
La J 20
en habit

Hier, les entreprises ont procédé à la
Eose de la dernière coucne d'enrobé

itumineux sur les bretelles d'accès à la
J 20 à Boudevilliers. La chose est sûre:
le tronçon entre Malvilliers et
Fontainemelon sera bien ouvert le 15
septembre.
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Risque persistant
ENVIRONNEMENT/ Des scientifiques font le point sur lo stratosphère

PLANÈTE EN DANGER - La couche d'ozone qui protège la vie sur terre des effets nocifs des rayons ultraviolets a
connu ces dernières années une déperdition qualifiée de «record» par les experts. La situation devrait continuer à
se dégrader jusqu'à l'an 2000, selon un rapport concocté par 226 scientifiques et publié hier à Genève. Toutefois,
les mesures prises depuis le Protocole de Montréal (1989) pour réglementer les substances qui attaquent l'ozone
commencent à porter leurs fruits. Mais il serait faux de croire que le problème est résolu. Une campagne de sen-
sibilisation sur les produits destructeurs de l'ozone, intitulée «Achetons malin - achetons écologique» a démarré
hier, menée conjointement par l'Office fédéral de l'environnement, deux grands distributeurs suisses et l'associa-
tion des droguistes.

Page 3

En faveur
des femmes

Fourmis du développement, les
femmes du tiers monde n'ont pas atten-
du l'année de la famille ou la conféren-
ce du Caire pour relever les défis. Leurs
moyens ne sont pas à la hauteur de
leurs besoins. Le comité neuchâtelois
responsable de la collecte du Jeûne
fédéral entend leur en apporter.

Page 11

Vendanges:
fêtez et
dégustez!

Plusieurs innovations vont marquer
l'édition 1994 de la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Parmi elles, un concours
de dégustation original, qui se déroule-
ra dans le foyer du théâtre sous l'œil
exercé de membres de confréries
bachiques en robe.
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A l'heure belge
BASKETBALL/ Coupe d 'Europe

OSTENDE - Là, ils sont à table, à leur hôtel. Mais ce soir, c'est sur le
parquet de la Halle omnisports de la Maladière que les basketteurs
belges d'Ostende sont attendus. Ils seront opposés à Union
Neuchâtel pour le compte du tour préliminaire de la Coupe Korac,
une des compétitions européennes de basket. Nous vous présentons
cette rencontre, que les Neuchâtelois attaquent avec une grande
motivation. Et un très gros appétit ... de victoire. On en a l'eau à la
bouche I Pierre Treulhardl-^
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Carte de visite
CRESSIER/ Splendide restauration

IMMEUBLE SAINT-MARTIN 15-17 - Eclatante démonstration de l'étroite colla -
boration entre un maître-d'œuvre, l'entreprise Bieri et Grisoni SA, et le
Service cantonal des monuments et sites, ce bâtiment devient l'un des fleu-
rons privés du patrimoine architectural neuchâtelois. Plafond restauré du
XVe siècle, catelles de poêle du XlVe siècle, plafonds peints du XVIIe siècle,
façades refaites dans les règles de l'époque, ce bâtiment fait éclater tout le
savoir-faire des professionnels de la fin du XXe siècle. pierre Treulhardt.£
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AVANCÉE - En recevant le lea-
der catholique Gerry Adams (g.)¦ à Dublin, le premier ministre ir-
landais (centre) donne un sé-
rieux coup de main à la paix.

ap

Le premier ministre irlandais Albert
Reynolds a donné hier un coup d'accé-
lérateur au processus de paix en Ulster.
ll a reçu officiellement le chef du Sinn
Fein, Gerry Adams. Cette rencontre a
eu lieu malgré les réticences et les
doutes de Londres sur le caractère per-
manent de la trêve de l'IRA. Moins
d'une semaine après l'annonce de l'IRA,
A. Reynolds a accompli le geste le plus
éminemment symbolique pour montrer
sa confiance en la parole de l'IRA et
dans les intentions du président du Sinn
Fein, son aile politique. A l'issue de l'en-
tretien d'une heure et demie, ils ont affir-
mé dans un communiqué commun que
leur but est un accord durable et équi-
table. John Hume, président du parti
nationaliste modéré d'Ulster (SDLP) qui
a joué un rôle primordial dans le déblo-
cage de la situation, participait égale-
ment à la rencontre, /afp-reuter
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Ulster:
la paix
en marche
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A l'occasion de son premier
match de l'après-Mondial, l'équipe
de Suisse de football a battu la for-
mation des Emirats Arabes Unis sur
le score de 1 -0, hier soir à Sion. Au
stade de Tourbillon, Alain Sutter a
signé l'unique but de cette rencontre
amicale suivie par 3500 spectateurs
seulement.
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Football :
succès
suisse



Le rêve phénicien
APRÈS-GUERRE DU LIBAN, AN IV

Coinces entre le marteau syrien et l'enclume israélien-
ne, les Libanais ne sont pas maîtres de leur avenir.
Alors, pour se mettre du baume dans le cœur (et se
refaire une virginité), ils se replongent dans leur passé.
Las! La Phénicie des temps modernes se décline sur-
tout sur les thèmes de la méfiance et du système D. *
Par Tanguy Verhoosel

Au 
Liban, on se rend vite comp-

te que la guerre n'est pas finie
pour tout le monde. Curieuse

impression , en effet , que d'être
réveillé , en pleine nuit , par de
longues rafales de mitrailleuses et le
tir nourri d'une batterie anti-aérien-
ne montée à la hâte sous la fenêtre de
sa chambre d'hôtel , à Byblos, en
«pays chrétien». La cible des
artilleurs libanais? Des avions et
hélicoptères israéliens venus de la
mer. Le résultat? Nul, comme d'habi-
tude: Tsahal a attaqué le centre de
formation du Hezbollah de Aïn
Kawbab, près de Baalbeck dans la
plaine de la Bekaa, vers 2 h 15, tuant
des dizaines d'adolescents. Soit un
quart d'heure avant que les Libanais
n'ouvrent le feu sur la côte, à
quelque 75 km de là...

«Le but des soldats libanais n'était
pas d'abattre ces appareils, ce dont
ils sont incapables, mais de faire plai-
sir aux Syriens», marmonne le direc-
teur de l'hôtel.

Par un jour ne se passe sans
qu'Israéliens et intégristes musul-
mans de la Résistance islamique,
dont le fer de lance est le Hezbollah
chiite pro-iranien, s'échangent de
sanglantes amabilités. Dans tout le
pays, les barrages militaires, libanais
ou syriens, pullulent, qui indiquent
que' la paix totale est encore loin.

Les oubliés de Damas
Corrects, les soldats libanais n ins-

pirent pas la crainte. A l'image de
leur président Hafez el-Assad dont le
portrait orne chaque barrage, les
Syriens n 'ont quant à eux rien
d'enfants de chœur. Débraillés et
agressifs - surtout les moukhabarat,
les ,redoutés agents en civil deç ser-
vices secrets -, on les surnomme «Les
oubliés de Damas», ils vivent souvent
de rapines et de bakchichs.

Les Syriens sont massivement pré-
sents dans la plaine de la Bekaa et
ses environs, qu'ils ont tapissés de
chars et autres canons. A l'entrée de
Baalbeck , point de Moukhabarat
pourtant ce jour-là. A leur place, des
miliciens en armes du Hezbollah à la
mine patibulaire. «Ils recueillent de
l'argent pour les victimes de l'attaque
israélienne de Aïn Kawkab», avertit
Hadi, le chauffeur de taxi. «Si on ne
leur en donne pas, surtout vous qui
êtes Occidentaux, on risque d'avoir
des problèmes». On a donc apporté
notre obole à leur cause...

Les Libanais ont la politique dans
le sang. Chaque village a son héros -
ancien chef de guerre, actuel gouver-
nant, guide spirituel, etc. - et le fait
savoir en affichant partout dans les
rues sa photo. Les régions contrôlées
par les chiites du Hezbollah , par
exemple, ne sont que des galeries de
portraits à la gloire de l'ayatollah
Khomeiny, ainsi que de dignitaires et
combattants intégristes tués ou
emprisonnés par Israël. L'équilibre
est fragile: «Avec un gouvernement à
la botte de Damas, composé en partie
d'anciens chefs de milice reconvertis
dans la politique, les incertudes liées
au processus de paix au Proche-
Orient et les mauvaises habitudes
clientélistes qui reviennent, l'avenir
du Liban reste très incertain», résu-
me un journaliste chaque jour
contraint de s'autocensurer. Et tout

cela est sans compter avec une mena-
ce certaine d'explosion sociale et le
casse-tête des quelque 500.000 réfugiés
palestiniens, souvent cantonnés dans
des bidonvilles, qui vivent toujours
dans le pays. Dans ces conditions,
malgré la dissolution forcée des
milices en 1991 et les ordres de
l'armée, rares sont donc les Libanais
à ne pas avoir conservé chez eux des
armes de guerre. «On ne sait jamais»,
entend-on dire-

La confiance règne! Enfin , pour
rassurer le touriste et se donner bon-
ne conscience, les Levantins rappel-
lent volontiers «qu'ils descendent des
Phéniciens», un peuple qui vivait
davantage du commerce que de la
guerre.

Des Phéniciens adorateurs du roi
dollar , on en rencontre partout à
Beyrouth. Sur la bien nommée place
des Martyrs, sur laquelle ne subsiste
plus aujourd'hui qu'une statue défi-
gurée par les combats, un enfant pro-
pose pêle-mêle au passant du coca-
cola, des cartes postales d'avant-guer-
re et une visite guidée de la ville. Un
peu plus loin, autre décor. Dans un
dédale de ruelles, les maisons cri-
blées d'éclats d'obus - et souvent
squattées - sont reliées les unes aux
autres par des dizaines de câbles élec-
triques. Explication: face a la carence
de l'Etat, incapable par exemple de
fournir plus de six heures d'électrici-
té par jour aux Beyrouthins, certains
investissent dans un groupe électro-
gène, un central téléphonique ou
encore une antenne parabolique
qu'ils ont tôt fait d'amortir en mon-
nayant leurs services à leurs voisins
de quartier.

Le Pays des Cèdres vit à l'heure du
Système D et baigne tout entier dans
une atmosphère d'anarchie: sur les
grand-routes (vierges de toute signali-
sation) que la guerre a épargnées, par
exemple, .on roule rarement à *noins
de quatre de front...

L'anarchie qui règne sur le bitume
n'a par ailleurs d'égale que celle qui
prévaut dans le domaine urbanis-
tique. Dans la banlieue sud de
Beyrouth, crasseuse, ce n'est qu'une
succession de maisons difformes
construites à la hâte par les chiites.
Dans ce fief du Hezbollah , rien ne
semble d'ailleurs avoir été conçu
logiquement. Pas même l'affichage
publicitaire ou de propagande: ainsi,
trônant entre l'ayatollah Khomeiny
et Mustapha Dirani, un haut dignitai-
re chiite kidnappé par Israël , un
célèbre cow-boy fumeur de cigarettes
et Arnold Schwarzenegger font leur
peu intégriste publicité...

« Ils vous tranchent
la gorge »

Dans la montagne du Chouf, d'où
les chrétiens se sont fait chasser par
les Druzes en 1983, l'entreprise est
délicate. Elle est donc réalisée sous la
protection de l'armée. «La présence
des soldats est inutile. Entre nous, la
guerre est oubliée», soutient Hadi, en
embrassant son «grand ami» druze
Youssef. «Un conseil tout de même»,
ajoute cependant, un ton plus bas, le
chauffeur de taxi: «N'acceptez jamais
de passer une nuit chez un Druze, il
vous trancherait la gorge pendant
votre sommeil». Tout va bien.

0T. V.

*Lire «L'Express: d'hier

Un parfum de Russie
SAISON LYRIQUE LAUSANNOISE

«Eugène Oneguine», le plus populaire des opéras russes, sera le premier opéra de
la saison lausannoise. L'œuvre-phare de Tchaïkovski sera interprétée par
l'orchestre de chambre de Lausanne et Michal Shamir, soprano israélienne, j oue-
ra le rôle central et charismatique de Tatiana. La première a lieu demain soir.
Par Patrice Lefrançois

A 

l'instar du prochain Prix de
Lausanne dont la finale se
tiendra exceptionnellement à

Moscou, le premier opéra de la sai-
son lausannoise rend un vibrant
hommage à la culture russe avec le
plus bel opéra de Tchaïkovski ,
«Eugène Onéguine». Grâce à l'aide
d'une spécialiste de la langue de
Pouchkine, il sera chanté en russe.
Grâce également à la ténacité du chef
Louis Langré qui est allé remuer ciel
et terre dans les archives du
Conservatoire de Moscou , le plus
populaire des opéras russes avant
«Boris Godounov» sera joué dans sa
partition originale de 1879, une ver-
sion pour orchestre de chambre
d'une quarantaine de musiciens. Le
compositeur lui-même préférait la
vérité d'une version intimiste à
l'emphase des grandes orchestrations
«livrées à la routine, aux traditions
absurdes et aux vieux chanteurs...»

Mieux encore, cette œuvre-phare
du romantisme russe, inspirée du
poème narratif , du même titre, de
Pouchkine, sera donnée dans un
cadre qui lui convient à merveille: la
grange sublime du Théâtre de
Mézières. Avec, dans sa fosse ,
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Car si l'ample voûte de planches
nues peut avoir un petit côté bour-
geois au milieu des fermes environ-
nantes, elle est le théâtre idéal de cet-
te dramatique chronique de la bour-
geoisie de province russe du XIXe
siècle, à l'écart de l'agitation urbaine
et des mondanités de St-Pétersbourg.
Reconstituant assez naturellement le
milieu ambiant propre à la rêverie
de Tatiana, l'héroïne blessée, auteur
de la fameuse «lettre» d'amour du
premier acte, et pour laquelle
Tchaïkovski avait une tendresse par-
ticulière. Tout comme le peuple rus-
se qui, semble-t-il, s'identifie toujours
autant à elle de nos jours.

«Nous voulons faire juste»
Tchaïkovski misait sur la sobriété

plus que sur l'éclat de la mise en scè-
ne. Se montrant ouvertement dédai-
gneux de l'emphase wagnérienne, lui
proférant la fluidité de ses mélodies
et la subtilité de son écriture contra-
puntique. «Eugène Onéguine» est
une œuvre peu théâtrale, fruit d'un
savant dosage musical, souterrain et
introverti: «J'ai écrit cet opéra parce
qu'un jour j'ai ressenti le besoin
impérieux de mettre en musique tout
ce qui s'y prêtait dans Onéguine. [...]
Me souciant peu de savoir s'il y avait
des effets... » Aussi Patrice Caurier et
Moshe Leiser, les deux metteurs en
scène de cette production dont on a
déjà pu admirer de superbes réus-
sites au TML-Opéra de Lausanne,
comme le «Werther» ou «La flûte
enchantée», ont-ils tenu à respecter
le souhait du compositeur: «Nous ne
voulons pas faire luxueux, nous vou-
lons faire juste».

Côté dramaturgie, l'«Onéguine» de
Tchaïkovski (dont le livret, contesté
pour son dépouillement, est de son
ami Shilovski) peut décevoir par sa
facture figée et symétrique. Tatiana,
la belle amoureuse, rêveuse et
incomprise par les siens, dévoreuse

RÉPÉTITION - Michal Shamir, dans le rôle de Tatiana, avec ses met-
teurs en scène Patrice Caurier et Moshe Leiser. Place à l'émotion
plus qu 'au luxe des effets de mise

de romans anglais, va s'enticher du
dandy désœuvré, insensible qu'est
Onéguine, pour en être platement
écartée. Son profil psychologique
s'oppose radicalement à celui de sa
sœur Olga, peu exigeante, vite satis-
faite d'un bonheur simpliste alors
qu'elle s'est laissé fiancer sans grand
émoi à Lenski, son voisin. Onéguine,
lui-même, ce destructeur de rêve,
contraste de manière caricaturale
avec son meilleur ami Lenski, ce
romantique byronnien qu'il tuera en
duel, poussé par les exigences du
code d'honneur. Le scénario ne nous
réserve aucune surprise. Le traite-
ment musical n'en est donc que plus
intimement lié au développement
émotionnel des protagonistes. Il n'y
aura pas non plus de réelles difficul-
tés techniques. Pas de vocalises. Tout
se jou eïa sur des prouesses de conjé-
diens qui devront redoubler de fines-
se. C'est pourquoi les metteurs en
scène parlent plus volontiers de
«mise en musique d'une situation
théâtrale» que d'une mise en scène
proprement dite.

