspect
sportif et à l'autre ses indéniables apti-
tudes au grand-tourisme.

Look d'enfer
A l'heure actuelle, il est paradoxal de

dire d'une moto qu'elle est belle, car les
designers n'ont plus droit à l'erreur dans
un marché très ciblé. Celle-ci l'est
d'autant plus qu'elle dégage une forte
personnalité et un look d'enfer à conso-
nance prononcée pour les formes agres-
sives des machines de compétition.
Avec raison elle a fait un tabac lors des
salons de l'automne dernier. Son arrière
arrondi et très relevé accentue une géo-
métrie qui pousse le regard vers l'avant.
Son rôle de séductrice est assuré ce
d'autant plus que les tons de gris lui
confèrent malgré tout un air sérieux.
Avec un carénage un peu plus envelop-
pant que l'hyper-sportive ZXR, la Ninja
joue plus dans les volutes aussi bien à
l'avant qu'à l'arrière.

Le tableau de bord très ergonomique
ne se cantonne pas dans le superflu.
Pour une avaleuse de kilomètres de cet
acabit, une montre aurait été de rigueur
aux côtés du compteur, compte-tours,
jauges de température d'eau et de
niveau de carburant. La bulle de dimen-

sion respectable est stabilisée par une
traverse métallique destinée à éviter les
vibrations à haute vitesse. Les leviers de
frein et d'embrayage sont réglables (4
positions), alors que le guidon bracelet
offre une position de conduite qm ne .
contraint pas à une position en appui
sur les avant-bras. La selle très large et
confortable ne favorise malheureuse-
ment pas les petits gabarits qui sontassis
à la hauteur respectable de 800 mm. Et
quand l'on aura ajouté que le rayon de
braquage de cette machine n'est pas son
point fort; on comprend que les
manoeuvres à l'arrêt ne sont pas des
plus aisées.

Vive et maniable
A l'inverse de la Honda CBR et son

empattement court hypersportif, la Kawa
ZX-9R ne donne pas vraiment l'impres-
sion de légèreté. Et sur la balance, les
215 kilos à sec sont bien là. Mais les
apparences sont trompeuses. Dès les
premiers tours de roues la Ninja fait
oublier cet embonpoint et se démarque
très nettement de sa grande soeur la
ZZR 1100. Pour une moto classée au
rayon sport-tourisme, la Kawa 900 offre
un très bon compromis. Le freinage très
puissant est à la hauteur des perfor-
mances.

Ce qui ne fut pas toujours le cas dans
les versions précédentes, la Ninja 1994
ne prévaut pas uniquement par son
moteur d'exception, mais également par
une partie-cycle qu'il est difficile de
prendre en défaut. Vive certes, cette 900
est également très maniable. Le cadre
périmétrique en aluminium, associé au
bras oscillant surdimensionné en alu
également, assure une tenue de cap et
une précision des trajectoires quasi sans
reproche lors d'un usage routier. Les
suspensions sont d'ailleurs réglées dans
cette optique et demanderont certaine-
ment un peu plus de fermeté lorsqu'il
s'agira de faire quelques tours de circuit.

Les bons débattements (110 mm à
l'avant et 145 mm à l'arrière) et une
position de pilotage peu fatigante tran-

chent radicalement des bêtes de circuit
que sont les hyper-sportives 750
répliques des machines de superbike ou
d'endurance. Même sans amortisseur de
direction, les routes bosselées ou les
épingles très serrées des cols_ aJpins
s'avalent sans problèmes.

Dynamite bien dosable
Si l'on regrettera une boîte six vitesses

un peu récalcitrante avec des passages
en roue libre à certaines occasions, cel-
le-ci s'avère très bien étagée pour jouir
au mieux d'un moteur exceptionnel. La
dynamite qui se cache dans ce 4
cylindres 16 soupapes (139 CV en ver-
sion de base) n'est pas déroutante, mais
bien exploitable parce que cette puis-
sance est dosable.

Le moteur n'incite d'ailleurs pas
nécessairement à la recherche de la per-
formance mais pousse d'abord le pilote

KAWASAKI ZX-9R NINJA - la performance, le look de bon goût et le plaisir
de conduire à l'état pur. A. wicht

à rouler sur le couple. Dès 2 000 tours,
et même sur le dernier rapport, la Ninja
offre des reprises franches et l'aiguille du
compte-tours n'en finit pas de grimper.
De cette puissance très linéaire, c'est un
véritable escadron de cavalerie qui
débarque de 8 000 à 12 000 tours.
Même si le bruit du pot quatre en un res-
te feutré, à ces régimes la Ninja deman-
de une certaine expérience, car ne n'est

pas seulement l'aiguille du compte-tours
qui pourrait s'affoler. Autant dire
qu'avec cette moto, l'obsession du radar
est permanente; car la limite autorisée
est atteinte dès le premier filet de gaz.
C'est tout le paradoxe des motos des
années 1990 qui se répète à la sortie de
chaque modèle un tant soi peu vitami-
né...

0 Jean-Jacques Robert

Moteur: 899 cm3, 4 cylindres en
ligne, 4-temps, 16 soupapes,
refroidissement liquide.
Boîte à vitesses: rapports, transmis-
sion secondaire par chaîne
Partie-cycle: cadre périmétrique
en aluminium.
Suspensions: av. fourche inversée
(43 mm et 100 mm de débatte-
merit), ar. mpnoamortisseur Uni-
Track (145 mm de débattement).
Freins: av. double disque flottant
285 mm (étrier 4 pistons); ar.

simple disque 184 mm (simple pis-
ton).
Pneus: av. 120/70-17"; arr.
180/55x17".
Hauteur de la selle: 810 mm
Empattement: 1440 mm
Poids: 215 kg à sec.
Réservoir: 20 litres.
Couleur: rouge, gris, noir ou vert,
blanc, bleu
Prix: Fr. 18 990.-

Dônnées techniques

Double révolution chez Shimano
Bn 

lançant une
transmission
d'un genre tout
à fait inédit,
Shimano rompt
deux de ses
tabous.
Abandon du

dérailleur, démultiplication à 7
paliers intitulée Revoshift, com-
mandée par une poignée tournan-
te, frein à tambour incorporé dans
le moyeu. La commande du frein
arrière se fait par levier au guidon
et non pas par rétropédalage.

Le nouveau modèle de trans-
mission NEXUS est destiné aux
vélos de ville et au cyclotourisme,
(notre photo)

Il s'agit d'un virage important
pris par le géant japonais qui met
ainsi à disposition de l'usager
urbain, ou rebuté par le côté légè-
rement machine à Tinguely des
dérailleurs, une transmission per-
formante avec 7 paliers contre au
maximum 4 pour les modèles
anciens de ce type. Le pédalier,
aussi très innovateur, à plateau
unique, n'a pas encore été dévoi-
lé au public. .

L'avantage de confort est évi-
dent notamment pour la propreté
des accessoires que l'on fixe à

l'arrière d'un vélo urbain: porte-
bagages et sacoches.

Le poids est annoncé comme
comparable à celui d'un groupe
simple avec dérailleur (gamme

Alivio). Prévu pour être fabriqué
en très grande série, le prix en est
annoncé comme intéressant.

O F.W

Moteur: Bicylindre flat twin, 4
temps, 1085 cmc, refroidissements
air/huile, 4 soupapes par cylindre,
injection motronic, un.pot d'échap-
pement catalytique avec une sonde
Lambda, démarreur électrique.
Boîte à vitesse: 5 rapports, trans-
mission secondaire par cardan.
Réservoir: 25 litres.
Freins: AV double disque de 305
mm, étrier fixe à 4 pistons, AR
simple disque de 276 mm, étrier
fixe à 2 pistons.

Suspension: AV, fourche télésco-
pique de 35 mm, ressort/amortis-
seur central avec débattement de
120 mm, AR, bras oscillant
Paralever, ressort/amortisseur cen-
tral avec un cjebattement de 135
mm.
Hauteur de la selle: 840/860 mm.
Empattement: 1499 mm.
Poids à vide: 243 kg.
Couleurs: rouge, blanc ou noir.
Prix: Fr. 17.200.-,
en option ABS Fr. 1910.-

Données techniques
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trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vol-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevov
' 

Klosaue de la Qare

... 
¦ Vevey, K. Bât. Migras, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Anzère, Magasin Carmen
Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. ,,,„ ,_„ „ _, , _ . „
' ™ Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Zermaff Coop 0berwal|ljf Center ZermG„

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 ZermaH, Kiosque Bahnhofstrasse

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Champex, Bazar de la Poste
OBERLAND

Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau
SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Château-d'Œx, Kiosque de la gare »_ ¦_ _ ~ , ,-.,  ̂ , . n' H M Adelboden, Dort, Obère Dorfstrasse 8
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare

Crant s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Diablerets Les, Photo J. Boudât Brienz, Seehôtel Bâren, Hauptstr. 72

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Grindelwald, Kiosque de la gare

— i . ¦ ... - Gstaad, Bahnhofkiosk
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays

Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grone, K. Le Nazot, Slggen R.-M.

J Interlaken, Bahnhofkiosk West
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz . _, ,

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar i___ i_ m _ .n Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leytin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

leysin, Pernet D., place du Marché Zo8, Kiosque de la gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, City Bazar
TcSSIN

Leukerbad, K. Îhermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent Ascona, Chiosco Posta

Leukerbad, Wallis.-Bozar, Bovet-Zumhofen M. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Centra délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Cîrconvallazlone

Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Copolago, Edicola Stazione

Montana, Libr. Immeuble Miremont ' " 9

Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21

Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque AO.M.C, Koch A ,„,. K Vo|e_t||( 

 ̂
p Grande

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 
Lugano g. m ^  ̂y & „

aleffr _

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Oiiosco, via Geretta 18

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Centre d. Stampa Posta

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guldo Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debareadero

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Melano, Camping Pedemonte

_.. „, „ . , ... Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsieres, Super-Marche La Ruche

Pregassona, via aile Scuole 44
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270

Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ., . .. , - T, ,Verscio, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7 GRISONS/ENGADINE

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sierre, Kiosque de la gare Ar0,a< Bahnhofkiosk

,. .. . ... ,- , Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.

Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare __

Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Un-erh.jd., Zentrum Lai
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Unzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz , Kiosk Mauptpost

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Tiefencastei, Bahnhofkiosk I870i6-ii0

¦ IVI a ±é riaux S.A.
If ^fl CressierI X __hr IM ^̂ V M 

2088 CRESSIER

^^^^^^ Ŝ Nous cherchons
IMrTni llTCfflF l 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 230

Maison Berger poissons spéciali-
tés cherche

PERSONNE
sachant travailler de façon indépendan-
te et tailler du poisson. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 10 07. 171454.238

Institut

Ctkmmins
Av. Léopold-Robert 40,

p 039/23 19 90
La Chaux-de-Fonds

offre place d'apprentissage d'

esthéticienne
Entrée immédiate. 190123-240

Maison Berger poissons spéciali-
tés cherche

PERSONNE
avec permis de conduire pour travailler
dans le commerce du poisson.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 10 07. 171452-236

PARTNER
V §f_/ w  47/49, av. Léopold-Robert
A 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise
du Littoral Neuchâtelois active dans
le domaine de la microtechnique,
nous cherchons des

-OPÉRATEURS
( TRICES) \de prflductionX

- OPÉRATEUR CNC
- Possédant une expérience

industrielle.
- Suisse, permis C/B.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter au plus vite
M. Gomes pour de plus amples
renseignements au 039 / 23 22 88.

=Mi__!?B Nous aimerions
ĴpP̂ L 

bien faire votre
M ĵÈl_ll connaissance
~̂ ^_^_^_^_^_^_\ 

Aimeriez-vous 
assurer le bon 

fonctionnement d'installations de
——————————— tri du courrier ultramodernes dans toute la Suisse et l'instruction
—————————— technique du personnel spécialisé ?
___^_^_^_^_^ La 

section 
Maintenance de la 

Direction générale 
des PTT â

ZZ^̂ ^̂ ^̂ = Berne 

cherche 

plusieurs

j^̂ ; ingénieures/ingénieurs ETS
§=11 ou
llllll techniciennes/techniciens ET
^^^^^^^^  ̂ Spécialistes en électrotechnique ou en mécanique de préci-