Le rôle central et charismatique de
Tatiana, soprano lyrique, sera tenu
par l'Israélienne, Michal Shamir. Sa
présence sera déterminante. Quant à
Onéguine, baryton , son rôle essen-
tiellement récitatif ne sera pas mince
à habiter jusqu'au pathétique déchi-
rement de la scène finale. Signalons
au passage la présence du Veveysan
Hugues Cuénod, 92 ans, dans le rôle
de Triquet. Joli défi. Comme celui du
parti pris de chanter en russe! Dans
cette œuvre très intériorisée, espé-
rons que ce ne sera pas un handicap
pour les chanteurs qui devront chan-
ter plus avec le cœur qu'avec les
cordes vocales.

Le metteur en scène
se met en voix

Depuis que, grâce à la magie de la
captation numérique, le chant a défi-
nitivement recouvré ses lettres de
noblesse, toute saison théâtrale qui
se veut à l'écoute du public actuel, se
met en devoir de lui offrir un spec-
tacle dont le seul noyau dramatur-
gique tienne au seul mystère de la
voix , miroir de la culture qu'elle
véhicule. Le TML-Opéra de

en scène. TML-Opéra Lausanne

Lausanne, institution lyrique,
n'échappe pas à cette nouvelle ten-
dance puisque le coup d'envoi de cet-
te saison 1994-95 fera place également
au chant yiddish du metteur en scè-
ne Moshe Leiser, le temps d'une soi-
rée de concert extraordinaire sur la
scène de la grange et avec pour
accompagnement un trio de guitare,
violon et accordéon.

Cette soirée sera donnée en paral-
lèle avec la programmation
d'«Eugène Onégine», le mardi 13 sep-
tembre, préfigurant en cela la nou-
velle formule que compte inaugurer
le futur directeur de la grande mai-
son lausannoise Dominique Meyer, à
compter de la saison 1995-96. Dans un
souci de cohérence et de sensibilisa-
tion du public, celui-ci parle de pro-
poser des concerts qui serviraient de
contfepqint aux œuvjes lyriques et
chorégraphiques de sa saison. Ainsi
le «Don Juan», ou tout autre opéra
de Mozart nous vaudrait de surcroît
quelques concerts symphoniques,
soirées de quatuors à cordes, d'orato-
rio , à moins que l'on ne déniche
encore quelque chorégraphie de
«Don Juan» réglée sur la musique du
même compositeur.

Il n'y a, cette fois, pas de thème
qui ait un rapport évident avec le
chef d'œuvre de Pouchkine ou la
musique de Tchaïkovski. Mais on
pourra certainement y voir un rap-
prochement évident avec l'âme slave
et la douce tristesse de ses errances.
Le thème de la circonstance sera la
«soûl » Yiddish du Moshe Leiser
chanteur-guitariste, et non plus co-
metteur en scène d'«Eugène
Onégine». Yiddish, Moshe Leiser l'est
dans son âme et le clame depuis
l'époque où il le chantait à la
Synagogue d'Anvers. «Le yiddish est
un monde» a écrit Kafka, ses accents
traînants et ses brusques change-
ments de rythme vous emportent
dans les méandres de l'accordéon.
C'est la plus jeune et la plus hybride
des langues européennes, pur pro-
duit de la diaspora. Elle a bien failli
disparaître au cours de ce siècle.
Raison de plus pour aller se glisser
dans la grange et venir écouter la
voix douce et chaude de Moshe
Leiser.

0P. L.

La sagesse de
Ruth Dreifuss

MÉDIASCOPIE

Au plus fort de la campagne sur
la loi antiraciste , Ruth Dreifuss
anticipe la prochaine bataille; la
réforme de l'assurance maladie qui
monopolisera l'attention des
citoyens tout l'automne. Le 4
décembre, les Suisses se verront
proposer en même temps une nou-
velle loi et une initiative syndicalo-
socialiste. Sage précaution que de
partir à temps! Le dossier est si
complexe que trois mois ne seront
pas de trop pour rendre les enjeux
du vote transparents.

La conseillère fédérale socialiste

était attendue au tournant de cet
épineux dossier qu 'elle souhaite
ardemment voir aboutir. La nou-
velle loi est plus sociale et elle frei-
nera , autant que faire se peut ,
l'explosion des coûts de la santé.
t-]

Ruth Dreifuss se devait de trans-
mettre un message clair. Pour sa
crédibilité et celle du gouverne-
ment , il était capital qu 'elle lève
toute ambiguïté. Elle s'y est exer-
cée hier avec brio. Son appui à la
nouvelle loi sera inconditionnel.
Elle coupe le cordon avec l'initiati-
ve de la centrale syndicale dont
elle a été secrétaire.

L'essentiel est d'enterrer un sta-
tu quo qui n'a que trop duré. La loi
a les plus grandes chances, la droi-

te patronale la soutenant. Et si elle
n'est pas parfaite, l'initiative n'est
pas non plus sans défaut.

Ruth Dreifuss n'a donc pas à rou-
gir de défendre une loi que cer-
tains, à gauche, jugent plus limitée
que l'initiative. Et personne ne
l'empêchera de rêver, secrètement,
à un double oui. La loi entrerait
alors en vigueur et le parlement
devrait plancher sur des améliora-
tions proposées dans l'initiative.
Surtout une assurance obligatoire
pour perte de gain en cas de mala-
die, qui reste une lacune béante de
la protection sociale des tra-
vailleurs.

François Modoux
«Tribune de Genève»
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Au chevet de la couche d'ozone
ÉCOLOGIE/ Les mesures prises ont déj à eu des effe ts positifs

m a déperdition d'ozone atteint des ni-
I veaux record depuis quelques an-

nées et devrait parvenir à son maxi-
mum vers l'an 2000. Selon un rapport
de scientifiques publié hier à Genève,
les mesures prises pour réglementer les
substances qui attaquent l'ozone com-
mencent toutefois à porter leurs fruits.

L'Organisation météorologique mon-
diale (OMM) et le Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement
(PNUE) ont publié les principales
conclusions d'une évaluation à laquelle
ont collaboré 226 scientifiques de 29

pays. Ce rapport a ete ensuite revu par
147 spécialistes de l'ozone de 33 pays,
ll a été discuté lors d'une réunion qui a
eu lieu au mois de juillet aux Diablerets
(VD).

Selon l'évaluation pour 1994, la te-
neur de la stratosphère en ozone conti-
nue de baisser. Celle de la troposphère
(la couche la plus voisine de la terre) est
en légère augmentation dans l'hémi-
sphère nord.

Selon le Dr Rumen Bojkov, conseiller
spécial pour le problème de l'ozone à
l'OMM, «chaque pour cent de déperdi-

tion de l'ozone a pour conséquence une
augmentation de 1,3% des rayons ultra-
violets». L'accroissement des rayons ul-
traviolets a des conséquences écono-
miques et médicales, comme le réchauf-
fement du climat ou l'augmentation des
cancers de la peau.

La vitesse de déperdition d'ozone est
actuellement de 4 à 5% par décennie
aux latitudes moyennes dans les deux
hémisphères, avec une baisse plus mar-
quée en hiver et au printemps qu'en été.
Pour la zone tropicale, la baisse est mi-
nime, voire nulle.

Des records ont été enregistrés pen-
dant la période de 1992-1993, tanl
pour le «trou» dans la couche d'ozone
au-dessus de l'Antarctique, que pour les
moyennes minimales saisonnières mesu-
rées au-dessus des régions habitées de
l'hémisphère boréal. Cette déperdition
record peut s'expliquer, en partie, par
les conséquences de l'éruption du Mont
Pinqtubo, aux Philippines, en 1991.

La déperdition d'ozone devrait at-
teindre son maximum au tournant du
siècle. Une lente diminution des concen-
trations de substances attaquant l'ozone
(le chlore et le brome) devrait alors
s'amorcer. Les experts prévoient que le
«trou» dans la couche d'ozone aura to-
talement disparu d'ici une cinquantaine
d'années, à condition que les mesures
internationales destinées à stopper ce
phénomène soient appliquées.

A cet égard, les mesures prises dans
le cadre du Protocole de Montréal (entré
en vigueur en 1989) commencent à por-
ter leurs fruits. Le taux d'accroissement
des émissions a commencé à baisser.

Le bromure de méthyle demeure l'une
des principales substances chimiques in-
criminées dans l'appauvrissement de la
couche d'ozone. Or, cette substance
n'est pas couverte par le Protocole de
Montréal.

Outre la source naturelle que consti-
tue l'océan, trois grandes sources
d'émission dans l'atmosphère ont été
identifiées: la fumigation du sol, notam-
ment après les récoltes, le brûlage de la
biomasse ainsi que les gaz d'échappe-
ment des véhicules qui fonctionnent avec
de l'essence contenant du plomb, /ats

Marcel Strebel
tire sur la

police

MARCEL STREBEL - Pour une
raison qui reste à déterminer,
l'extrémiste de droite a ouvert
le feu sur une patrouille de
police avec un fusil d'assaut.

key

L'extrémiste de droite Marcel
Strebel a été blessé dans la nuit
de lundi à hier au cours d'une fu-
sillade avec la police, à Brunnen
(SZ). De l'hôpital où il a été soi-
gné, il a directement été placé en
prison préventive, a annoncé la
police schwytzoise. Un seconde
personne a aussi été appréhen-
dée.

La police avait été appelée à
3 h hier par le gérant au restau-
rant Fallenbach, entre Brunnen et
Gersau, qui avait entendu des
bruits suspects dans le jardin de
l'établissement, dans lequel
M. Strebel avait joué une pièce.
Lorsque la patrouille composée de
deux policiers est arrivée, elle
s'est trouvée en face d'un fusil
d'assaut 90 que brandissait Mar-
cel Strebel. Sommé de poser son
arme à terre, Strebel a répliqué
en ouvrant le feu. Les policiers ont
riposté, blessant l'irascible extré-
miste.

Selon les informations données
par la police, les deux agents
connaissaient Strebel et s'étaienl
clairement annoncés comme poli-
ciers. Après le coup de feu tiré
par l'extrémiste, ils se sont sentis
sérieusement menacés et ont fail
usage de leurs armes, avant de se
retirer et d'appeler du renfort.

Par la suite, les policiers ont
réussi à s'approcher de Marcel
Strebel sans être repérés et à le
maîtriser. Blessé à une épaule,
l'extrémiste a dû être hospitalisé
pour recevoir des soins. La blessu-
re n'est toutefois pas grave, selon
la police.

Le juge d'instruction chargé de
l'affaire a ordonné l'emprisonne-
ment à titre préventif de Strebel.
La police a précisé dans l'après-
midi qu'il se trouvait déjà derrière
les barreaux. Une seconde per-
sonne a été appréhendée en rela-
tion avec la fusillade. Le rôle

Qu'elle a joué dans cette affaire
oit permettre d'éclairer l'enquê-

te, a indiqué la police dans un
communiqué.

Condamné à plusieurs reprises,
l'extrémiste de Suisse centrale
Marcel Strebel a fait la une des
journaux en tant que chef du
Front patriotique. En 1986, il
avait été condamné à deux mois
de prison en Argovie pour injures
et corruption. A Zurich, il a écopé
d'un mois de prison, pour avoir
craché sur une femme noire.

A Schwytz, il a été condamné
en 1992 à 20 jours de détention
pour émeute et menaces. La dé-
tention'avait été remplacée par un
traitement psychothérapeutique
ambulatoire.

Marcel Strebel, qui habitait au-
trefois Gersau, n'est plus domicilié
officiellement dans le canton de
Schwytz. /ats-ap

DROGUE/ Premier bilan positif de la distribution 'contrô lée d'héroïne

Le 
professeur zurichois Ambros Uch-

tenhagen est responsable du suivi
scientifique des essais de distribution

contrôlée d'héroïne. Dans un entretien
accordé à l'ATS, il conseille de ne pas
se faire d'illusions. La distribution de
stupéfiants ne permettra pas de dis-
soudre la scène ouverte de (a drogue.

Le grand intérêt suscité par les essais
de remise de stupéfiants est réjouissant ,
estime le professeur d'université. Mais,
la pression politique conduirait à des
déclarations qui ne sont pas encore vé-
rifiées.

Ambros Uchtenhagen a l'impression
que l'on surestime l'efficacité de la dis-
tribution d'héroïne en raison du climat
d'urgence régnant au Letten. Même une
prescription en masse d'héroïne aux
toxicomanes devenus des cas sociaux
ne dissoudrait pas la scène ouverte, esti-
me le scientifique.

De nombreux toxicomanes sont inté-
grés dans la société et continueront de
s'approvisionner au Letten. Par ailleurs,
ils ne fréquentent pas seulement la scè-
ne pour la drogue, relève A. Uchtenha-
gen, mais aussi parce qu'ils y ont des
contacts personnels, parce qu'ils ont
l'impression de faire partie d'une com-
munauté et comblent ainsi un certain
vide.

Ambros Uchtenhagen tire un bilan in-
termédiaire positif. Mais provisoire, pré-
cise-t-il. Le groupe cible est atteint, soit
les toxicomanes ayant des problèmes
sociaux ou de santé et ayant accumulé
de longues années de dépendance. Par
ailleurs, le nombre de personnes inter-
rompant l'expérience est remarquable-
ment bas. ll n'y pas eu d'incidents médi-
caux graves.

Quant aux effets psycho-sociaux, les
données sont encore insuffisantes pour
tirer des conclusions. Une chose est
sûre, affirme le professeur zurichois, la
remise d'héroïne ne suffit pas. Une as-
sistance complète est nécessaire pour
améliorer la situation de l'individu et de
son entourage.

Si l'extension des essais était accep-
tée, Ambros Uchtenhagen conseillerait
de privilégier l'héroïne. Pour la métha-

LETTEN - Selon le responsable du suivi scientifique de la distribution de
stupéfiants, l'expérience ne permettra pas de dissoudre la scène
ouverte de la drogue. keysione

done injectable, une expérience plus
longue est nécessaire pour pouvoir se
prononcer. La morphine est mal accep-
tée et conduit presque toujours à des ef-
fets secondaires non désirés.

Extension des essais
La morphine pourrait être remplacée

par de l'héroïne dans le cadre des 700
essais autorisés par le Conseil fédéral.
Cela pourrait se faire très rapidement,
estime le professeur. En revanche, l'élar-
gissement à 1000 participants nécessi-
terait la mise sur pied de nouveaux pro-
jets et prendrait quelques mois. Pour
une extension plus importante - par
exemple si les object ifs politico-sociaux
deviennent plus importants que les ob-
jectifs scientifiques - un changement de
loi serait nécessaire.

La Suisse devrait pouvoir obtenir l'au-
torisation d'importer davantage d'héroï-

ne que prévu. Pour l'International Nar-
cotics Control Board (INCB), organe de
contrôle de l'ONU, l'importation se jus-
tifie si la distribution a un caractère
scientifique, explique A. Uchtenhagen.
En revanche, il faut s'attendre à des
«réserves considérables» de la part de
l'INCB si l'objectif n'était plus scienti-
fique.

Légalement, l'importation d'héroïne
doit passer par l'INCB. «ll n'existe pas
d'autre voie», souligne le scientifique.
Même si la Suisse produisait elle-même
l'héroïne, elle devrait importer la matiè-
re première. Et celle-ci est également
soumise au contrôle de l'ONU. La fabri-
cation d'héroïne à partir de morphine
conduirait à une hausse soudaine des
importations de morphine et poserait
également des problèmes. Enfin, la
transformation de l'héroïne confisquée
par la police coûterait trop cher, /ats

groupe cible est atteint¦ PRESIDENCE - la conseillère nationale
Leni Robert renonce à présider la
Chambre du peuple. L'écologiste bernoise
a retiré sa candidature à Ta vice-prési-
dence, ll se pourrait qu'elle ne se repré-
sente pas aux élections de 1995 au
Conseil national, /ats

¦ ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE -
L'Assemblée interjurasienne siégera
pour la première fois le vendredi 11 no-
vembre à Moutier. Lors de la séance
d'ouverture, le conseiller fédéral Arnold
Koller et les représentants des gouverne-
ments des cantons de Berne et du Jura
seront également présents, a indiqué
hier le DFJP. /ats

¦ JEAN ZIEGLER - Un an et demi après
le scandale autour de la campagne de
Christiane Brunner, le conseiller national
Jean Ziegler et la «SonntaqsZeitung» ont
trouvé un arrangement à l'amiable. Les
journalistes y déclarent qu'ils n'ont pas
voulu donner l'impression que Jean Zie-
gler était l'initiateur de la lettre anonyme
contre Christiane Brunner. J. Ziegler avait
porté plainte contre eux pour atteinte à la
personnalité, /ats

¦ KABUGA - L'affaire Kabuga continue
à susciter des protestations. Une lettre
ouverte, signée par plus de 850 citoyens
suisses, a été adressée au Conseil fédé-
ral. Elle demande la création d'une com-
mission d'enquête, la poursuite des res-
ponsables et la mise en place d'un tribu-
nal pour crimes contre l'humanité, /ats

¦ VOL DU SIECLE - Le procès des trois
auteurs présumés du «vol du siècle» à
l'UBS de Chiasso s'ouvre aujourd'hui de-
vant la Cour d'assises de Mendrisio. Les
débats doivent durer jusqu'à vendredi.
Les prévenus, deux Tessinois et un Italien,
répondent de vol de 1 330 kilos d'or
commis de 1990 à 1993. Le précieux
métal n'a jamais été retrouvé, /ats

¦ CUEILLETTE ILLÉGALE - La police gri-
sonne a saisi 424 kilos de champignons
et pincé 73 personnes en cueillette illéga-
le depuis début septembre, a-t-elle indi-

3ué hier. Dans les Grisons, la cueillette
e champignons est limitée à un kilo par

personne et interdite certains jours, /ats

• Conférence du Caire:,
tractations sur l'avortement page 7

• Un Neuchâtelois bouscule la
politique suisse de recherche Page 9

CLAUDE BONNARD -
L'ancien parlemen-
taire libéral vaudois
et président de la
Convention horlogè-
re Claude Bonnard
est décédé. archives

Page 6

] Décès d'une
j personnalité

Les ménages suisses rejettent chaque
année quelque 20.000 tonnes de com-
posés organiques volatils (COV) dans
l'atmosphère. Ces solvants volatils
jouent un rôle déterminant dans la for-
mation de l'ozone. Une campagne a
été lancée hier à Berne pour inciter les
consommateurs à éviter les produits
contenant ces substances.

Cette campagne a été baptisée
«Achetons malin - achetons écolo-
gique». Elle est menée conjointement
par les services de protection de l'air
des cantons, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, de la forêt et des paysages
(OFEFP), les grands distributeurs Coop
Suisse et Vblg, et l'Association suisse
des droguistes.

La Société suisse des responsables
de l'hygiène de l'air (Cercl'Àir) a ex-
pliqué hier que la quantité de COV
des ménages - 15.000 à 20.000
tonnes par an, sur un total de 260.000
tonnes rejetés par diverses sources -
pouvait être réduite de moitié d'ici l'an
2000 sans perte de confort pour les
consommateurs. II importe toutefois
d'aider ceux-ci à identifier les produits
avec solvants volatils.

Dans les produits ménagers, les
COV se retrouvent notamment dans
des produits de soins corporels et cos-
métiques - aérosols, déodorants,
sprays antitranspiration par exemple -
ainsi que dans des produits de net-
toyage et d'entretien, et des produits

.¦¦ *-¦ j  *J . » . . .,. _ ,. ... * .» 
^r-T-r-— : -r r̂r—

de bricolage, de jardinage, de cam-
ping ou de bureau. Ils se reconnais-
sent par des mises en garde du genre
«ne pas utiliser en pièce fermée», «ne
pas vaporiser contre une flamme» ou
«ne pas inhaler les vapeurs».

Afin d'aider les consommateurs à
changer leurs habitudes, une brochure
d'information a été éditée par
l'OFEFP. Disponible auprès des
grands distributeurs et droguistes ainsi
que des services cantonaux de la pro-
tection de l'air, elle donne des conseils
sur les produits de remplacement à
même de se substituer avantageuse-
ment et sans désagrément à ceux dé-
gageant des COV. /ats

z i

Acheter malin, acheter écolo
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Otto Stich à rude épreuve
FINANCES FEDERALES/ Pression des partis bourgeois et de l 'économie privée

L

es partis gouvernementaux bour-
geois , qui ont la majorité au
Parlement, veulent renvoyer le bud-

get 1 995 de la Confédération au
Conseil fédéral. Avec l'exigence de
procéder à des économies draco-
niennes. Le président du Parti socialis-
te doute qu'on en arrive à cette extré-
mité.

Dans la foulée, les organisations faî-
tières de l'économie suisse exigent un
assainissement des finances fédérales
sans recettes supplémentaires. Elles se
prononcent pour des réductions rigou-
reuses des dépenses et refuseront caté-
goriquement toute nouvelle augmenta-
tion d'impôts.

Les délégations des quatre partis
gouvernementaux PRD, PDC, PSS et
UDC ont rencontré hier matin le prési-
dent de la Confédération Otto Stich
dans le cadre de la consultation orale
sur le programme d'assainissement des
finances fédérales 1994. Les trois
heures de discussions n'ont permis
qu'un échange sur le budget 1995, qui
constitue une priorité pour les partis
bourgeois. Les représentants des par-
tis gouvernementaux discuteront ven-

dredi du programme d'assainissement
avec une délégation du Conseil fédé-
ral dans le cadre des entretiens de
Watteville.

Selon le président du PDC Anton
Cottier, les délégations des trois partis
bourgeois représentés au Conseil fédé-
ral jugent inacceptable un budget qui
prévoit une croissance nominale des
dépenses de 5,4% et un déficit de 7,4
milliards de francs. A la session
d'hiver, ils entendent renvoyer le bud-
get 1995. Celui-ci est en grande par-
tie sous toit et ne pourra plus être cor-
rigé j usqu'à son adoption par le
Conseil fédéral en octobre, selon
O. Stich.

But des partis bourgeois: limiter la
croissance des dépenses à 1,5% et le
déficit à 6 milliards de francs «seule-
ment». Vu l'unanimité des partis bour-
geois, Anton Cottier est sûr que le
Parlement va renvoyer le budget.

Ayant été alerté assez tôt, le Conseil
fédéral devrait avoir le temps de pré-
senter à la session d'hiver de nouvelles
propositions d'économies , voire des
arrêtés fédéraux urgents. Cela permet-
trait en outre d'éviter de devoir pré-

senter un budget d'urgence pour les
premiers mois de l'année 1995.

Le président du PS Peter Bodenmann
ne croit pas qu'on arrivera à un renvoi
du budget. «C'est un rideau de fumée
pour cacher que les partis bourgeois
n'ont pas de véritables propositions
d'économies, contrairement au Parti
socialiste», a-t-il déclaré à l'ATS.

Par ailleurs, selon un communiqué
commun, les représentants des organi-
sations économiques ont fait connaître
leur position hier au ministre des
finances, ll s'agit de l'Union suisse des
arts et métiers, de l'Union centrale des
associations patronales, de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort) et de l'Association suisse des
banquiers.

Pour ces organisations, les proposi-
tions actuelles du Conseil fédéral ne
constituent pas une réponse suffisante
à la gravité de la situation. Une éco-
nomie continuellement déficitaire pré-
sente de graves dangers pour le déve-
loppement économique. Le déficit
structurel doit donc être progressive-
ment éliminé par le biais ae réductions
rigoureuses des dépenses, /ats

Chômeurs: une galère antigalère
«L'imagination au pouvoir», ont décla-

ré hier à Vevey les promoteurs de la
construction d'une galère du XVIIIe siècle
pour le Léman. Ils entendent à la fois don-
ner du travail à plus de 100 chômeurs et
reconstituer le patrimoine naval léma-
nique.

La mise en chantier de la galère «La
Liberté» permettra d'occuper 120 à 150

demandeurs d'emploi de la région
Riviera-Chablais, où le chômage atteint
12% à 15 pour cent. Ce programme éco-
nomique, social, culturel et historiaue sera
financé par une souscription publique et
des salaires d'insertion soutenus par
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière.

Le bateau, long de 55 mètres et jau-
geant 104 tonnes, comprendra 355 m2

de ponts, ll sera muni de deux voiles
latines de 900 m2 et de 25 rames. Sa
construction aura lieu dans un chantier
naval de Morges. Les travaux commen-
ceront en mars 1995 et dureront deux ans
et demi.

L'«Association lémanique pour la
construction et la mise en exploitation d'une
galère» a lancé un appel de fonds, /ois

Le pape n'ira pas à Sarajevo

MONDE
BOSNIE/ Déception des habitants de la capitale

m ean-Paul II ne se rendra pas demain
I à Sarajevo comme il le souhaitait. Le

pape a annulé son voyage, faute de
garanties suffisantes sur les conditions de
sécurité des habitants de la capitale bos-
niaque.

Selon le Vatican qui a annoncé hier la
décision du souverain pontife, Jean-Paul
II a toujours insisté pour que «des garan-
ties suffisantes» soient réunies «concer-
nant la sécurité de la population» au
moment de sa visite mais «malheureuse-
ment j usqu'à présent, il n'y a pas eu de
telles garanties, en dépit des nombreux'
contacts avec toutes les parties».

Par ailleurs, le Vatican a déclaré qu'une
visite de Jean-Paul II ne pourrait «qu'ajou-
ter aux tensions» actuelles.

La décision du pape coïncide en effet
avec un regain d'affrontements dans la
zone autour de l'aéroport de Sarajevo. En
outre, les Serbes ont tiré hier matin onze
obus dans la zone d'exclusion des armes
lourdes autour de la capitale, ll s'agissait
de la plus violente attaque contre la zone
depuis sa mise en place en février.

Après avoir consulté ses conseillers, le
pape, «insp iré par un profond sens de la
responsabilité envers la population» de
Sarajevo, a décidé d'annuler sa visite pré-
vue demain. Selon le Vatican, il espère
néanmoins se rendre dès que possible
dans la capitale bosniaque lorsque les cir-

PRÉPARATIFS - Avant l'annonce de
la décision de Jean-Paul II, des
ouvriers s'activaient à monter une
croix dans le stade Zetra, à
Sarajevo. Marti-ap/key

constances le lui permettront. Aucune date
n'a cependant été donnée.

De son côté, le gouvernement bos-
niaque a déclaré que le souverain ponti-
fe avait reporté sa visite à Sarajevo.

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a diffusé un communiqué
après avoir rencontré l'envoyé du Vatican
Mgr Francesco Monterisi. Aucun des deux

hommes n'a fait le moindre commentaire
à l'issue de l'entretien.

Jusqu'au bout, les habitants de Sarajevo
avaient espéré recevoir la visite du pape.
Mais «nous ne pouvons lui promettre
100% de sécurité», a déclaré Mgr Vinko
Pulj ic quelques heures après l'annonce de
l'annulation du voyage de Jean-Paul II.
«Nous vivons nous-mêmes dans l'insécu-
rité constante et nous aimerions que le
pape partage cela avec nous».

Par ailleurs, les forces serbes bos-
niaques ont lancé hier une offensive aux
lance-roquettes multiples contre les villes
de Cazin et Buzim dans l'enclave musul-
mane de Bihac, au nord-ouest de la
Bosnie. Plusieurs civils ont été tués, a indi-
qué à Zagreb un porte-parole de la
Forpronu.

Les experts des cinq pays du «groupe
de contact» sur la Bosnie se sont pour leur
part retrouvés à Berlin pour tenter de sur-
monter leurs divisions sur une levée par-
tielles des sanctions contre Belgrade. La
réunion se tenait à huis clos.

La cohésion du groupe de contact, mise
à mal ces derniers jours, est considérée
comme une priorité, notamment par les
trois pays de l'Union européenne (France,
Grande-Bretagne et Allemagne). Ceux-ci
voient dans son existence le plus sûr moyen
de pousser les Serbes de Bosnie à accep-
ter le plan de paix international, /ap-afp

Petit Larousse:
hard et soft

font leur entrée
r 

édition 1995 du «Petit Larousse
illustré» n'a accueilli que deux
i nouveaux ang licismes: soft el

hard (doux et dur). Une arrivée modes-
te de la langue anglaise même si les
éditeurs du dictionnaire affirment
n'avoir pas été influencés par la très
controversée loi Toubon sur la défense
du français .

Le «Petit Larousse», créé en 1906,
n'a rien d'officiel, ll est néanmoins
devenu une telle institution qu'il est un
baromètre de l'évolution de la langue.
Si ses auteurs participent aux «com-
missions de terminologie» prévues par
la loi, ils ne sont astreints à aucune obli-
gation.

Soft et hard sont acceptés dans plu-
sieurs sens. Comme abréviations de
«software» et de «hardware», comme
adj ectifs équivalents de édulcoré ou de
violent comme le hard rock, mais aus-
si dans leur signification au cinéma ero-
tique, avec une distinction très simple.
Selon le «Petit Larousse»: soft se rap-
porte à des actes sexuels simulés, hard
à des actes sexuels non simulés.

Si le «Petit Larousse» n'introduit que
deux mots anglais nouveaux, il confir-
me en revanche l'extension du sens de
plusieurs mots anglo-saxons dans la
langue française. Zapper, qui signifiait
l'acte de changer de chaîne de télévi-
sion, traduit aussi maintenant le fait de
changer de sujet, tandis que zoomer,
terme photographique, est accepté
pour décrire le fait ae se focaliser sur
un sujet.

Au fil de ses 1784 pages, 3600 illus-
trations et 84.500 articles, le «Petit
Larousse» fait une moisson de mots de
la langue française courante: parmi les
110 mots nouveaux, on trouve quadra,
provoc, resto, plantage, des expres-
sions telles faire avec, la totale, ou une
fille canon.

Le «Petit Robert 1 » (noms communs)
donne également dans le langage fami-
lier avec catastrophiste, collapser
(s 'évanouir), crapoteux (sale), sent-bon
(parfum). A côté d'objets comme le hol-
ster (étui à revolver) et le stetson se trou-
vent l'opinel, le futon, le show-room et
des verbes comme fétichiser, désem-
buer, revisiter, /afp

Rodomontades à la tchétchène
EX-URSS/ «Indépendance» célébrée dans le Caucase

D

es milliers de personnes ont célébré
hier à grand renfort de folklore et de
rafales de Kalachnikov tirées en

l'air, les trois ans de l'«indépendance»
tchétchène. Le président Djokhar
Doudaiev et l'opposition ont pour leur
part prédit leur élimination mutuelle pour
les prochains jours.

A Grozny où étaient concentrées les
célébrations, D. Doudaïev a promis de
«lutter j usqu'au bout» pour préserver
l'«indépendance» - jamais reconnue par

Moscou - de cette petite république du
Caucase russe. A 20 km de la capitale
tchétchène, l'un des principaux leaders de
l'opposition, Rouslan Labazanov, affir-
mait que le président tchétchène sérail
renversé «très bientôt».

S'adressant aux 8000 à 10.000 per-
sonnes qui l'acclamaient et scandaient
«Tchétchénie indépendante» le poing levé,
le président Doudaiev a condamné l'oppo-
sition prête «à vendre la Tchétchénie» à
Moscou, ll a ensuite assisté au défilé de

quelques unités militaires et à une grande
parade de représentants des régions. Ces
derniers étaient vêtus de la traditionnelle
longue tunique serrée à la taille et coiffé de
hauts bonnets d'astrakhan.

Lundi soir, les forces gouvernementales
ont clamé une victoire complète dans
l'opération de dimanche à Argoun (sud)
contre les hommes de Rouslan Labazanov.
Elles ont affirmé en avoir tué une dizaine,
avoir saisi plusieurs blindés et fait une cin-
quantaine de prisonniers, /afp

Claude Bonnard
s'est éteint

Claude Bonnard, qui fut conseiller
d'Etat vaudois de 1966 à 1978 el
conseiller national libéral de 1971 à
1987, est mort à Lausanne à l'âge de
72 ans. Son décès, dans la nuit, a été
annoncé hier matin devant le Grand
conseil vaudois par son président
Jean Fattebert.