^̂ ^̂ ^̂  ̂ sion pour renforcer son service d'assistance centralisé â qui
___________^ seront confiées des tâches intéressantes et variées :
___________[ - apprendre â connaître de manière approfondie les nouvelles
___________Z installations;
ZIZ^^^Z^^  ̂ - participer à leur mise en 

service

;
==Z! = - planifier la maintenance et gérer le stock de pièces de
^^^^^3_____ rechange;
______________: - instruire les techniciens et les machinistes locaux à l'entretien
Z_____________ courant des installations;
:______________ - collaborer aux opérations de maintenance et de levée des
__^̂ ^̂ Zi  ̂ dérangements (service 

d'assistance, télémaintenance) ;
^Z___________Z "~ réparer les installations en cas de pannes importantes.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Si un tel emploi vous intéresse, vous pouvez obtenir de plus
——--^——^^— amples informations auprès de M. F. Kriiger, tél. (031 )

= 338 49 66.
________________ Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du '
______________: numéro de référence 039/LP 24/8.1.1. à l'adresse suivante :

= DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
^̂ ^=̂ ^̂ = 

Personnel 
et organisation Poste

^̂ ^̂ ^̂ 3ZI 3030 Berne. 190124-235

===== PTT

HB LA POSTE V

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Société
neuchâteloise de patronage, institution privée, met au
concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
de son Service social pénal et post-pénal.

Tâches principales :
- gestion du service;
- coordination du travail d'un petit groupe de person-

nes;
- suivi personnel de mandats (environ 2/3 du temps de

travail) ;
- relations avec les autorités.
Nous demandons :
- formation d'assistant social' (titre universitaire ou di-

plôme d'une école professionnelle) ou licence en
droit, en sciences économiques, sociales ou politi-
ques ;

- quelques années de pratique ;
- sens aigu des responsabilités ;
- bonne culture générale;
- aisance dans la communication orale et écrite.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité, doté d'une grande indépen-

dance;
- des avantages sociaux et un statut semblable à ceux

des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 2 janvier 1995.
Les dossiers avec pièces usuelles, sont à envoyer
au Président de la Société neuchâteloise de patro-
nage, M. Pierre-Henri Bolle, professeur. Universi-
té, av. du 1"-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Toute demande d'information est à adresser à M. Alain
Delapraz, Directeur, Grise-Pierre 3, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 30 51 25 entre 18 h et 19 h. 190037-235
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Mandatés par de nombreuses entreprises secteur du I
bâtiment, nous cherchons '

s COUVREURS I
1 CHARPENTIERS f
I MENUISIERS
I PEINTRES l
1 MAÇONS , I

Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience, £ I
ï appelez au plus vite F. Guinchard ou R. Fleury. "

\fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( w M  . r Placement fixe et temporaire I
| Ŝ_X>-N> v0t fe f ut ur emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA
Appelez vite au 038 / 33 61 33

Full Point S.A. - Marin.
190153-236

( Le Derby >

Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
mi-temps,

horaire du soir
15 h - 01 h
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2410 98.
\ 171491-236 .

MJ HORIZON 2000 Â
I ¦ Avec Coop Assurance, donnez une autre 11

? orientation à votre carrière et devenez I

conseiller
en prévoyance
(pour le canton de Neuchâtel)

Une activité qui donne aux gagneurs des op-
portunités réelles et fortes quelle que soit la
conjoncture :
Votre profil :
- vous êtes un négociateur de niveau ;
- vous avez acquis un certain savoir-faire ;
- vous aimez relever les défis ;
- vous êtes prêts à vous investir à fond dans

un plan de carrière ;
- vous avez entre 23 à 48 ans.
Dans ce cas vous trouverez beaucoup d'intérêt
et de satisfaction à rejoindre notre équipe.
Adressez votre candidature à Monsieur
Benoît Mertenat, agent principal. 

Téléphone 038/21 20 70
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie, Bâle
Agence principale de Neuchâtel

g Escalier l'Immobilière 1, 2000 Neuchâtel. ¦ m

VV-" Coop $É? JJ
^̂  /j-gsur§_¦_(_:(§ ___y

. A
Parce qu 'on a confiance en Coop
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L'Etat-Major , les agents du Corps des gardes-frontière et les bureaux de
douane du secteur Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès du

Caporal

Claude GRITTI
du poste des Verrières.

Le regretté collègue de qui nous conserverons le meilleur des souvenirs.
mmmmMmwmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmË ^^^6 ô¦ 8̂_\\

*

E _ _.3 J-L •haque matin
8 personnes sur 10 lisent * le 1er quotidien neuchâtelois

EEXPRESS
"En ville et dans l 'agglomération neuchâtelpise fl e regard au quo,it_ ien

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances ,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél . 038/25.65.01

De tout cœur, la famille de

Ninon ROCHAT GRISEL
vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre témoignage d'affection
et de sympathie, votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

_BB-_----_----------------__!_-BB______--__--__-l< 71

¦

A notre cher papa

Michel DEFFERRARD
1984 - 6 septembre - 1994

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes enfants ..oD
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\i2S3 *o. 7Bt

L'Amicale des contemporaines du Val-de-Travers 1955-56 a le pénible devoir
de faire part du décès de -

Monsieur

Claude GRITTI
époux de leur contemporaine et amie, Madame Manuela Gritti.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 85375-78 1

La Direction, le Corps enseignant ainsi que le Personnel administratif et de
conciergerie du Collège du Val-de-Travers ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Claude GRITTI
père de David, élève de Ire année au CVT.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi wsie-nm

La Commission scolaire et le Corps enseignant des Verrières ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude GRITTI
époux de Manuela. membre de la Commission scolaire.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi wB-it-ni

mmmmmmmmmmmmmm EVILARD mmmmmmmmmmmmmm
Nous ne croyons pas aisément ce qui est
au-delà de ce que nous voyons.

(La Rochefoucauld)

Dans la plus stricte intimité, nous l'avons accompagné aux portes de l'Orient
Céleste.

Georg HERZOG
1918 - 1994

Tilly Herzog-Hirsch, Evilard
Georges et Claire-Lise Herzog-Caflisch, Laurent et Philippe, La Neuveville,
Gunther Herzog, Bienne
Gwendolin et Ernest Herzog-Poursine, Thierry et John, Miami
Christel Roost-Herzog et enfants, Berne
Christel Rauch , Evilard

2533 Evilard , le 25 août 1994.
(Chemin de la Maison Blanche 9)

Ce. avis tient lieu de faire-part
mmmmmMwmmMmmmmmwmmmmm mmmmmmBm ^ ôT-iewm

Les enfants de
Madame

_ ... .