Le défunt était considéré comme
l'un des parlementaires suisses les
plus brillants et comme l'un des chefs
de file du libéralisme suisse, ll prési-
dait la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse depuis
plusieurs années.

Fils d'un professeur de l'Université
de Lausanne, Claude Bonnard était
docteur en droit. Avocat, puis greffier
du Tribunal fédéral, il avait enseigné
la procédure pénale et le droit public
fédéral aux universités de Lausanne el
de Berne, ll fut aussi juge suppléant
au Tribunal cantonal vaudois.

Grand magistrat
C'est en 1966 qu'il fut élu au gou-

vernement vaudois, qu'il présida en
1971 et en 1978, et où il dirigea pen-
dant douze ans le département de la
justice, de la police et des affaires mili-
taires. En cette qualité, il avait prési-
dé la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de justice et police, la
Confédérence romande des direc-
teurs militaires, la Conférence suisse
des autorités de surveillance de l'état-
civil et l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire.

Elu conseiller national en 1971, il
avait dirigé la commission militaire de
la «chambre basse», ll quitta le par-
lement en 1987, année où l'Université
de Lausanne lui conféra le titre de doc-
teur honoris causa. Puis il présida le
Parti libéral suisse de 1989 à 1993.
ll avait présidé aussi le conseil d'admi-
nistration de la «Gazette de
Lausanne», /ats

Alerte à lo bombe en
rapport ovec l'islamisme

Une alerte à la bombe a en grande
partie paralysé les gares CFF et SNCF
de Bâle hier en fin d'après-midi. Un
appel anonyme à la police bâloise est
à l'origine ae l'incident, ll pourrait être
en rapport avec les fondamentalistes
du FIS algérien. Des centaines de voya-
geurs ont été retardés.

Un appel anonyme est parvenu à 16
h 11 à la police, a indiqué Christian
Meidinger, chef de la police de sûreté
bâloise lors d'une conférence de pres-
se. Dans un allemand approximatif,
l'homme a dit: «Vous connaissez le
TNT? 20 kilos à la gare CFF environ
une demi- heure. FIS». L'appel venait
d'une cabine téléphonique ae la gare.
Son auteur pourrait être d'origine ara-
be, selon la police.

Vu les circonstances - fermeture de
l'ambassade de Suisse à Alger et situa-
tion politique en Algérie -la police a
pris la menace au sérieux et a fermé
la gare CFF et celle, voisine, de la
SNCF française. Les quais sont restés
accessibles, mais les voyageurs
devaient faire de longs détours.

En revanche, la halle des guichets, le
passage sous voies et les restaurants ont
été évacués. La police a aussitôt fouillé
la gare, mais sans trouver de bombe
jusqu'à 18 heures. Pendant ce temps,
les trains circulaient normalement , ont
indiqué les CFF. De nombreux voya-
geurs les ont toutefois manques.

A titre préventif, un véhicule de
pompiers et deux ambulances étaient
prêts à intervenir devant la gare. Les
dessous de l'appel anonyme n'étaient
pas connus en début de soirée. La
police a rouvert les gares peu avant
20 heures, /ats

La gare
de Bâle

paralysée

Autour de Moni putite
Le président du Conseil italien Silvio

Berlusconi a exprimé hier un point de
vue nuancé sur les propositions du juge
Antonio Di Pietro. Le document présen-
té samedi vise à clore le dossier des
affaires de corruption politicp- financiè-
re qui a ébranlé le pays depuis deux ans.

-Je partage les préoccupations de M.
Di Pietro et j 'apprécie l'esprit construc-
tifde sa proposition. J'ai été le premier
à exprimer la crainte que l'action des
jug es risque de causer du tort à l'éco-
nomie, en portant atteinte négativement
à la confiance qui constitue le ressort de
l'activité industrielle, a indiqué
S. Berlusconi dans une déclaration à la
presse, ll a toutefois estimé «légitimes et
fondées» les réserves exprimées par le
procureur général Gerardo
d'Ambrosio.

Le document présenté samedi par le
juge Di Pietro à un cénacle d'industriels
propose de nouvelles règles simplifiées
afin que, à l'avenir, les délits de cor-
ruption et concussion ne donnent plus
lieu à un processus judiciaire intermi-
nable.

Cette initiative a suscité les réticences
du procureur adjoint de la République
Gerardo D'Ambrosio, qui fait partie du
pool des juges de l'enquête Mains
propres, ainsi que de plusieurs respon-
sables politiques de Forza Italia, le par-
ti du président du Conseil.

Hier matin, le ministre des Relations
avec le parlement Giuliano Ferrara a
publié un communiqué incendiaire dans
lequel il a qualifié d'«;nc/écenfe» la
démarche du juge milanais et «incons-
titutionnel» le fait que des juges écrivent
eux-mêmes les lois qu'ils doivent appli-
quer.

En revanche les partis alliés de
S. Berlusconi, l'Alliance nationale (néo-
fasciste) et la Ligue du nord (fédéraliste)
n'ont pas tari d'éloges sur la proposi-
tion du juge. L'opposition a également
exprimé un point de vue positif sur la
question. Elle a saisi cette nouvelle
occassion pour relever les discordances
au sein de la majorité gouvernementa-
le, /afp-reuter

Italie:
remous dans

la classe politique



Les tractations s'engagent au Caire
POPULATION/ Lé Vatican et les musulmans ne veulent pas d'un droit à l 'avortement

Ies 
tractations sur la question très contro-

versée de l'avortement ont commencé
hier à la Conférence du Caire. Le dos-

sier a suscité des remous avant l'ouverture
des travaux. L'approche globale des pro-
blèmes démographiques sera l'un des
thèmes défendu par la délégation suisse.

La question de l'avortement avait susci-
té des polémiques avant même l'ouvertu-
re lundi de cette conférence. Cette derniè-
re doit dessiner un programme d'action
sur vingt ans pour maîtriser la démogra-
phie de la planète. Le Vatican et les musul-
mans conservateurs ont accusé les orga-
nisateurs de vouloir instaurer le droit à
l'avortement et la permissivité sexuelle.

Compromis
L'Union européenne devait avancer un

compromis pour la rédaction des passages
traitant de ces questions. Les pays islamistes
et le groupe des 77, qui regroupe 128 Etats
du tiers monde, se sont ligués pour obtenir
des modifications. Celles-ci visent à
«prendre en compte les valeurs religieuses»,
selon le chef de la délégation iranienne,
l'hodjatoleslam Mohammad-Ali Tashkiri.
Ce dernier a toutefois souligné que le docu-
ment comportait des «points positifs».

Même son de cloche du côté du
Vatican. Le Saint-Siège a réaffirmé que,
«tout en reconnaissant que de nombreux
points positifs étaient contenus dans le
projet de résolution finale (...), il ne pou-
vait donner son soutien explicite ou impli-
cite aux parties du document concernant
l'avortement, l'affaiblissement du voca-
bulaire concernant les sujets touchant à la
famille, l'encouragement donné aux ado-
lescents d'une vie sexuelle libérée sans

contrôle des parents ni référence à des
valeurs éthiques».

Parler franchement
Pour le Vatican, une politique de popu-

lation «n'estpas une affaire de chiffres mais
une affaire de personnes». Tout le monde
est en fait d'accord pour reconnaître que
l'avortement ne doit en aucun cas constituer
un moyen de contraception. Mais les diver-
gences portent sur le langage.

Les pays libéraux souhaitent parler
«franchement» de l 'avortement, comme
d'une réalité et d'un problème de santé
publique en raison des conséquences par-
fois dramatiques pour les femmes d'opé-
rations clandestines. Les conservateurs ne
veulent pas entendre parler d' «informa-
tion» quelconque à propos d'une action
prohibée.

La bataille pour obtenir une «approche
globale» des problèmes démographiques
n'est pas gagnée, selon le cher de la délé-
gation suisse. Cette conception inclut
Péducation des femmes et la santé dans
tout programme de planning familial.
L'approche globale des problèmes démo-
graphiques est l'un des thèmes que défend
la Suisse. L'expérience des 20 dernières

années démontre que le niveau d'éduca-
tion de la femme influe sur le nombre
d'enfants qu'elle peut avoir.

Plus largement, la controverse porte sur
la manière d'aborder la famille. Faut-il ou
non se référer à ses nouvelles formes,
comme les familles mono-parentales ou
reconstituées après des divorces et la
contraception. Parallèlement aux discus-
sions en commission sur la rédaction du
«programme d'action» que devra adop-
ter la Conférence, les discours officiels se
sont poursuivis.

Le président de la Banque mondiale,
Lewis Preston, a ainsi insisté sur la néces-
sité d'entreprendre des actions pour
réduire la progression de la population.
Le coût des mesures à prendre n'est pas
très élevé, a-t-il estimé.

Dans les pays du tiers-monde, il ne
dépasse pas huit dollars (environ 12
francs) par personne et par an pour les
soins maternels et infantiles, un milliard
de dollars ( 1,5 milliard) par an pour amé-
liorer l'éducation des filles, soit 2% des
dépenses d'éducation de ces pays, et
environ 5 milliards pour le planning fami-
lial, soit «moins de 5% des dépenses mili-
taires», /ats

Afrique:
le prix de la santé

Les Africains pourraient bénéficier
d'une meilleure santé pour seulement
13 dollars en moyenne par personne
et par an. Telle est l'une des conclu-
sions d'un rapport de la Banque mon-
diale qui prône une redéfinition des
politiques sanitaires du continent.
«Action pour une meilleure santé en
Afrique» est présenté aujourd'hui à
Brazzaville (Congo) par le président
de la Banque, Lewis Preston. /afp

¦ RAFFINERIE EN FEU - Un incendie a
éclaté hier soir dans un dépôt de produits
chimiques à l'intérieur de la raffinerie
Pétrola, à Eleusis. La cité est située à 28
km à l'ouest d'Athènes. On ignore les
causes de ce sinistre qui pourrait provo-
quer de graves dégâts dans toute la
région, selon des sources policières, /afp

¦ TRAFIC D'INFLUENCE - Le président
du groupe industriel Saint-Gobain,
Jean-Louis Beffa, est venu grossir hier
les rangs des grands patrons français
mis en examen dans des affaires d'abus
de biens sociaux ou d'escroquerie. J.-L
Beffa a été mis en examen après avoir
été entendu pendant quelque 5 heures
hier par le juge rennais Renaud van
Ruymbeke. Le chef de mise en examen
de J.-L Beffa n'a pas été communiqué
par le groupe. Mais de source très bien
informée à Rennes, le patron de Saint-
Gobain est soupçonné de trafic
d'influence, /afp

¦ DÉVALUÉ - Le quotidien «Libération»
affirme dans son édition d'hier que les
meubles saisis chez Bernard Tapie
auraient été estimés par le Crédit
Lyonnais et vaudraient moins de 30 mil-
lions de FF (7 mio de fr.) au lieu des 350
millions de FF (85 mio de fr.) qui étaient
avancés jusqu'à présent, /ap

¦ RWANDA - Les soldats du Front
patriotique rwandais (FPR, au pouvoir à
Kigali) ont.commencé hier à prendre
position à l'intérieur de l'ex-zone huma-
nitaire sûre mise en place par les forces
françaises dans le sud-ouest du Rwanda
et désormais sous contrôle de l'ONU. Ce
déploiement contredit les déclarations
du gouvernement rwandais qui avait
promis d'installer des personnels civils
avant les militaires dans cette région,
/ap

¦ CHÔMAGE EN BAISSE - Le taux de
chômage a baissé au mois d'août en
Allemagne, aussi bien dans la prospère
partie occidentale que dans la partie
orientale encore convalescente, des
chiffres qui devraient aider le chancelier
Helmut Kohi à l'approche des élections
générales du 16 octobre. En Allemagne
de l'ouest, le taux est passé de 8,3% à
8,2% de la population active, tandis
qu'en Allemagne de l'est, la baisse est
encore plus significative avec un taux de
14,7% en août contre 15,1% en ju illet,
/ap

¦ OREILLES AMPUTÉES - Déjà favorable
au châtiment des criminels par amputa-
tion des mains, le code pénal irakien
recommande à présent qu'on leur sec-
tionne les oreilles ou qu'on les tatoue. La
presse officielle a récemment publié plu-
sieurs décrets du Conseil de commande-
ment de la révolution (CCR) où l'ampu-
tation des oreilles est citée pour la pre-
mière fois en tant que peine, /reuter

¦ CAMBRIOLAGE RECORD - Deux cam-
brioleurs armés et cagoules se sont intro-
duits dans la nuit de dimanche à lundi
dans le magasin du célèbre bijoutier
Tiffany, sur la 5me Avenue en plein cœur
de Manhattan, et se sont emparés de
bijoux d'une valeur de 1,25 million de
dollars ( 1,7 million de francs). En 157ans
d'existence, Tiffany n'avait jamais été vic-
time d'un cambriolage aussi coûteux,
/ap

Algérie:
les contacts secrets

se poursuivent
[e président Zeroual

évoque la fin
de la «transition»

Ie 
dialogue officiel entre le président

algérien Liamine Zeroual et cinq par-
tis favorables à une réhabilitation du

Front islamique du salut a repris à huis
clos pour une journée lundi à Alger.
Dans le même temps, se sont poursuivis
les contacts secrets entre le pouvoir et le
FIS et, informels, entre le pouvoir et trois
partis opposés à un retour du FIS sur la
scène politique.

Le président Zéroûal et les cinq partis
favorables à un retour du FIS ont déci-
dé de se retrouver le 20 septembre. A
l'ouverture des discussions avec les cinq
formations, L. Zeroual a évoqué la fin de
la période de «transition» que vit actuel-
lement son pays. «Des élections consti-
tueront l'aboutissement de cette transi-
tion. Vous êtes tous conviés à définir leur
échéancier», a-t-il déclaré aux partis.

L. 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», ll s'est félicité de ce que les diri-
geants de formations politiques aient
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 des réponses sur des cas présu-
més de «dépassements» des autorités,
signalés par l'un des partis présents.

Le contenu d'une lettre du président-
fondateur du FIS, Abassi Madani, adres-
sée au chef d'Etat algérien a été com-
muniqué aux dirigeants des formations
politiques participant au dialogue.

Comme lors des rencontres du 21 el
du 24 août, le FLN (populistes), Hamas
(islamistes modérés), En Nahdha (tradi-
tionalistes), le PRA (islamistes moder-
nistes) et le 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 respect préalable par le F\S
des «constantes» nationales
(Constitution, République, islam-reli-
gion d'Etat, démocratie, pluralisme,
Droits de l'homme) et rejet ae la violen-
ce. Dans sa lettre, le président du FIS
déclare accepter ces «constantes» tout
en faisant savoir que les groupes armés
sont «incontournables».

L'absence du pôle démocratique pèse
sur le déroulement du dialogue officiel.
Des contacts informels sont maintenus
par le pouvoir avec le Front des forces
socia istes (FFS, berbéristes démo-
crates , le Rassemblement pour la cultu-
re et a démocratie (RCD, berbéristes
laïcs) et Ettahadi (communistes), qui res-
tent sur leur position de refus, /ap

Les pourparlers piétinent à New York
CUBA/ L'afflux des balseros sur la Floride continue

L

es perspectives d'accord semblaient
toujours fort éloignées hier à New
York avant la cinquième journée de

pourparlers américano-cubains sur
l'immigration. L'afflux de boat-people
cubains sur les côtes de Floride s'est en
outre poursuivi. Plus de 80 ont ainsi été
recueillis dans la matinée.

Lundi, les chefs des deux délégations,
l'Américain Michael Skol et le Cubain
Ricardo Alarcon, s'étaient entretenus
durant une cinquantaine de minutes seu-

lement à la mission cubaine auprès
l'ONU. Les Etats-Unis avaient exposé à
leurs interlocuteurs leur dernière proposi-
tion, prévoyant d'accroître encore le
nombre de visas accordés chaque année
aux réfugiés cubains, qui serait au mini-
mum de 20.000.