Ninon ROCHAT
remercient très chaleureusement le Docteur J. Raetz à Cernier,
le Docteur J.-F. Enrico , le Docteur B. Ruedi et le Docteur R. Kehtari ainsi
que le personnel dévoué, tout particulièrement Etienne et son équipe de
médecine C, de l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Leurs remerciements vont également au Professeur Ph. Monnier et au
Docteur B. Jacques ainsi qu'au personnel attentionné du niveau 12 du
service ORL de l'Hôpital du CHUV à Lausanne,
au Docteur A. Montandon à Berne,
au Docteur M. Voirol à Saint-Biaise
et à Monsieur R. Wildbolz , physiothérapeute à Neuchâtel._____—_—____——_¦_—_¦ ¦IIIMIIIIMlIMM LJ L.L.l  .1  . I I I I I I I .¦_________________B_r__8__ifir" ... ... 171509-79«JH

¦
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Alesis et Danny sont heureux

d'annoncer la naissance d'

Anna Dolores
le 31 août 1994

3 kg 995 50 cm
Famille HOSTETTLER-PI M ENTEL

Maternité de Bercles 3
Landeyeux 2000 Neuchâtel

200519-77 .

/ 1̂
Françoise ARNOUX LIECHTI

et Michel LIECHTI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Chloé
le 4 septembre 1994

Rue Fleury 8
2000 Neuchâtel 129339,7̂

/  N.
Yann et Laeticia¦ ont la grande joie d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

Julia
le 5 septembre 1994

Famille Jean-Luc COSANDIER
Maternité de Au Ruz Baron 22 :
Landeyeux 2046 Fontaines

56032-77 .IS . <r

¦ NAISSANCES - 2.9. De Almeida
Soares, Irina de Fatima, fille de Mendes
Soares, José et de Conçoives de Al-
meida Soares, Margarida Maria. Prê-
tât, Eisa Lucie, fille de Prétôt, Philippe
Marie Roger et de Petetin, Valérie Mar-
guerite Marie. Rod, Killian, fils de Rod,
Jean-Luc Marcel et Rod née Baragano,
Katia. Siegenthaler, Marion Chantai,
fille de Siegenthaler, Jean-Luc Georges
et de Siegenthaler née Beuret, Sabine
Marie-José. Pescante, Eleanor, fille de
Pescante, Riccardo Gennaro Ivo et de
Pescante née Bauer, Florence. Blaser,
Maël, fils de Blaser, Giristophe Eugène
et de Blaser née Jucker, Valérie. Claude,
Delphine, fille de Claude, Martin Joseph

Guy et de Claude née Brossard,
Adrienne Denise Marie. Andric, Matilda,
fille de Andric, Luka et de Andric née
Bresolin, Patrizia. De Sousa Vieira, Léila,
fille de de Sousa Vieira, José Manuel et
de de Sousa Vieira née Stauffer, Fa-
bienne. Nicolet, Coraline Elodie, fille de
Nicolet, Daniel René et de Nicolet née
Meier, Chantai Marie-Claude. Bise, Ade-
line, fille de Bise, Daniel et de Bise née
Meier, Sandra Anne.

¦ PROMESSES DE MARIAGES -
Genç, Ali et Uriindù, Serpil. Dubois, Lau-
rent et Gerber, Corinne Claudine. Mul-
ler, Daniel Dominique et Huguenin-Ber-
genat, Evelyne.

ÉTAT CIVIL

¦ COLLISION - Dimanche vers 3 h,
une voiture conduite par un automobi-
liste de Colombier circulait rue Pourta-
lès à Neuchâtel dans l'intention d'em-
prunter l'avenue du 1 er-Mars en di-
rection de Lausanne. Lors de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec une automobile conduite par un
habitant de Belach (SO) qui circulait
sur cette avenue en direction de Saint-
Biaise, /comm

¦ Iï iii IM ¦

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 8 h 45, N. F. de Fleurier était
juché sur un escabeau afin de pro-
céder à des travaux de peinture
dans une salle de bains rue de l'Hô-
pital 19, à Fleurier. Pour une raison
indéterminée pour l'instant, N. F. a
chuté dans la baignoire. Blessé, il a
été transporté par ambulance à l'hô-
pital de Couvet. /comm

ACCIDENTS
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
WYATT EARP 15h - 20h. 12 ans. Film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Costner, Dennis Quaid, Cène
Hackmann et Isabella Rossellini. Première suisse.
Faveurs suspendues. Une épopée de l'Ouest américain,
dans les années 1860. Un portrait de la famille Earp et
une évocation 'du destin et de l'évolution du célèbre
shérif «Wyatt Earp». II.réussit à faire régner l'ordre
suite à l'un des plus célèbres duels de fnistoire .des
Etats-Unis: Le règlement de compte à O.K. Con-al.
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20h45. 12 ans.
F;7m de Nikita Mikhalkov, avec Olea Menchikov, Nikita
Mikhalkov et Nadia Mikhalkov. Première suisse. Eté
1936, pleine période stalinienne. Le colonel Serguëi
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-t-il, j ad is  aimée.
Pourquoi Mitia est-il un jour parti? Qua-t-il fait pendant
ses années d'absence? Des confidences, des secrets et
des rancunes tenaces vont s 'échanger discrètement.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 7e semaine.
F/7m de Brian Levant, avec John Goodman et Rick
Moranis.
LES ROSEAUX SAUVAGES 18h. 12 ans. 3e semaine.
Fi7m de André Téchiné, avec Elodie Bouchez et Caèl
Morel.
MAVERICK 20H30. 12 ans. 6e semaine. F/7m de
Richard Donner, avec Mel Gibson etJodie Foster.
ARCADES (257 878) Hi
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5.