Les Cubains avaient fait savoir lundi
qu'ils donneraient leur réponse le lende-
main à cette nouvelle proposition. Mais
l'heure de cette rencontre n'était toujours
pas connue hier sur place en milieu de

matinée. Selon un responsable améri-
cain, les Etats-Unis cherchent à sonder la
détermination réelle des Cubains à frei-
ner l'exode des balseros.

Les pourparlers, qui se sont ouverts jeu-
di, semblent en effet piétiner. Le porte-paro-
le de la Maison-Blanche, Dee Dee Myers,
a toutefois affirmé lundi qu'ils dureraient,
«aussi longtemps qu'ils seront productifs».
Un porte-parole américain, David Johnson,
avait exprimé lundi la plus grande réserve
quant à une issue favorable, /afp

Bande de Gaza
arrestations
d'intégristes

La police palestinienne a arrêté hier
à l'aube plus de 20 membres du mou-
vement intégriste Jihad islamique
dans la bande de Gaza autonome.
Ce coup de filet intervient après la
mort dimanche à Gaza d'un soldat
israélien tué dans un attentat revendi-
qué par le Jihad islamique.

Les arrestation ont été effectuées
sur ordre de l'Autorité palestinienne
présidée par Yasser Aarafat. Parmi
les personnes arrêtées figurent deux
dirigeants du Jihad islamique. Ceux-
ci faisaient partie d'un groupe de 415
intégristes expulsés au Liban en
décembre 1992 par Israël et autori-
sés à revenir un an plus tard.

L'Autorité palestinienne avait déjà
donné un coup de semonce il y a trois
semaines à un autre mouvement inté-
griste, le Hamas. Elle avait interpel-
lé une vingtaine de ses cadres après
un double attentat anti-israélien à
Gaza, /afp

ULSTER/ Le chef du Sinn Fein reçu officiellement à Dublin

Le premier ministre inondais Albert
Reynolds a donné hier un coup d'accé-
lérateur au processus de paix en Ulster.
ll a reçu officiellement le chef du Sinn
Fein, Gerry Adams. Celte rencontre a eu
lieu malgré les réticences et les cloutes
de Londres sur le caractère permanent
de la trêve de l'IRA.

En revanche, l'entretien entre le
Premier ministre britannique John Major
et le révérend lan Paisley, leader du plus
intransigeant des partis unionistes, a
tourné court hier à Downing Street..La
discussion s'est conclue après que le
député eut refusé de dire qu'il croyait en
la parole de J. Major. -

Moins d'une semaine après l'annon-
ce de l'IRA, A. Reynolds a accompli le
geste le plus éminemment symbolique
pour montrer sa confiance en la parole
de l'IRA et dans les intentions du prési-
dent du Sinn Fein, son aile politique.

A l'issue de l'entretien d'une heure et
demie, ils ont affirmé dans un commu-
niqué commun que leur but est «un
accord durable et équitable». John
Hume, président du parti nationaliste
modéré d'Ulster (SDLP) qui a joué un rôle
primordial dans le déblocage de la
situation, participait également à la ren-
contre.

Ils ont lancé un vibrant appel aux pro-
testants unionistes pour qu'ils saisissent
la main tendue du Sinn Fein: «Nous ne
pouvons pas résoudre le problème sans
la participation et l'accord du peuple
unioniste. Nous appelons chacun à user
de toute son influence pour permettre un
tel accord».
- C'est un j our historique, c'est une

occasion historique, c'est une rencontre
historique, avait dit Gerry Adams en
Îjaélique en entrant pour la première
ois au siège du gouvernement irlan-

dais. Ce n'est pas l'avis des leaders pro-
testants d'Ulster, qui ont hurlé à Y «indé-
cence».

Pour le révérend lan Paisley, le plus
extrémiste de ceux qui veulent mainte-
nir le rattachement de l'Ulster à la
Couronne britannique, «on peut mettre
l'IRA et Albert Reynolds dans le même
sac». «Reynolds hisse le président de

DUBUN - Le premier ministre irlandais Albert Reynolds (au centre),
entouré du leader du Sinn Fein Gerry Adams (à gauche) et de John
Hume, président du Parti nationaliste modéré. caulkin-ap/key

l'IRA et du Sinn Fein à On niveau de cré-
dibilité qu'il ne mérite pas».

I. Paisley a été reçu en fin de journée
à Downing street par le Premier ministre
britannique John Major, ll a annoncé
avant de s'y rendre: «j'y vais en position
de force car je  parle pour la majorité des
unionistes». Et de faire état d'un sonda-
ge secret selon lequel 65% des protes-
tants d'Ulster approuvent «de tout cœur»
la ligne intransigeante de son parti.

J. Major a réuni en début d'après-
midi à Londres un conseil restreint de ses
ministres les plus importants pour étudier
la situation en Ulster. Ils ont redemandé
de façon «insistante» au Sinn Fein et à
l'IRA de rendre parfaitement clair que le
cessez-le- feu sera permanent.

Londres répondra «de façon positive»
à une cessation «permanente» de la vio-
lence de la part de l'IRA, a dit un porte-
parole de Downing street. Car J. Major
cherche avant tout à rassurer les dépu-
tés protestants unionistes. Ceux-ci crai-
gnent que l'IRA ne reprenne les armes si

Londres ne répond pas à ses espérances.
Des armes qu'elle exclut de rendre pour
le moment.

C'est pourquoi J. Major peut difficile-
ment accepter les clarifications du Sinn
Fein tant qu'elles ne suffiront pas à James
Molyneaux, chef du principal parti pro-
testant d'Ulster, l'UUP. Ce dernier dis-
pose à ce titre d'un véritable droit de veto
sur la politique de Londres dans la pro-
vince.

Or J. Molyneaux représente les
classes moyennes protestantes, fati-
guées de la violence, ll veut absolument
entendre le mot «permanent» dans la
bouche du Sinn Fein ou de l'IRA. Cette
prudence de Londres commence à beau-
coup agacer Dublin, où le gouvernement
souhaite avancer vite.

A la fin de son entretien avec Gerry
Adams, Albert Reynolds a par ailleurs
déclaré: «A ceux qui me demandent
pourquoi si tôt?, je réponds: il n'est
jamais trop tôt pour arrêter la tuerie».
/afp-reuter

Coup d'accélérateur à la paix
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Je m assois p our p rendre un caf é
.L JL *J

et j e  dépose, en p assant, mon rapp ort j ournalier
*/ JL JL J- JL %J

T Ê Êau siège central.
Pour un Natel - le PC à la centrale Uniplus arCom 400.

conseiller à la clientèle, le siège central n'est Uniplus arCom 400 Mailbox peut changer

en général pas la porte à côté. Mais, peut- votre vie: non seulement les rapports arri-

être, à des centaines de kilomètres. vent à destination au moment même où

Quoique, pour le Mailbox d1 UNIPLUS ils sont envoyés, mais encore il vous suffit

ARCOM 400* cela revient au même. Une lé- de bouger vos doigts et pas les jambes,

gère pression sur une touche, et les rapports Comme pour remuer le café,

tapés sur laptop pendant la journée sont en- Contactez-nous si vous avez besoin de

voyés dans la boîte aux lettres électronique conseils compétents. Demandez à parler à

du siège central. Pour cela, un modem suffit un spécialiste Uniplus arCom 400 au n° de

pour relier par téléphone - même si c'est un téléphone 155-0-400.
*Un produit de "Unisource Business Networks ".

5-7550-171/ROC



RECHERCHE SCIENTIFIQUE/ Un Neuchâtelois rue dans les brancards

¦ « esurer l'efficience des centres de
fwl recherche au nombre de publica-

tions aue ceux-ci additionnent,
c'est aujourd'hui encore le principal ins-
trument d'évaluation utilisé en Suisse.
Dépassé!, clame Pierre E. Debély, phy-
sicien et consultant neuchâtelois, dans
une thèse de doctorat décoiffante visant
à mieux valoriser la recherche. Au ter-
me de ses investigations, le chercheur
préconise notamment la création d'un
huitième département fédéral, celui de la
science, delà technologie et de l'éduca-
tion. Mais la revitalisation de la
recherche suisse passe aussi par une pro-
fonde refonte de l'enseignement secon-
daire et gymnasial.

-Ma démarche est le résultat de 25
ans d'observation de la politique suisse
en matière de recherche scientifique et
technolog ique, souligne Pierre E.
Debély, ancien chercheur au CSEM de
Neuchâtel et qui a, notamment, passé
plus d'une année au MIT, le réputé
Massachusetts Institute of Technology, sis
à Cambridge (USA), ie constat de
départ, c'est l'impuissance: la politique
de recherche est devenue un monstre
immobile. Non seulement la Suisse
compte sept cantons universitaires, mais
les activités de recherche dépendent de
cinq des sept départements fédéraux, qui
utilisent chacun les montants dont ils dis-
posent de façon indépendante. D'où un
gaspillage évident.

D'où aussi l'idée maîtresse du docteur
neuchâtelois: créer un Département
fédéral de la science, de la technologie
et de l'éducation, qui devrait distribuer
les tâches en évitant le double emploi. En
effet, selon Pierre E. Debély, il y a trop
de centres de recherches qui travaillent
dans des mêmes domaines, ce aui
empêche de réunir en un seul endroit les
meilleurs chercheurs.
- // faut, et j e  pense que la tendance

est déjà amorcée à cause des restrictions
budgétaires, regrouper les compétences,
ll y a suffisamment de domaines de
recherche pour qu'on puisse les répartir
géographiquement sans défavoriser les
zones périphériques.

Voilà une théorie qu'ont dû mal rece-
voir les experts lors de la présentation de
cette thèse à l'Université de Neuchâtel!
En fait, Pierre E. Debély ne l'a pas expri-
mée telle quelle. La première des mesures
qu'il préconise - à réaliser d'ici cinq ans
- est en effet le renoncement par les can-
tons à leur indépendance en matière
d'enseignement des sciences tech-
niques... Et le chercheur a avoué que si
les experts n'ont pas toujours partagé son
point de vue, ils ont toutefois jugé équi-
tablement la valeur de son travail.

Quelques exemples: peut-on encore
défendre valablement l'existence de
facultés scientifiques au sein des univer-
sités de Zurich et de Lausanne, alors que
les écoles polytechniques fédérales sonl
à deux pas? Est-il vraiment bénéfique de
conserver une chaire et plusieurs profes-
seurs pour des cours qui, dans telle uni-
versité, réunissent trois étudiants à peine,
et surtout si la branche est aussi ensei-
gnée dans une autre université suisse? Le
nombre de publications réalisées par tel

PIERRE E. DEBELY - II prone l'abandon de l'indépendance cantonale en
matière d'enseignement des sciences techniques. ptr-JB-

centre de recherche indique-t-il réelle-
ment la valeur dudit centre, d'autant que
l'édition scientifique est devenue
aujourd'hui un véritable business?

Le credo des «spin-offs»
Répondant à ces interrogations, Pierre

E. Debély a dressé tout un inventaire de
mesures à prendre, d'abord à court ter-
me (deux ans). Parmi celles-ci, citons
l'évaluation des cours et des professeurs,
le regroupement des chercheurs de
talent, l'assistance et le déplacement des
étudiants mal orientés, la construction de
chambres modestes sur les sites univer-
sitaires pour favoriser la mobilité et, pour
les professeurs, la consultance obliga-
toire auprès de l'industrie. Plus loin dans
le temps (cinq ans), le docteur considère
comme nécessaire, outre le renoncement
à l'indépendance cantonale et la créa-
tion de ce fameux huitième département
fédéral, une refonte de l'enseignement
secondaire et gymnasial pour aoter les
jeunes d'une mentalité d'entrepreneurs,
ainsi que l'évaluation des groupes de
recherche selon un nouveau critère: celui
des «spin-offs», soit des petites entre-
prises créées à partir de projets et de col-
laborateurs de centres de recherche.
Exemple: Mircosens, née du CSEM de
Neuchâtel, «le seul «sp in-off» né du
centre neuchâtelois», souligne Pierre E.
Debély.

Les «spin-offs», c'est l'un des moyens
d'évaluation reconnus, parmi le nombre
de publications, l'inventaire des lauréats
du Prix Nobel, le jugement par les pairs,
les brevets ou les services rendus à
l'industrie. C'est un moyen de juger de
la valeur d'un organisme, d'une région
ou d'un pays. Jusqu'à présent a plus ou
moins régné, en Suisse, le critère du
nombre de publications. Mais il pourrait

céder le pas rapidement à celui des
«spin-offs». «La création d'entreprises
est un critère très intéressant pour appré-
cier l'efficience d'un facteur de produc-
tion tel qu'une école polytechnique, uni-
versité ou centre de recherche», écrit
Pierre E. Debély. «ll n'est pas dit que
toutes les entreprises ainsi créées se
développent et connaissent le succès.
Toutefois, le phénomène de création
d'entreprises a lieu et quelques-unes
participent pleinement au développe-
ment économique de la région concer-
née.»

Vive les grands projets!
Autre mesure à prendre à plus long ter-

me, très importante pour motiver des
jeunes chercheurs, la définition d'une
vision technologique, qui passe par de
grands projets:
- // s'agit de fixer, en une phrase,

l'obj ectif d'un pays, comme l'avait fait le
gouvernement américain en matière de
recherche spatiale: un homme sur la Lune.
En Suisse, ce pourrait être un projet ras-
sembleur comme Swissmetro.

Toutes ces propositions, Pierre E.
Debély en est sûr, seront concrétisées un
jour. «Le seul problème, c'est de savoir
quand...», soupire le chercheur, en
avouant qu'il aimerait bien, à l'avenir,
délaisser un peu ses activités de consul-
tant scientifique pour participer à la mise
sur pied de ces nouveaux programmes
d'évaluation ou à des actions de promo-
tion économique. En attendant, il prend
son bâton de pèlerin pour répandre ses
thèses auprès du public et des décideurs
politiques, ll sera ainsi le 20 octobre au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds avec dans
son baluchon tout un programme...

0 Françoise Kuenzi

Le 8me département fédéral

Reprise :
experts optimistes
La  

reprise économique devrait s'accé-
lérer en 1995. Selon les économistes
du Crédit Suisse (CS), le produit inté-

rieur brut (PIB) de la Suisse va progresser
de 1,7% cette année, ll devrait à nouveau
croître de 2,7% l'an prochain. Le taux de
chômage tombera alors à 3,7% et l'infla-
tion remontera à 2,6 pour cent.

La croissance du PIB des pays indus-
trialisés devrait avoisiner les 3% cette
année et en 1995, a indiqué Alois
Bischofberger, chef de la division Etudes
économiques du CS, hier à Zurich. Soit
nettement mieux que sur la période
1991 -1993, où la moyenne avait été de
1 pour cent.

L'an passé, le PIB suisse a reculé de
0,9 pour cent. La reprise devrait se pro-
longer en 1996, avec une croissance de
2,5%, prédit A. Bischofberger. Les
exportations continuent à jouer un rôle
moteur.'

Après une hausse de 1,3% l'an passé,
elles devraient progresser cette année de
3,5%, puis de 4% en 1995. Le cours du
franc suisse ne sera pas un obstacle, dans
la mesure où il se maintient dans la ban-
de de fluctuation des derniers mois.

De plus, une monnaie forte exerce une
pression à la baisse sur les prix à l'impor-
tation, avantage appréciable pour
l'industrie suisse, forte consommatrice
d'énergie, de matières premières et de
Produits semi-finis importés, relève
expert du CS. ll table sur un excédent

atypique de la balance commerciale de
3 milliards de francs pour cette année.

Le taux de chômage devrait monter à
4,6% en 1994, après 4,5% l'an passé, ll
devrait refluer à 3,7% en 1995, sous
l'influence de créations d'emplois, mais
aussi en grande partie de l'augmenta-
tion des chômeurs en fin de droits, esti-
me l'économiste Hilde Phan-huy. /ats

Un service
à succès

Le service de courrier rapide a trou-
vé sa clientèle en Suisse. Selon une
étude publiée à Bâle par le centre de
recherches Prognos, 280 millions
d'envois utilisent ce biais chaque
année. Cela place le marché helvé-
tique en 6me position en Europe. La
moitié de ces envois est destinée à
l'étranger.