î 12 ans. Première suisse. Faveurs suspendues. Fi7m de
Bertrand Tavernier, avec Sophie Marceau, Philippe
Noiret, Sami Frey, Claude Rich, Nils Tavernier...
Première suisse. Automne 1654. Depuis toute petite,
Eloïse d'Artagnan, fille de son père, est pensionnaire
dans un couvent. Déjà grande, elle assiste à l'assassi-
nat de la mère supérieure, perpétré par le duc de
Crassac. Persuadée qu'un complot, ourdi par Crassac,
se trame conte le futur Louis XI v. elle part retrouver son
père et l'entraîne dans de nouvelles aventures.
BIO (258 888)
RÉALITÉ MORDANTE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 3e
semaine. Film de Ben Stiller, avec Winona Ryder, Ethan
Hawke et Ben Stiller. Le film parle d'un groupe d'amis
qui, au sortir de la fac, affrontent les rigueurs de la vie.
ils ont tous un humour propre qui les aide à faire face à
la vie quotidienne, avec une bonne dose d'ironie salu-
taire.

SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 2e semaine. Film
de Jan de Boni, avec Keanu Reeves, Dennis Hopper,
Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant et hale-
tant qui nous offre de l'action non-stop et trois films
«catastrophe» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes
époustouflantes dans .un bus piégé, et à une grande
scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que soit le
moyen de transport employé, on est franchement épaté
par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des cas-
cadeurs. 

¦
__ 

REX (255 555)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 20hl5. 12 ans. 3e
semaine. Film 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 supérieurs ,
se retrouve dans un parc d'attractions «le Wonder
World», où opère l'assassin. Un cocktail action-rire.
LE SOURIRE 18h. 16 ans. 3e semaine. Fi/m de Claude
Miller, avec Jean-Pierre Marielle, Richard Borhinger et
Emmanuelle Seigner. Un film sur le désir et la sensuali-
té- ¦-

TROIS COULEURS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5.
12 ans. Première suisse. Film de Krystof Kieslowski,
avec Irène Jacob el Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une jeune étudiante en peine face à son
destin et d'un juge retraite qui vit volontairement en
solitaire renonçant à tout ce que la vie pourrait lui
apporter. Dernier volet de la trilogie K.Kieslowski.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

—————————————————

ABC: 20h30, J'AI PAS SOMMEIL, 16 ans.
CORSO: 21 h, LE FUC DE BERVERLY HILLS 3, 12 ans.
18h 15, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 21 h, LE SOURIRE, 16 ans. 18h30, MEDJTERRA-
NEO, (v.o. st. fr/all). 12 ans.
PLAZA: 16h, 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

Mvn \
COUSÉE: 20h30, LA FAMILLE PIERRAFEU, pour tous.

CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

nnïïrc
APOLLO: 15h, 20hl5, DEUX COWBOYS A NEW
YORK - THE COWBAY WAY, (v.o. st. fr/all ). Le 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, 20hl 5, REA-
LITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5( QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.)

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et altradions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Biq Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Te Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Libert/s.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Salcon, 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 lh, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. Tri (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: 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
_? (038) 42 2352 ou _? (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux ramilles d'alcooliques; permanence
_ï(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, -mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh.
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) _.(038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence _î (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-1 lh) -.(038) 257 860.
Cenrre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel _î (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14- 17h). _î (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _. (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
•S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds _î (Ô39) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h
S f 038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 13K30-171.30) _? (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, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
_î (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. _? (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel _f (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: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (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 *S(038) 24 56 56; service animation
_? (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
_? (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
_? (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14- 17h;
je 14-ITh).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
_î (038) 31 13 13. Secrétariat __ (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: _. (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (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: S (038) 24 7333
(Iu au velliï30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_î (038) 30 44 00, aux stomisés B (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) _. (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l4h30-l9).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Salle de concerts: fbg de l'Hôpital 24; (12-14h/15-
18h), stage d'opéra ouvert au public. Des extraits des
«Noces de Figaro» seront travaillés avec Michael
Lochar pour la mise en scène et Jeanne Roth pour la
partie chant.
Jeunes-Rives: sous chapiteau, 20h, «Liliom», de Ferenc
Molnar, par le Théâtre Tel Quel, Fondation du Levant.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 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 médecin dentiste traitant, le
_î 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) _f 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: Lecture publique
(10-20); fonds d'étude (10-12h/14-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h) Fbg du Lac 1.
.. 251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h _? 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) exposition: «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie de l'Orangerie: ((14-18h30) et sur rendez-
vous, Anne Tiessé, huiles, sculptures, pastels.
Galerie du Pommier (10- 12h/14-18h) Ariette Nater,
peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h/l 3h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, exposition
d'aquarelles «paysages antérieurs».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy: av. du Mail 101; (14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel), Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, _? 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 31 août à midi au mercredi 7 septembre à
midi, Doctoresse Gretillat; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi
à 18h au mercredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centra-
le d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry _. 42 17 23; Bôle
_. 42 42 35; Colombier-Auvernier _? 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod _. 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, _î 55 29 53, Basse-
Areuse, _î 30 A7 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, __ 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h .
Colombier, église catholique: Choeur de chambre de
l'Académie de musique de Bydgoszcz (Pologne),
20hl5.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre
et ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
_? 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, _? 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _> 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, _? 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, _f 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
-.038/47 31 84.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30àl8h.
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Dombresson, collège: souper organisé par la
Protection civile en faveur du temple.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: __ 53 34 44.
Ambulance: -.117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
_î 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, _. 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _f 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: trésors de la vie domestique», jusqu'au 23
octobre.

«

Couvet, hôpital et maternité: _. 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: -.61 10 81.
Couvet, sage-femme: _? 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
_S 63 20 80' appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80. •
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22 , ou au î? 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOn et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
.. 038/63 30 10. -

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, _f 23 10 17.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert 7,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures _. 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: lOh-1 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: Joseph Duss von Werdt: Les droits de l'enfant
après un divorce, 20h30.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: _f 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

¦BEE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: _? (037) 71 32 00.
Ambulance: _? (037) 71 25 25.
Aide familiale: _î (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: _J (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully. S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: _. (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: _î (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: _. 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 Ih30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: s 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30,-.038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, centre chrétien de rencontres,
expositions Rainer Leimeroth, peintures de 9h à 11 h et
de !4hà!7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/5140 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/5153 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30
et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: S 038/51 43
87
Groupe AA: _f 032/97 27 97 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.
Ludothèque: ouverte de 16h à 18h.