Le volume d'envois est étonnam-
ment élevé pour un aussi petit pays,
relève l'étude publiée hier. Les ser-
vices de courrier rapide sont bien éta-
blis en Suisse. Contrairement à
d'autres pays européens, il ne faul
plus s'attendre à une croissance à
deux chiffres. 81%des envoissontpris
en charge par les PTT, contre 50% en
Allemagne ou même 13% en Espagne
et en Pologne, /als

Monopole
les PTT
abusent

Accusations de
lAssociation des usagers

Ie 
service de courrier rapide des PTT

jouit d'une publicité gratuite dans
l'annuaire téléphonique et d'un

numéro préférentiel à trois chiffres, ll
s'agit là d'«abus monopolistiques», a
estimé hier l'Association des usagers.
Elle a porté plainte. Les PTT réfutent les
critiques.

Le service de courrier rapide des PTT
estatteignable au 142. Ce numéro court
lui confère un statut quasi officiel,
dénonce l'Asut (Association suisse des
usagers de télécommunications) dans
un communiqué. Les coursiers privés
n'ont droit qu'à un numéro de télépho-
ne classique.

Par ailleurs, les PTT disposent dans les
annuaires téléphoniques d'une annonce
d'une demi-page pour leur courrier rapi-
de. Ces annuaires ne mentionnent pas
qu'il existe d'autres fournisseurs de ce
type de service, constate l'Asut. Elle a,
par conséquent, déposé une plainte
auprès de l'instance de surveillance du
Département fédéral des transports, des
communications etde l'énergie (DFTCE).

Depuis le 1er septembre, le rayon
d'action des coursiers des PTT n'est plus
limité au niveau local; il couvre égale-
ment l'acheminement entre les grandes
villes et leurs agglomérations avec le
service «PTT Rapide 142 Interciry». Les
PTT entrent ainsi en concurrence direc-
te avec les coursiers privés. Or il faut
que cette concurrence se fasse «à arme
égales», estime Martial Sialm, président
de l'Asut.

Les PTT réfutent ces critiques.
Concernant le numéro court, un porte-
parole estime que c'est à l'Office fédé-
ral de la communication de décider si
les PTT peuvent avoir droit au 142. Au
sujet de la publicité gratuite, il a rappe-
lé que les annuaires ne sont pas un
monopole: tout privé pourrait éditer son
propre annuaire téléphonique et y fai-
re sa publicité, /ats

¦ TRAVAIL - Plus de 11% des per-
sonnes actives travaillent régulièrement
en dehors des horaires habituels en
Suisse. La proportion d'employés tra-
vaillant de nuit atteint 8 pour cent. Elle
est pratiquement équivalente chez les
femmes et chez les hommes dans
l'industrie, selon les résultats d'une
enquête de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) publiés hier. Cette enquête,
la première du genre en Suisse, a été
réalisée auprès de 7 000 entreprises
des secteurs secondaire et tertiaire. Elle
montre que 11,5% des employés tra-
vaillaient régulièrement de nuit, le
week-end ou en équipesà fin décembre
1991. La proportion des travailleurs de
nuit atteint 10,5% dans le secteur des
services et 5% dans l'industrie, /ap

¦ AMERICAN EXPRESS - Dès
aujourd'hui, les détenteurs de cartes
American Express pourront retirer de
l'argent comptant aux 442 distribu-
teurs Postomat des PTT. Le réseau
Postomat était déjà ouvert depuis juin
aux cartes Diners Club. American
Express ne disposait, en nom propre,
que quatre distributeurs en Suisse, /ats
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¦ INDICES ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ a
Précédent du jour

Aastirdaa CBS . . .
Franckfort DAX . . .  2174.52 2165.9
Dow Jones lnd. . . .  3885.25 3898.70
Londres Fin. Times . 2512 2 2479.
Swiss Indu SPI . . .  1761.99 1751.08
Nikkei 225 20409.1 20393.9

¦ BALE HMi^^MMHHI
Biint-Holdmg n. . .  2450.
Biloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp. 55.25 56.5
Ciba-Geigy n 802. 791.
Ciba-Geigy 808. 796.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  240.
Rod» Holding bj . .  6355. 6290.
Sindu u 713. 713.
Sndoi u n  683. 679.
Sander sa bp 3670.
Sti M Pirelli . . . .  202.
Slé lnd Piielli b p . . .  160.
Sàssi Cia Portlind.. 6800.

¦ GENEVE BÎ ^MMMi
S.K.F 23.5
Ajln 2.9
Dunlln 5400.
Charmilles n 710.
Bob» si 850. 840.
Bqe Com Voodoin . 735. 735.
Bqe Canl. do Jura . 420.
Bonne Nolionole n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  970. S
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  150.
Interdiscounl 2310. 2280.
Interdiscounl b 210.
Kudelsti SA b . . . .  B50.

Ll Neuchâteloise ¦ . 840. 770.
Ll Suisse m. vie . 7000.
Monledisnn 172
Orior Holding 825.
Porgesa Holding SA 1520.
Publicitas ¦ 1380. 1385.
Publicitas b 1380. 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n. . .  . 520.
Saurer Holding 2620.
Slé Gén. Sum.ill.bj.. 1990. 1970.
SIP Sli Inst.Phys. . 45.
Slé Gin. Affichage n 378.
Sti Gin. Allichage b 370.
Ericsson 71.

¦ ZURICH Î ^̂ BH
Adia Cheserei b . . .  50 j
Adia Cheserei . . . .  252. 254.
Alusuisse Lonra n . .  681. 673.
Alusuisse-lon ra Hold. 681. 675.
Ascom Holding n 325.
Ascom Holding . . . .  1580. S 1580.
Alel 3050.
Aid n 600.
Brown Boveri n . . .  221. 217.
Cementia Holding ps . 515. A
Cementia Holding . .  1000. 1000. S
Cil Suisse Réeis.n . 551 548.
Ce Suisse Réass .. 615. 608.
Ciments Holderbank . 355. 350.
Crossair AG 640. 640.
CS Holding n 108. 106.5
CS Holding 559. 553.
ÉI.Laofenboorg 2425.
Eltktrowett SA . . . .  357. 355.
Forbo Hdding AG . .  2700. S 2700.
Foldobo 3450.
Georges Fischer . . .  1625. 1650. S
Magasins Globus b . 995. 1000. S
Holderbank Fin . . . .  989. 981.
Inlershop Holding . .  5B0. 575.
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Jelmoli 905. 895.
Jelmoli n 190. 188. A
Lia Holding 315. 315.
Log itech Inll n 101. 102.
Moevenpick-Holding . 380. S
Motor-Coloabus SA . 1760. 1750.
NEC Cor; 16. S 18.
Nestlé SA n. 1233. 1226.
Oerliknn Buehrle l.. 143. S 142.
Schindler Holding .. 7500. 7450.
Schindler Holding b. 1600. 1590.
Schindler Holding n. 1550. 1530.
SECE Cortaillod n .. 5900. 5750.
SGS Genève n . . . .  368. 368.
SGS Génère b . . . .  1990. 1970.
Sibra Hdding SA .. 250. 250.
Sifca Sli Ftmnc. . . .  400. 395.
SMH SA NE n . . .  169. 169.
SMH SA NE 760. 763.
SBS n 188. 185.
SBS 383. 378.
Sdztr n 954. 950. S
Sulzer b 940. 932.
Swissair ¦ 871. 870.
Swissair bj 150. S
UBS 1203. 1197.
UBS i 327. 326.
Von Roll b. 59. A
Von Roll 345. 340. S
Willi AG 886. A
Winterthur Assur.n . 646. 642.
Winterthur Assur , .. 695. 687.
Zoger KB 1400.
Zurich Ul Ass. n .. 1288. 1279.
Zurich Cie Ass. . . .  1293. 1278.

¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊmM
Aetna ll&Ca s . . . .  6575 65.
Alun 35.
Aa. Ind Group . . . .  128.
Aair Brands 45.5
American Eipress .. 38.5 38.25

Amer. Td t Tel .. 71.75 71.25
Baiter Int. 37 .25S
Caterp illar 153. 73.
Chrysler Corp. . . . .  62.5 S 62.25S
Coca Cola 60.25A 60. S
Colgate Palmolive .. 74.75
Eastman Kodak . . .  65. S 65.25S
Da Pont 78.5 77.
Eli Uly 75. 73.75
Euon 77. S 76.75S
Fluor Corp 68.5 S
Ford Molor 38.75 38.25
Genl.Motors 65.75 6575
Gid Electr . 65. 64.5 S
Galette Ci 96.
Goodyear T.8R . . . .  47.5 47. S
G.Tel S Elect. Corp . 41.75
Hiaislabi Mng . . .  25.5 26.
Honeywdl 4775
IBM 87.5 86.75
Inco lld 3775S
lnd Paper 102. 97.75S
ITT 108.5 105.5
Lilton 61. A
MMM 71. 7075
Mibi 109. 107.5
Newmonl Min. 57.5
Pac.Gas t a . . . .  32. S 31.75S
Philip Morris 79.75 78.75S
Phillips Pitr. 43.5
ProclerSGambl 78.
Schloaberger 74.75 74.5
Teiaco Inc 82.
Dnion Carbide . . . .  43.75 43.5
Unisys Cotp. 1275 13. S
USX-Minthtn . . . .  23.5
Wdt Disney (3.6 53.75
Wimir-Liab 110. 109.5
Woolworth 21.5 S 20.75
Xe roi Corp 142. S
Aagdd 138.5 142.
Anglo-Am .Corp 75.5 74 5

Bowiler inc 36.75
British Pelrol 8.3 S 8j S
Grand Métropolitain.. 8.85
lap.Chia.lnd. 17.
Abn Aaro Holding . 4575 44.7SS
AKZO NV 163.5 164. S
De Beers/CE. Bear .UT. 3075 3175
Norsk Hydro 49. 4875
Philips Electronics... 43.5 43 5 S
Royal Dutch Cl. . . .  149. 148. S
Unilever CI 151. S 151.
BASF AG 273. 270.
Bayer AG 315. 313.
Commerrbank 275. S 275.
Degussa AG 422. S
Hoechst AG 300. A 299. S
Miimnaann AG .. 369. 367.
Rne AcI.Ord. 401. 393.
Siemens AG 583. 580.
Thyssen AG 263. 261i S
Volkswagen 411. 412.
Alcatel Alsthom . . .  140. 139.
Cie de Saint-Gobain. 169.5
Co Fin . Paribas . . .  85.5 84j
Dinono 196. 195.5
EH A quitaine 100.5 98¦ DEVISES ^HMMM

Achat Vint!
Etats-Unis 1 USD...  17755 1.3105
Allemagne 100 DM . .  83.03 84 63
Angleterre 1 P . . . .  1,9770 2.0310
Japon 100 Y 17930 1.3270
Canada 1 CAD 0,93 0,96
Hollande 100 NLG.. 73.9350 75.5350
Italie 100 ITL 0.0813 0 0837
Autriche 100 ATS..  11.7920 12.0320
Franco 100 FRF. . . .  2471 24.71
Belgique 100 BEF.. 4.0275 4.1075
Suède 100 S E K . . . .  18.69 1773
Ecu 1 XEU 1.5807 1.6127
Espagne 100 ESB.. 0.99 1.02
Portugal 100 PTE.. 0.8080 0.8320

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦ I
Achat Venli

Etats-Unis USD. . . .  1760 1.340
Allemagne DEM. . . .  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 1270
Espagne ESB 0.960 1.070
Portogil PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Bel gique BEF 3.960 4710
Soidi SEK 16750 1B750
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1760 1760
¦ PIECES ^Mî ^HI
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 101.
H Souverain new .. 116. 125.
1 Kruger Rud . . . .  508. 519.
20 Double Eoglo .. 518. 561.
10 Monte Leal . . . .  514. 525.

¦ OR - ARGENT ¦̂¦MM
Dr US/0? 386. 50 38930
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Di . . . .  5.3500 5.5500
FS/Kg 222.12 230.60

¦ CONVENTION OR HHB
plege . ..Fr . 16500
•chat Ft. 16080
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Les conseillers Altstadt vous sont tout dévoués lorsqu 'il s 'agit de déterminer quelle sera l' assu- J|j|| f,r; _ ^ ĵ 4 L  - B ^̂
rance la plus complète pour votre voiture, votre ménage, votre responsabilité civile privée ou vo- M fe, m W \ fl^B
tre protection contre les accidents. Ils vous montreront la voie la plus directe vers une protection • J^^^̂ l I ^Pfefe0? ̂ B0 VJw  ̂ I ^BP
optimale - vers des prestations de pointe, des primes flexibles et des rabais si vous vous montrez A S S U R A N C E S
soigneux. Prenez rendez-vous avec l' un de nos conseillers Altstadt, chez vous ou chez nous. nnia i»Ar ii AIIPAIIP

Tél. 038/24 54 66 Agence générale Eric Nyffeler. Neuchâtel. UN DOMMAGE. UN CHEQUE.
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19

EN ESPAGNE
de l'aéroport de Sion

SAN-FELIU, hôtel Panorama (réputé)
vue, mer, piscine, PC, boisson et transfert. 8 jours :

Fr. 740.-

MAT EVASION Simon DERIVAZ • (027) 23 14 31
/ 41 39 74 / Fax 23 61 61 ou auprès de votre
agence de voyages.
1" départ 19 septembre, dernier 17 octobre.

190040-110

PUBLICI TÉ 038/256501

Ẑ*\ Le* fenêtres Internorm durent

m̂à&Q '̂ encore plus longtemps

?Zf !!m^̂ ^

Esthéti ques Votre agent Internorm vous
Faitu pour durer conseillera avec compétence et
San entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement iiolantes règles de part et avec ponctualité.
RaipactaMMS
4a l'environnement Votre agent Internorm:

Internorm* gHTSilHU îx
t-̂  F E N E T R E 2013 Colombier

Tel. 038/41 24 53
Fox 038/41 27 49

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

\ SANDWICHS AU MÈTRE
DIX SORTES AU CHOIX

Pour sociétés, discothèques, groupes
sportifs.

Sur commande au tél. (038) 41 48 96
(Boudry). / i7i626-no

7 lettres — Commerçant détaillant

Abaca - Abats - Abêti - Accès - Acide - Amont - Béton - Berné
- Bonne - Borne - Botte - Cappa - Carie - Catir - Comme - Cérat
- Cirer - Cocon - Conte - Corne - Court - Craie - Crime - Crise
- Ecrou - Encre - Epice - Epine - Etain - Etude - Homme - Impie
- Innée - Lacet - Liste - Maire - Marin - Melon - Messe - Moiré -
Monde - Nager - Nitre - Nommé - Nôtre - Ondin - Opéra - Parti
- Péage - Pépin - Pompe - Poste - Proie - Riant - Ronce - Roulé
- Seine - Série - Sigle - Sinon - Tente - Toute - Trait - Tréma -
Urger - Usine.

La solution do la grille paraîtra domain
dans l'édition do L'Expross.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Effluves
roumaines..

A^\ n a déjà eu l'occasion de souligner

m̂mf ici les multiples talents de Michel 77-
¦ rahosco, flûte de Pàn, et d'Antonio

Dominguez, guitare. Le nombreux public
accouru au château de Vaumarcus hier
soir aura pu à son tour apprécier les quali-
tés aussi bien musicales que techniques des
deux interprètes.

La flûte de Pan est un instrument diabo-
lique qui ne permet rien. La moindre at-
taque défectueuse, la moindre faute de pla-
cement et c'est aussitôt la fausse note qui
sonne. C'est dire à quel niveau se place
Michel Tirabosco qui donnait non seule-
ment un récital sans bavure, mais encore
d'une haute tenue musicale.

Pour sa part, Antonio Dominguez lui ré-
pliquait avec une sûreté, absolue et une pré-
sence remarquable. On lui doit en outre de
précieux arrangements d'œuvres qu 'il
adapte avec un goût consommé pour les
deux instruments.

C'est dire tout le plaisir qu 'on a pris à les
écouter pendant une heure et quart dans
un programme léger et apentit qui conve-
nait parfaitement à l'ambiance de ce festi-
val.

Regrettons seulement la présence à l'af
fiche de l'insignifiante «Petite suite médié-
vale» de Francis-Paul Demillac qui n'est ni
médiévale, ni suite, mais bien petite.

On pourrait en dire autant de Ferdinan-
do Sor qui doit sa gloire à l'absence d'un
véritable répertoire pour la guitare pour la-
quelle il a beaucoup (sans doute trop...)
écrit. Néanmoins sa pensée s 'élève d'un
bon degré au-dessus de celle du précédent.

Mais l'insignifiance doublée de la naïve-
té la plus irritante, on la doit à Diabelli donl
on peut se demander pourquoi il a écrit de
la musique et surtout pourquoi le duo de ce
soir a cru bon de nous infliger les mignar-
dises issues d'une imagination en panne.

Heureusement, la suite du programme
allait se révéler d'une autre veine avec des
pages comme les trois extraits des «Danses
populaires espagnoles» de Manuel de Fal-
la. Autant l'allure fière d'«Elpano moruno»
fut rendue avec autorité, autant l'intense
poésie de la berceuse «Nana» nous sédui-
sit par sa tendresse et sa discrète mélanco-
lie. Mais on touchait au sommet avec les
sanglots du «Cante j ondo» qui fusait à tra-
vers le souffle de Michel Tirabosco et les
doigts habiles d'Antonio Dominguez dans
«El polo». Dès lors le ton était donné qui
s 'en irait crescendo avec les transcriptions
de Villa-Lobos, de Bartok et enfin des
chants populaires roumains rendus avec
l'authenticité des accents et cette curieuse
manière d'orner la phrase, si particulière
aux Roumains. Ce fut pour clore un
triomphe bien mérité qui saluait les deux
artistes.

On l'avait prévu!
0 J.-Ph. B.

Une artère bientôt irriguée
mM

J 20/ [e tronçon Boudevilliers-Fontainemelon s 'ouvrira le 15 septembre

tes entreprises engagées sur le vaste
chantier de la J 20 - la route en tun-
nels sous la Vue-des-Alpes - mettent

le paquet. Actuellement, 170 personnes
travaillent d'arrache-pied pour terminer à
temps le grand ouvrage qui sera ouvert
en totalité à la mi-novembre. Une chose
esl sûre, affirme Mukthar Hussain-Kahn,
le chef de l'Office des routes cantonales,
les délais seront tenus. Ainsi le second
tronçon, entre la jonction de Malvilliers et
celle de Fontainemelon sera mis en servi-
ce le 15 septembre, et le dernier secteur,
entre Fontainemelon et le Bas du Rey-
mond. le 15 novembre.

Hier, les entreprises ont procédé à la
pose de la dernière couche, dite de roule-
ment, d'enrobé bitumineux sur les bre-
telles d'accès à la hauteur de Boudevil-
liers. Avec cette opération, la quasi totali-
té des revêtements son! maintenant ache-
vés sur l'ensemble de la J 20.. Seules res-
tent encore à terminer les bretelles desser-
vant la jonction des Convers, le plus im-
portant chantier encore ouvert. Cette
jonction, lien entre les tunnels de la Vue-
des-Alpes et le tunnel du Mont-Sagne est
aussi l'embranchement de la route allant
vers Renan, dont le sort n'est pas encore
scellé du côte bernois. La jonction des
Convers sera ouverte à la mi-novembre,
mais elle devra probablement être refer-
mée au cours des mois d'été 1995 pour
procéder aux finitions.

Peu après son ouverture, la tranchée
couverte de Boudevilliers avait été fermée,
ll s'agissait pour les entreprises de faire
passer d'abord le trafic dans la tranchée
pour terminer les bretelles d'accès recon-
verties en routes d'évitement. Mais, à ce
moment-là, les installations de signalisa-
lion n'étaient pas encore en fonction, ce
qui a conduit à fermer les galeries pour
permettre l'achèvement des travaux. A
partir de la mi-septembre, les véhicules
pourront bien entendu circuler sur la tota-
lité du tronçon entre Boudevilliers et Fon-
tainemelon.

C'est maintenant surtout l'installation
des systèmes de signalisation qui repré-
sente l'essentiel des travaux. La moitié de
l 'effectif engagé sur la J 20 est en effet oc-
cupé à ces tâcnes techniques. Car l'ouver-
ture du tronçon Malvilliers-Fontainemelon
correspondra également à la mise en ser-
vice die la totalité de la signalisation: en
particulier la signalisation variable, com-
me les flèches lumineuses et les indica-

BOUDEVILLIERS • La couche finale de bitume a été posée hier, seules
resteront à terminer les bretelles d'accès des Convers: ce sera pour l'an
prochain. Pierre Treuthardt- .fi-

leurs de' vitesse à choix multiples. De
plus, dès le 15 septembre, la signalisation
de la J 20 sera également reliée entière-
ment au Bâtiment administratif de la poli-
ce (BAP), à Neuchâtel, centre nerveux de
fout le système de surveillance et de
contrôle de la N 5, de la J 20 et du tunnel
de la Clusette. Autant dire que des kilo-
mètres de câbles ont déjà été tirés et que
hier par exemple, une activité pour le
moins intense régnait autour des armoires
de commande et des pylônes supportant
la signalisation.

Dès le 15 septembre, c'est un peu plus
de la moitié' de" la longueur totale He la

J 20 qui sera mise en service, soit près de
7 kilomètres environ, sur les 11,6 du par-
cours total. Ce tronçon comprend notam-
ment la tranchée couverte de Boudevil-
liers, 550 mètres, celle de Malvilliers, 330
mètres, et, bien sûr, le tunnel des Hauts-
Geneveys, long de 840 mètres. Le reste
du parcours se fera presque totalement à
couvert, avec en particulier, la traversée
du tunnel de la Vue-des-Alpes, le plus
long ouvrage de la J 20 avec ses 3250
mètres et le tunnel du Mont-Sagne, long
de 1600 mètres, deux ouvrages reliés par
la jonction des Convers.

0 Jacques Girard.

Tunnels: on ferme!
Dans la nuit de demain à vendredi,

entre 19 hOO et 6 h 00, les tunnels de
la N 5 seront fermés au trafic, de la
jonction de Serrières à celle de Mon-
ruz. Cette mesure, explique le chef de
l'Office des routes cantonales, a été
rendue nécessaire par les opérations
de raccordement de l'éauipement in-
formatique des tunnels de la J 20 au
système de la N 5. Toute une série
d'essais de fonctionnement seront
conduits durant cette nuit. Pour des
raisons de sécurité, pour éviter en
particulier toul risque de perturber le
bon fonctionnement des installations
de signalisation, il a donc été décidé
de fermer complètement les tunnels.
Comme lors des précédentes opéra-
tions, la circulation sera déviée sur la
route cantonale 5 passant par le
centre de la ville de Neuchâtel./jg

X .ur '

Les fourmis du développement
JEÛNE FÉDÉRAL/ La collecte 1 994 profitera aux femmes du tiers monde

Ces femmes du tiers monde n'ont at-
tendu ni l'année de la famille ni la
Conférence du Caire pour s'activer

comme des fourmis du développement.
La majorité des sociétés ne subsisteraient
pas sans leur labeur. Les moyens de ces
femmes ne sont hélas pas à la hauteur de
leurs besoins. Le Comité neuchâtelois du
Jeûne fédéral compte sur chacun pour
leur en fournir. Le produit de sa collecte
1994 sera réparti entre quatre projets à
long terme soutenus par des oeuvres
d'entraide reconnues. Présentés hier à
Neuchâtel, ces projets figurent aussi dans
un tous-ménages distribué ces jours dans
les boîtes aux lettres.

La convergence de la campagne avec
les objectifs de la conférence au Caire
n'est pas fortuite, a reconnu la présidente
de Pain pour le Prochain (PPP) Christine
Von Garnier:

Pris au vol
Il y a quelques années, un appren-

ti demanda à son patron sur quelle
date tomberait le «le lundi des
jeunes». Cette confusion n'est pas
étonnante. Qui connaît encore la si-
gnification du jeûne? En 1832, la
Diète fédérale a fait du troisième di-
manche de septembre un jour d'ac-
tion de grâces, à la suite d'une épi-
démie endiguée. En 1957, le pasteur
neuchâtelois Javet voulut revaloris.er
la notion de partage, alors que le
«Jeûne» était devenu l'occasion de
banqueter en famille. Quelle couleur
aura la solidarité que les Suisses ma-
nifesteront le 18 septembre prochain
en faveur des femmes démunies?
Celle d'un partage acheté ou d'un
partage qui coûte?

0 C. G.

- C'est sur les femmes
qu'il faut miser pour mettre
un frein à l'expansion dé-
mographique, notamment
en formant et en informant
dans le domaine de la
santé.

Au Nicaragua par
exemple, Swissaid soutient
un centre médical créé par
des femmes de l'organisa-
tion Ixchen. Couvrant l'en-
semble du pays, une unité
mobile parcourt les villages
el dispense soins et
conseils à plus de 800
femmes par mois. Pour
elles, c'est souvent la seule
opportunité d'aborder les
questions spécifiques rela-
tives à leur santé ef à leur
sexualité avec un person-
nel compétent. Depuis le
retour d'un gouvernement
néo-libéral, le libre accès
aux services de santé pu-
blique n'est en effet plus
garanti.

Par l'entremise de l'En-
traide protestante, Pain

PHILIPPINES - Un des centres nutritionnels qu 'entendent faire bénéficier les
organisateurs de la collecte du Jeûne fédéral. cirfc

pour le Prochain aide les petits paysans
des Philippines depuis dix-sept ans. II
s'agit là de voler au secours des plus dé-
munis de l'île de Mindanao. Un soutien
ciblé permet notamment aux femmes
d'améliorer la santé de leurs enfants, les
conditions d'hygiène, l'approvisionne-
ment alimentaire et la gestion de petits
commerces.
- Ces femmes se font un point d'hon-

neur de rembourser les petits prêts qui
leurs sont accordés pour ouvrir une épice-
rie ou une coopérative, souligne Christine
Von Garnier.

Egalement aux Philippines, l'Action de
Carême appuie un programme de pro-
motion féminine à Davao del Norte. ll
reste beaucoup à faire dans ce pays où le

75%'de la population vil en dessous du
seuil de pauvreté. Seuls 2% de la popula-
tion contrôlent toujours les trois quarts des
terres et du capital. '

En République dominicaine enfin, c'est
aux femmes défavorisées des milieux ru-
raux que profite l'appui d'Helvetas, via
l'organisation féminine CE-MUJER. Ce
pays offre le parfait exemple des effets
néfastes qu'impose le Fonds monétaire in-
ternational par le biais des ajustements
structurels. Miroir aux alouettes, le touris-
me profite surtout à une élite locale et aux
voyagistes étrangers, tout en déployant
des effets pervers (création d'emplois pré-
caires, croissance de la prostitution et du
sida). Ce sont près de 650.000 francs qui
pourraient être répartis entre ces quatre

projets si la collecte romande marche
aussi bien qu'en 1993. Président du co-
mité neuchâtelois, Pierre-André Rognon a
souligné le remarquable effort des Neu-
châtelois' l'an passé: 280.000 francs
avaient été recueillis. Avec une contribu-
tion de 235.000 francs, l'Etat devançait
de très loin les dons individuels (41.000
fr.), les collectes dans les paroisses
(21.000 fr.) el les dons des communes
(8 000 fr.). Cette année, le canton a
consenti à verser 243.000 fr. pour la col-
lecte du Jeûne fédéral. Et vous?

OC. G.

• Notre Jeûne fédéral, initiative
neuchâteloise, CCP 20-5038-1

CAHIER Fl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

COURRIER - De nou-
velles boîtes aux
lettres ont fait leur
apparition dans la
région. olg*
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Des boîtes
à la mode

L'association neuchâteloise pour les
parents d'enfants épileptiques a choisi
de se constituer officiellement dans un
cadre de détente: tous les intéressés et
rpathisants sonl invités à se rendre

anche prochain à l'espace Perrier
(rue Charles Perrier 4) à Marin dès
11 heures. Un apéritif et un pique-
nique canadien convivial suivront la
courre assemblée. Présidé par Car-
men Viel, le comité est notamment à

. la recherche d'un membre supplé-
mentaire.

La permanence téléphonique mise
en place par l'association n'est pas
encore très sollicitée. Pourtant, confir-
me la secrétaire Anne-Pascale Rebe-
tez, les parents éprouvent un besoin
énorme de confronter leurs expé-
riences, une fois dépassée la phase
de refus de la réalité. Ils en auront à
nouveau l'occasion dimanche à Ma-
rin. La réunion a lieu par n'importe
quel temps. Renseignements au
038/25.80.82 (Carmen Viel) ou au
038/33.18.63 (Anne-Pascale Rebe-
tez). / cg

Épilepsie:
rompre

le silence



Moins de boîtes, plus de confort
COURRIER POSTAL/ Un nouveau matériel, mais mieux réparti

Ce  
n est pas parce

que quelques boîtes
aux lettres manquent

çà et là à l'appel qu'il
faille se faire un sang
d'encre. Si onze de ces
boîtes ont disparu de
l'agglomération neuchâ-
teloise, seuls un emplace-
ment jugé inadéquat -
éventuellement d'acccès
malaisé ou dangereux,
par exemple lorsque le
trottoir est étroit - ou une
sous-utilisation dûment
vérifiée sur chiffres ont
dicté cette suppression, ll
se peut aussi que la boîte
qu'à tel endroit l'on
cherchait ait tout simple-
ment bougé de quelques
pas, ici le cas du pavillon
des TN, place Pury, où de
côté cour, elle a passé
côté jardin. La poste ne
rend pas pour autant les
armes, 1112 de ces
boîtes étant encore of-
fertes aux usagers dans
un IVe arrondissement

LES NOUVELLES BOÎTES - A la fois rationnelles et d'une sobre élégance, et le mode
d'emploi y figure. y M

postal qui englobe les cantons de
Neuchâtel et du Jura, le Jura bernois,
la ville de Bienne et même une petite
localité bâloise. Et la ville de Neuchâ-
tel ne peut se plaindre d'être soudain
mal lotie, où l'on dispose de 4,3
boîtes pour 1000 ménages, propor-
tion étant désormais de 3,24 pour
Bienne, de 3,21 pour La Chaux-de-
Fonds mais qui plafonne à 6,96 pour
l'ensemble de l'arrondissement contre
5,27 pour la Suisse.

Parallèlement, les PTT ont changé les
boîtes. Le nouveau modèle offre une
ouverture crantée par laquelle on peut
enfin glisser des pellicules photogra-
phiques ; toutes les indications néces-
saires, la marche à suivre en somme y
figurent désormais et le petit regard
sur lequel l'heure de l'ultime levée ap-
paraît change de couleur selon que
celle-ci est assurée les jours de semai-
ne ( vert ) ou le dimanche ( rouge ). Là
où le trafic était intense et où les plus
anciennes débordaient en fin de jour-

née, des boîtes d'une plus grande
contenance on! été installées, toutes
avec la « bouche » à 1 m 30 du sol ;
un enfant peut désormais y déposer
du courrier.

Autre innovation : la poste dite
« Neuchâtel II », c'est-à-dire celle de
la gare, assure désormais la levée do-
minicale de toutes les boîtes aux lettres
du Littoral. Et au fur et à mesure de
l'installation d'abribus, un accord a
été passé avec les TN pour que des
boîtes soient présentes sous ces au-
vents, ce qui pourra quelquefois aller
de pair avec de nouveaux « distribu-
teurs d'empreintes » qui débitent dé-
sormais des montants d'affranchisse-
ment courant de cinq centimes à 99 fr.
95.