Bibliothèque municipale (3e étage): 20h, «Il sentimento
délia natura e dell'uomo in Francesco d'Assisi, lettura
del Cantico délie créature» conférence de Armando
Biselli de Perugia.
Lyceum-Club: 20h, Susanne Wallis parlera du Tessin et
lira de ses textes.
Pharmacie de service: _? (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Galerie Schiirer (9-12h/13h30-18h30) Katharina
Délia Chiesa, quilts.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Leopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Centre PasquART: (14-18h) Heidi Langauer.
Photoforum PasquART: (14-18h) Nadia Atanasiou,
photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/l 4-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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7.00 Euronews 7.55 Sortie libre 8.40
Coup d'pouce emploi (R) 8.45 Vendetta.
Série 9.05 Top models 9.25 Viva: Mystè-
re en Appenzell 10.15 Magellan: Folie en
canopée 10.45 Les grands crimes du
XXe siècle. 11.10 Paradise Beach. Série
11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hele-
na 13.35 Bergerac. 14.30 Avis de tempê-
te 16.05 La petite maison dans la prairie.
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule Pow-Wow: les lapins sauteurs
17.10 Orson et Olivia. 17.35 Les filles d'à
côté. 18.00 Paradise Beach. 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu) 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. (Chaîne sporti-
ve DRS 19.55-21.45 football. Match ami-
cal Suisse-Emirats arabes unis.

20.00 Météo

20.10
L'instit
Film de Christian Karcher (1994)
Avec Gérard Klein,
Nicolas Rossier, Baptiste Guye
(photo)

21.40 Oh! Les filles
22.10 TJ-titres
22.15 Souriez,

je m'occupe du reste

DRS- Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club
(Traduction français/allemand)

23.05 TJ-nuit
23.15 Les classiques de la TSR:

Johnny Halliday
et Raymond Devos
à Bochuz (R)
Emission de Jean-Claude
Chanel et Christian Defaye

0.30 Coup d'pouce emploi
0.35 Bulletin du télétexte
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6.00 Passions. Série 6.30 Mésaventures.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.20 Jeu:
La roue de la fortune 11.50 Jeu: Une fa-
mille en or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série
16.20 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothé vacances 17.55 Hélène et les
garçons. Série 18.25 Les filles d'à côtés.
Série 18.55 Rick Hunter, Inspecteur
choc. Série Soirée mouvementée.

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Résultat des courses /

Minute hippique
20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

Cocktail
Film de Roger Donaldson
Avec Tom Cruise, Bryan Brown

22.35 Les films
dans les salles

22.45 Flashdance
Film de Adrian Lyne
Avec Jennifer Beals,
Michael Nouri

0.30 Spécial sport
Surf
Championnat du monde
de surf Biarritz

1.15 TFI nuit/Météo
1.20 Réportages

Les enfants taupes
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

Deux Mohicans
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Inventer pour inventer
3.50 TFI nuit
4.00 Mésaventures

Gypsi, j'y reste
4.20 TFI nuit ._ .„._
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

Thons et mulets

fJL France 2
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6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 Tiercé en direct de Longchamp
15.45 La chance aux chansons 16.40
Des chiffres et des lettres 17.10 La nou-
velle classe. Série 17.40 La fête à la mai-
son. Série 18.13 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash
info/Studio Gabriel (suite) 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
Le grand film du mardi:
Les grandes
vacances
Film de Jean Girault (1967)
Avec Louis de Funès,
Fredy Mayne
Le directeur d'un riche internat de
province apprend que son propre
fils est recalé au bachot. C'est
une honte pour la bonne renom-
mée de l'école. Ayant été informé
que la raison de l'échec du jeune
homme tenait à la méconnais-
sance de l'anglais, il décide de
l'envoyer en Angleterre dans une
famille dont il recevra la fille, en
échange...

22.25 Rugby
Barbarians

0.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Journal des courses
0.25 Cercle de minuit
1.35 Trésors du monde (R)
3.00 Que le meilleur

gagne (R)
| 3.30 Pyramide (R)

4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 L'aile ou la bête ...
4.30 Mascannes
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
8.05 Minikeums 10.10 Emplois du temps.
Magazine 10.45 Continentales d'été
11.40 La cuisine des mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.45 Journal 13.00 Bi-
zarre, bizarre 13.35 La croisière s'amu-
se. Série 14.25 40 degrés à l'ombre
15.40 Magnum. Série 16.30 Minikeums
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Ringiing 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
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6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00
C'est tout Coffe 11.35 Questions pour un
Champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. Variétés 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
L'Ecole en marge (R) 14.30 Pégase (R)
15.25 Gourmandises 15.40 Quelle His-
toire 16.00 Infos 16.10 40 degrés à
l'ombre 18.15 Vision d'Amérique 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00
Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Providence (R)

Film français
d'Alain Resnais (1977)

1.00 Le soir sur la 3 / Météo
1.30 Tête à tête
2.30 La chance aux chansons (R)
3.25 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Pégase (R)

LES GRANDES VACANCES - Avec Louis de Funès. FR2 20.50

6.55 Titre à déterminer 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 8.00 M6 ex-
press 8.05 Titre à détreminer (suite) 9.00
M6 express 9.05 M6 boutique 9.30 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.50 M6 express
11.00 Boulevard des clips 11.30 Lassie
Le cycle de la vie 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz. Le déserteur
12.30 La petite maison dans la prairie.
L'adieu (1 j 13.30 Deux flics à Miami. Pi-
lot de la série (2) 14.25 Allô Cauet. Emis-
sion musicale 17.00 Multitop 17.35 Les
deux font la loi. Le bostonien 18.10
Agence Acapulco. Archangel 19.00 Code
quantum. Pilote de la série (2) 19.54 6
minutes/Météo.

-
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
Cette saga épique et romanesque
nous plonge dans l'Amérique
sauvage et passionnante de la
conquête de l'Ouest. Une série
centrée sur la fabuleuse aventu-
re de l'une des premières femmes
médecin du Nouveau Monde.

I 

22.35 Rouge baiser
Film français
de Vera Belmont (1985)
Avec Charlotte Valandrey,
Lambert Wilson

0.35 6 minutes
0.45 Mes années clips
1.10 Boulevard des clips
2.10 Culture pub
2.35 Venise cité des Doges

Documentaire (2)
3.30 Salsa opus 4:

Venezuela
Documentaire musical

4.55 Portrait des passions
françaises
La fidélité

4.55 Fax'o
5.20 Les enquêtes de Capital

mm ArteJ
17.00 Les reporters (R). 17.40 Barbosa.
(R). 17.50 Final Kick (R). 19.00 Confetti.
Magazine. 19.30 Les haut-lieux de l'his-
toire: Zagreb. Série documentaire alle-
mande de Hans Emmeriing. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Transit. Magazine. 21.45 Soi-
rée thématique: Hermann Melville et l'in-
vention de Moby Dick. Film américain de
John Huston (1956). Avec Gregory Peck,
Richard Basehart. 23.35 Je m'appelle
Herman Melville. Documentaire. 0.50 Bi-
bliographie.
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Danse sportive (R). 11.00 Pa-
tinage artistique (R). 12.00 EuroGoals
(R). 13.30 Speedworld (R). 15.00 Foot-
ball: Coupe du monde 1994 (R). 17.00
Fléchettes (R). 18.00 EuroGoals (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 En direct:
Athlétisme: IAAF Madrid. 23.00 Snooker.
1.00 Eurosportnews.

[?EBCa F.
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les en-
fants d'abord (fin). 13.25 Studio-info.
13.30 Dernière scène de ménage. Télé-
film allemand de Imo Moszkowicz. 15.00
F comme femme (fin). Suivi du: Télé-
achat. 15.10 C'est déjà demain. 15.35 Le
commando du désert. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 An-
tarctica. Film japonais de Koreyoshi Kura-
hara (1984). 22.30 Buona sera Madame
Campbell. Film américain de Melvin Frank
(1968). 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.

*^_V Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFpflanzen.
13.25 Lindenstrasse. Série. 13.55 Roar
_ Ein Abenteuer. Amerik. Spielfilm
(1981). Mit Noël Marshall, Tippi Hedren
u.a. 15.25 Salto mortale (16). 16.25 rât-
selTAF. 16.45 Ich... Catherine, das
Marsmâdchen in Kalifornien. 17.15 1,2,
oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Donauprin-
zessin (12/13). Série. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Derrick. Krimiserie. Der Schlùssel.
21.05 Kassensturz. Ueber Konsum,
Geld und Arbeit. 21.35 Uebrigens... Von
und mit Vreni Berlinger. 21.50 10 vor
10. 22.20 Der Club. 23.35 Nachtbulle-
tin/Meteo.

0sb _ . __ _
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12.15 Textvision. 12.20 Cartoni a mezzo-
giorno. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
L'Isola. Téléfilm. 14.00 La grande vallata.
Téléfilm. 14.50 Star Trek. 15.40 Laverne
+ Shirley. Téléfilm. 16.05 II lago Maggio-
re visto dalla barea. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Genitori in blue jeans. 18.00
Primi baci. 18.30 Chris Cross. Téléfilm.
19.00 TG flash/Sport . 19.10 Vacanze
che fai (R). 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
21.25 If. Filmo drammatico di, Lindsay
Anderson (1969). 23.00 Série galante.
23.15 TG sera/Meteo. 23.35 Montreux:
Jazz Festival 1994. John Copeland. 0.20
Textvision.

©PLUS...]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
Série. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Knight rider. 19.10 Formel S: Schweizer
Hitparade mit Frank und Alonso. 19.55
Fussball: Freundschaftsspiel. 21.45 Fax.
21.55 Formel S: Schweizer Hitparade mit
Frank und Alonso. 22.35 Enekriege. Sé-
rie

 ̂
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14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-
19 7 17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Die
wunderbare. 14.55 Barbapapa. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Métro-das schnelle Ma-
gazin. Mit Nena. 15.30 Hey Dad! 16.00
Tagesschau. 16.30 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Blank
Meier Jensen. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ge-
richtsreporterin. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Sketchup. 21.30 Globus.
22.05 Golden girls. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. 0.00 In der Hitze der
Nacht. 0.45 Tagesschau.

I__-J.I-_8iir ft"6™^"6 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Beruf aktuell. Talente
gesucht. 14.00 Naturwelt. Die Insel St.
Paul-Bedrohte Kinderstube der Seebâren.
14.30 Tim und Struppi. 14.55 Der Fluch
der Edelsteine (2/6). 15.20 logo. 15.30
Spreepiraten. 16.00 Heute. 16.05 Die flie-
genden Aerzte. 16.55 Gesundheits-Tip.
17.00 Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Der Millionenerbe. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter.
20.15 Voll erwischt. Prominente hintei.
Licht gefûhrt. 21.00 Frontal. Magazin.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Hand an sich
legen. Freitod in Deutschland. 22.45 Er
nannte sich Hohenstein. 0.15 LM. Haus-
musik. 0.55 Heute.

IE-3E3E3 _%\
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield
Story. 13.15 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn (W). 18.30
Explosiv-Telegramm. 18.45 Aktuell.
19.10 Explosiv-Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Série. 20.15
Columbo: Tod am Strand. Amerik. Krimi-
nalfilm (1975). 22.10 Quincy. Krimiserie.
23.15 Nacht-Show. 0.00 Nachtjoumal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
Die Tracey Ullman Show. 1.30 Wer ist
hier der Boss? 2.00 Explosiv-Das Maga-
zin (W). 2.30 Nachtjoumal (W).

RAl talie 1
12.30 Tg.1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Tg 1. 14.00 Mi ritorni in
mente flash. 14.10 Incontro sotto la piog-
gia. Film di Rudolph Maté (1958). 16.00
Uno per tutti-Solletico vacanze. 17.05 Gli
antenati. 17.40 Tg 1. Appuntamento al
cinéma. 18.00 Roma: Nuoto: Campiona-
to del Mondo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tg 1-Spo rt. 20.40
Quark Spéciale. Documentario. 21.40 In
viaggio nel tempo. AH' intemo: 22.30 Tg
1. 23.30 Venezia Cinéma '94. 0.00 Tg 1
Notte. Che tempo fa. 0.10 DSE: Sapere.
Documenti. 0.45 Ma la notte... Percorsi
nella memoria. 1.30 La freccia nera. Sce-
neggiato. 2.30 Tg 1 Notte (R). 2.35 Dop-
pia coppia. 3.50 Tg 1 Notte (R).

IV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
aventura humana. 10.00 A vista de pâja-
ro. Série. 10.30 Avance informativo.
10.35 La aventura del saber. 12.00 El
menu de Karlos Arguinano. 12.30 Noti-
cias. 13.00 La primera respuesta. 14.00
Sin vergûenza. 14.30 Cifras y letras ju-
nior. 15.00 Telediario. 15.30 No me
cortes. 16.30 Silencio roto. 17.00 Verano
azul. Série. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Docu-
mentai: Viento y marea. 19.30 Lingo.
20.00 Atletismo. 22.00 Quién sabe don-
de? 23.30 Asi se hizo. Documentai. 0.00
Noticias. 0.30 A vista de pâjaro (R).

mf 
RTI7I Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Os verdes anos. 22.40 Mé-
dicos-escritores portugueses. 23.10 Fe-
cho.

*^_V La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'in-
vité de la rédaction. 7.51 Point de mire.
7.55 Ricochet, résultat. 8.00 Journal. 8.19
La presse romande. 8.23 La presse alé-
manique. 8.30 Titres. 8.33 PMU romand.
8.37 Bande-Annonce. 8.43 Dans tous les
sens. 8.49 Micromega. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre. 12.05 Ani-
mation. 12.10 Contes courants. 12.20 Les
uns et les autres. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 20.05 Tro-
phée de la chanson francophone. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

Ŝ_^ Espace 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mé-
mento culturel. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Saint-Saëns,
Couperin, Mouret, Ravel, Dukas. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. La vie des artistes.
13.10 env. Musique d'abord. Musique
ancienne. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Le son des choses. L'ex-Yougo-
slavie. Jacques Serena fait l'écrivain.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

-̂ Wk .. .. . I
^N̂  Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 15.00 Am Kûchentisch mit Robert
Speth, Chesery in Gstaad. 16.00
Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat-Forum. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

«_____]
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

I

vrjj 0 Radio Jura bernois
6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.45
Qui dit quoi? 10.15 Info Consommateur.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous ju-
ridique. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi?. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises. Agenda. 12.30 Relais RSR
1. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Music. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
19.00 Country. 19.30 Antipasto Misto.
20.30 Paella. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah
info. 20.09 Magazine - Pro Senectute:
75me anniversaire. 20.22 Carte blanche:
De 428 à 10128. 20.27 A bâtons rompus
avec G. Claudel - Combat pour la vie.
21.31 Flash info. 21.39 Magazine - Pro
Senectute: 75me anniveraire. 21.52 Car-
te blanche: De 428 à 10128.21.57 A bâ-
tons rompus avec G. Claudel - Combat
pour la vie. 22.30 A bâtons rompus avec
G. Claudel - Combat pour la vie.



En ce beau début de septembre,
ne restez pas dans votre chambre

LE CIEL AUJOURD'HUI
Infographies Pascal Tissier LEXPRESS
Sources:l-F Rumley, Obsenaloire cantonal
Keystone et Météo France.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un fort courant
du sud-ouest s'est installé en altitude.
Il entraîne les perturbations atlan-
tiques du Portugal à la Pologne, par
moments elles frôlent le nord de
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: eh grande partie
ensoleillé avec des passages de
nuages élevés. Le long du Jura et dans
le nord du pays: assez ensoleillé avec
des passages nuageux, par moments
importants. Température en plaine:
12 degrés en fin de nuit, 24 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3800
mètres. En montagne: vent modéré
puis fort du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain: au nord, variable et quelques
pluies possibles. Dans les Alpes et au
sud, éclaircies et probablement sec.
jeudi: dans l'est et au voisinage des
Alpes, temps en partie ensoleillé sous

l'influence du foehn. Dans l'ouest et
le sud, pluvieux et moins chaud. Ten-
dance pour vendredi et samedi:
temps d'ouest changeant, pluies
éparses alternant avec quelques
éclaircies.

Conditions météorologiques du 5
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 17,7°;
7h30: 13,4°; 13h30: 22,3°; 19h30:
20,8°; max: 23,3°; min: 11,4°; vent
dominant: variable puis ouest-sud-
ouest, calme jusqu 'à midi ensuite
plutôt modéré. Etat du ciel: nuageux
avec de belles éclaircies le soir cou-
vert.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 21°
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin beau, 24°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles beau, ' 23°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich très nuageux, 21°
Berlin pluie, 15°
Hambourg pluie, 15°
Copenhague, très nuageux, 16°
Stockholm bruine, 12°
Helsinki très nuageux, 17°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou peu nuageux, 21°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 25°
Athènes temps clair, 33°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 28°
Nice beau, 27°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid beau, 26°
Barcelone clair, 28°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents

Buenos Aires clair, 21°
Chicago , pluvieux, 19°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 30°
Mexico pluvieux,
22°
Miami pluvieux, 35°
Montréal temps clair, 19°
New York clair, 22°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
San Francisco clair, 27°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau. 29°

Bambi chez Mickey

LA VIE EN FACES

Michael Jackson et son épouse Lisa Maria Presley sont actuellement en
France. Ils sont arrivés dimanche à Euro Disney land, à Marne-la-Vallée,
en provenance de Nice. Hier, le couple est allé faire des emplettes à
Pans, notamment dans un magasin de vêtements pour enfants de la rue
Royale. Le chanteur avait déjà séjourné à Euro Disneyland, dont l'une des
attractions est un film à sa gloire. Non, le film en question ne s 'appelle
pas «Bambi». /ap Jacques Soffer afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <p

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

CLĴ )£EIL

Une femme dont le parachute
avait refusé de s'ouvrir complète-
ment a fait une chute de 3.000 m
avant de tomber sur le dos dans
un terrain marécageux, quelque
part dans l'Etat américain de l'On-
tario. Elle s'est relevée et ses pre-
mières paroles ont été pour s'ex-
cuser auprès de son moniteur, car
elle n'avait pas suivi la procédure
normale qui lui aurait permis
d'ouvrir son parachute de
secours.
- C'esf une réaction inattendue,

j e  n'avais jamais vu ça, a reconnu
le moniteur.

Sharon McClelland, 26 ans,
effectuait son premier saut en
ouverture commandée. Heureuse-
ment, le peu de toile qui s'était
déployé a ralenti sa chute. Et un
hasard doublement heureux a
voulu qu'elle tombe sur un terrain
marécageux, ce qui a contribué à
lui sauver la vie. Elle a pu rapide-
ment quitter l'hôpital après avoir
reçu des soins pour des contu-
sions, /ap

Miracle