S'ils l'ont quelque peu meurtrie, les
faux pas venus de la séparation des
flux, des tarifs et des vitesses d'ache-
minement entre les courriers A et B, les
augmentations de taxes, la disparition
çà et là de quelques boîtes qui dor-

maient n'ont pas terni l'image séculai-
re de la poste. Elle améliore le confort
des utilisateurs ; et l'entière disponibi-
lité des facteurs, leur serviabilité de-
meurent des valeurs sûres. Dès que fui
connu le décès de Jacques Meyrat, qui
leur portait leur courrier depuis qua-
rante ans, des habitants du centre de
Neuchâtel n'ont-ils pas tenu à saluer
le dévouement du défunt ? Les direc-
tions générales peuvent changer, des
technocrates plutôt mal les conseiller,
la conscience professionnelle, la pers-
picacité de ces facteurs et du person-
nel travaillant en amont ne sont jamais
prises en défaut. D'une lettre au libellé
laconique adressée dernièrement de
Côte-d Ivoire à « la plus ancienne fa-
brique d'horlogerie de Suisse », un
employé d'administration de la poste
de La Chaux-de-Fonds, Basile Réral, a
très vite trouvé son destinataire, un
certain M. Dubois. C'est aussi cela, la
poste... t. . ihi

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Reine possèdent une grande

dose d'humour. Elles s'amusent dans
un univers théâtral. Ce sont des
femmes d'une extraordinaire généro-
sité. Bébés du jour il seront géné-
reux, sincères, mais souvent un peu
naïfs. Ils auront besoin d'un réseau J
d'amis. B- j

Oreille enchantée /
Heureux mélomanes neuchâ- | /'??
telois! Ce soir, à 20 h, au châ- /
teau de Valangin, c'est un duo / ¦.'"'
de piano à quatre mains qui les /
ravira. Denise Duport et Gui- /
Michel Caillât interpréteront L
des œuvres de Schubert, de ¦fcjjL
Rachmaninov et de Brahms. ^^^
S

Harmonie
et dureté
4 Imposantes, voire
même saisissantes
par leurs contrastes,
les céramiques de la
jeune artiste Barbara
Hunziker font l'objet
d'une exposition à
l'hôtel Chaumont et
Golf. Le vernissage a
lieu ce soir à
19 heures. B-

Envoûtant
Sous chapiteau, ce soir à 20 h aux »

Jeunes-Rives à Neuchâtel, le théâtre Tel
Quel et la fondation du Levant présen-

tent «Liliom», une œuvre de Ferenc Mol-
nar mise en scène par Gérard Bêlant.

B

Détente et qualité
Heureux mélomanes neuchâtelois, di-
sions-nous. Et c'est bien vrai: ce soir à

20 h au temple de Môtiers, ils pour-
ront aussi se régaler d'un concert de

l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg. Un programme raffiné les at-

tend, avec Vivaldi, Marcello, Mozart,
Bach et Telemann. B
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—^^ ĤHHHHHHMHHHHBHMI

IM HY

Im Wl

Daniel Mayor \Jmmmmm\\
~ 

_̂ ^ Electroménager

I Z^^T̂ I • "J-̂ d î̂-̂

¦ W Q pu
m̂mmmm»m &RS

Cuisinières • Congélateurs ¦ Réf ri géra teu rs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

25e foire mine de la rénovation BHM «gF

modernisation "j
¦î^S |S5SH
bâtiments""""¦¦ ¦̂̂ lucerne "j

TntsfWBsUM, témWntimw, taMtstiM M4MM

du 8-12 septembre 1994
Centre d'exposition de l'Allmend
Ouverture: 9-18 h 14WBI/HOC



Les absents
ont eu tort

Iix 
prévenus devaient répondre hier

devant le Tribunal de police de
Neuchâtel d'une infraction, com-

mise le 7 mars, au règlement de police.
Ce jour-là, veille du ramassage des
ordures, ils avaient sorti autour ae 20 h
30 leurs poubelles dans la rue.

Trois coupables avaient pris seule-
ment la peine hier de se déplacer pour
s'expliquer. Un commerçant des
Fausses-Brayes, absent le jour des faits,
s'étonnait: en raison de l'incendie du 4
mars à la rue de l'Hôpital, son magasin
avait été fermé. La police l'a dénoncé
pour un couvercle de carton A4 adres-
sé à son nom qu'elle a retrouvé au
milieu d'un tas d'ordures non identi-
fiées el elle en a fait l'indice de l'infrac-
tion.

Le deuxième prévenu présent, recon-
naissait humblement s'être trompé. Les
travaux du Seyon ayant jus tement
débuté ce jour-là, un camion poubelles
avait circulé dans le quartier, ll s'était
alors rendu dans sa cave pour prendre
ses poubelles et les mettre sur la rue,
croyant que le ramassage avait été
avancé en raison de ce chantier immi-
nent.

Quant au dernier, il plaidait non
coupable: il avait non seulement démé-
nagé le 1er mars de la maison devant
laquelle la police avait identifié cer-
taines de ses ordures, mais il prouvait
encore que la sortie des poubelles figu-
rait au cahier des charges du concierge
de l'immeuble.

Niels Sôrensen, président du tribu-
nal, a condamné tous les prévenus
absents à l'amende de 50 fr. requise.
Quant à l'étourdi, il devra s'acquitter
d'une peine d'argent de 20 fr. ainsi
que d'une participation aux frais de
justice de 10 francs. Les deux autres
accusés ont été acquittés, /pdp

Les anticipations de l'exécutif
CONSEIL GÉNÉRAL/ Lutte contre le chômag e et aide aux pays en voie de développement

Q

uand les conseillers généraux de
Neuchâtel avancent des proposi-
tions, il arrive que le Conseil

communal y ait pensé avant. Voilà
pourquoi, a expliqué hier malin le pré-
sident de l'exécutif Didier Burkhalter, le
directeur des Services sociaux André
Buhler n'a pas combattu, lors de la
séance du Conseil général de lundi
soir, la motion de Jean Studer (PS) rela-
tive aux mesures à envisager pour lutter
contre le chômage et aider les per-
sonnes privées d'emploi.
- La réflexion sur ce sujet n'a j amais

cessé. Le Conseil communal en discute
au moins une fois par mois. Nous ne
pouvons pas faire autrement:
Neuchâtel est la commune du canton la
plus touchée par le chômage. Et nous
avons la volonté de rester pionniers en
matière de lutte contre ce fléau.

Ce qui n'empêche pas Didier
Burkhalter de juger «très positif» que
l'ensemble des groupes en parlent et
fassent des propositions. Qu'en fera le
Conseil communal? Le dossier est «à
l'instruction».

Scénario identique en matière d'aide
au développement. La motion de
Mathieu Menghini (Ecosol) est arrivée
alors que le Conseil communal envisa-
geait déjà d'augmenter le montant
alloué aux pays les plus pauvres. Reste
que Didier Burkhalter s'est dit hier «sur-
pris» par l'importance prise la veille
par cette question. C'est dire qu'il
approuve l'idée de mieux informer la
population à propos de ce qui se fait
sur place.

Le Conseil communal est évidemment
moins ravi du maintien du postulat de
Jean Studer concernant l'aménagement
de la place de la Gare en ouest. «Nous
en discuterons en prenant acte des
idées émises lundi soir», a-t-il affirmé.
Mais Didier Burkhalter, qui occupe
également la charge de directeur des

Travaux publics, semblait quelque peu
regretter , hier, que la majorité des
conseillers généraux se soient focalisés
sur la couverture du parking souterrain
au lieu de prendre en compte «l'appré-
ciation générale du quartier». Une
«appréciation générale» aue l'exécutif
continuera pour sa part ae cultiver, a
assuré son président, afin de faire de

cette partie de la ville un véritable
«pôle de développement».

Le Conseil communal a eu plus de
succès avec le postulat de Pierrette
Erard (PS) concernant la circulation des
bus et des taxis: le Conseil général l'a
classé. Mais tous les problèmes ne sont

Eas résolus pour autant, en particulier
i réinsertion des taxis dans les voies

de circulation normales à l'approche

des feux. Là comme ailleurs, le Conseil
communal doit faire des choix ,
d'autant que l'état de la caisse commu-
nale ne permet pas de tout réaliser.
Philosophie de ces choix:
- Si telle mesure permet d'offrir un

plus à la fois aux bus et aux taxis, nous
la prendrons. Mais si elle conduit à un
moins pour les TN, nous y renoncerons.

0 J.-M. P.

Le pouvoir
à l'aigre-doux

I

idèle à l'écrivain turc Nedim
Gursel, le théâtre Rumeur présente
en coproduction avec Espace noir,

une trilogie tirée de trois de ses textes.
Vendredi et samedi, Sylvie Girardin
donne sa version des nouvelles intitu-
lées «Au bord du lac», «La comparu-
tion» et «Les lapins du commandant».
Les textes sont à peine retouchés pour
établir les dialogues, ils comportent
également des coupures, mais tout a
été admis et supervisé par l'auteur.

Déjà «Un long été à Istanbul» avait
donné sa texture lumineuse et tragique
pour une transposition scénique.
Sensible à l'évolution du temps, Nedim
Gursel croche à la réalité, mais avec la
distance de la dérision. Sylvie Girardin
accentue cette transposition et les mises
en évidence des abus du pouvoir pren-
nent un accent plus intemporel, avec
auelques touches orientales pour le

épaysement. On y retrouve par
exemple la typique haine de l'écriture
des tyrans, l'inquiétant aspect débon-
naire des chefs sûrs de l'impunité.
Toutefois, la trilogie prend le ton du
burlesque plutôt que celui du réquisitoi-
re. Une relation de couple s'esquisse
dans la première partie et le comman-
dant entre ensuite en scène à la maniè-
re d'un clown, ll n'en est que plus terri-
fiant et joue de sa puissance pour cap-
tiver un jeune homme et l'anéantir.

La distribution comprend Sylvie
Girardin, Cédric Schwab et Alex
Paumond, ces deux derniers fraîche-
ment issus de l'Ecole de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois. Abdullah
Hizarci, déjà présent pour «Un long
été à Istanbul» apporte encore sa
contribution. L'accompagnement musi-
cal très soigné est confié à Biaise
Froidevaux et Corrado Lafranchi avec
Askan pour le chant. La scénographie
est de Bernard Jacques, les costumes
sont dus à Kristina Morier et les
lumières à Alain Micallef. La mise en
scène réserve des surprises et le public
entrera dans l'action d'une manière
très originale./le

• Théâtre Rumeur: «Au bord du lac»,
«La comparution», «Les lapins du
commandant» de Nedim Gursel, les 16 et
17 septembre, à 20h30, au théâtre du
Pommier, Neuchâtel.
• Théâtre Rumeur: Spectacle pour

enfants: «Jules, le plus beau bébé du
monde», samedi à 15 heures, théâtre du
Pommier, Neuchâtel.
• Samedi à 17 heures, apéritif musical

et poétique, théâtre du Pommier,
Neuchâtel

FETE DES VENDANGES/ Plusieurs nouveautés, dont un concours de dégustation
.i . . .!¦ ¦ ¦i'îbtsH 5h :' ii il

La 
préparation de la Fêle des ven-

danges de Neuchâtel édition 1994
vient d'entrer dans sa dernière

ligne droite. Hier matin, les principaux
organisateurs ont dévoilé les nouveau-
tés et les «petits peaufinages» qui
devraient, cela va de soi, faire de cette
fête «un grand cru à déguster sans
modération», selon l'injonction du res-
ponsable du service de presse François
Tissot-Daguette.

Une des nouveautés risque cepen-
dant de requérir quelque modération,
avant el pendant, du moins pour qui
veut y faire bonne figure: le concours
de dégustation de vins organisé dans
le foyer du théâtre. Attention, il ne
s'agira pas d'un «Jean-Louis» neuchâ-
telois. Autrement dit, les vaillants
concurrents ne devront pas affirmer
péremptoirement qu'ils viennent de
boire un nectar de tel vigneron, pro-

duit telle année avec tel cépage. Ils
auront en face d'eux cinq vins blancs
neuchâtelois et cinq descriptions orga-
noleptiques réalisées par des profes-
sionnels. But du jeu: mettre la bonne
description avec le bon vin.

Même dans l'ambiance de liesse de
la Fêle des vendanges, une dégusta-
tion n'est pas une beuverie. Pour lui
conférer le faste et la tranquillité
requis, le stand sera tenu par des
membres en robe de la Noble
Confrérie des olifants, de l'Ordre bien-
faisant des goûte-vin, de la CV2N et
des Chevaliers de la cave. Les confré-
ries du Bon Pain et du Gruyère partici-
peront également à l'événement.

Chaque participant qui aura décou-
vert au moins trois vins sur cinq rece-
vra un certificat, et ceux qui auront mis
les cinq bonnes fiches avec les cinq
bons vins recevront un diplôme. Ils

devront par ailleurs répondre à une
question subsidiaire qui permettra
ensuite d'attribuer «de magnifiques
lots sous forme de bons de voyage et
de repas gastronomiques», a annoncé
le directeur de l'Office des vins Ernest
Zwahlen.

Pourquoi pareil concours? «Le
bureau du comité de la fête souhaitait
depuis plusieurs années déjà que le
vin que l'on fête soit davantage mis en
exergue durant la manifestation qui lui
est dédiée», a exp liqué Ernest
Zwahlen.

Concert sur l'escalier

Deuxième canton invité de .l'histoire
de la Fête des vendanges, le Tessin «a
dû se surpasser» pour au moins se
tenir à la hauteur du souvenir laissé
l'an dernier par Saint-Gall. Première

, mesure: il va se montrer
nettement mieux que
dans un «stand perdu»
au milieu de centaines
d'autres, a expliqué un
des vice-présidents du
comité d'organisation
Remo Silliprandi.
Installés dans une gran-
de tente montée place
Numa-Droz - rebaptisée
piazza del Ticino pour
l'occasion -, les Tessinois
ne pourront pas être
ignorés. D'autan! qu'un
certain nombre de mani-
festations viennent et
viendront leur préparer
le terrain: exposition au
centre commercial de
Marin, puis à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, quin-
zaine gastronomique
dans quatre restaurants,
participation au marché
le 24 septembre au
malin. Et ceux qui, par
extraordinaire, les
auraient ratés du 23 au
25 septembre, la compa-
gnie théâtrale Dimitri se
produira au théâtre à la
Fin du mois.

Si les Tessinois vien-CORSO - Un rendez-vous toujours très apprécié du public. archives

dront avec des orches-tres traditionnels
de chez eux, les Guggenmusik n'en
continueront pas moins de titiller les
oreilles des Neuchâtelois et de leurs
hôtes. Mais leur grand concert caco-
phonique du samedi après-midi aura
cette fois lieu sur le grand escalier du
Collège latin, grâce à une autorisation
de la police locale, obtenue, paraît-il,
de haute lutte.

«L'Express» reviendra prochaine-
ment sur la participation de la commu-
ne viticole «invitée» (selon François
Tissot-Daguette) ou «officielle» (selon
Remo Silliprandi). On relèvera simple-
ment ici que Bevaix participe pour la
deuxième fois à la Fête des vendanges
et que, selon la description très fleurie
qu'en a fait hier son président de com-
mune François Loeffel, «de longs
nuages (y) flottent dans l' azur
indécis». On espère bien que, du 23
au 25 septembre, ils laisseront place à
un peu de soleil.

Une loterie à gratter, une fanfare de
cuivres formées de 60 Danoises, la
participation de Miss Fête des ven-
danges à l'ouverture officielle de la
fête et au cortège des enfants forme-
ront quelques-unes des autres nou-
veautés. Avec ça, gageons que ces
trois jours de folie conserveront pour le
moins leur «zone d'efficacité» touris-
tique de 300 à 400 km telle que décri-
te par le directeur de l'Office du touris-
me Pascal Sandoz.

0 J.-M. P.

Un grand cru en gestation

i j? 1
Par Jean-Michel Pauchard

Les groupes libéral
et radical au
Conseil général ont
montré lundi soir
deux visages dia-
métralement oppo-

sés. Premier temps: après avoir,
vraisemblablement avec raison,
décelé quelque relent électoraliste
dans la motion du socialiste Jean
Studer relative aux mesures à envi-
sager pour lutter contre le chômage
et aider les personnes privées
d'emp loi , les partis bourgeois
entraient en matière et proposaient
des amendements qui avaient le
mérite du concret et qui visaient à
enrichir la motion plutôt qu'à la tor-
piller.

La gauche ne s 'y trompait
d'ailleurs pas, si bien que, plutôt
que de j ouer la tactique du tout ou
rien, les conseillers généraux des
deux bords négocièrent avec le but
évident d'arriver à une synthèse
satisfaisante pour tout le monde.
Que l'intervention du directeur des

Services sociaux André Buhler ait
conduit au retrait de la plupart des
amendements ne devait rien y chan-

: ger sur le plan de l'esprit du débat.
Evidemment, une guéguerre bloc

contre bloc aurait conduit à l'adop-
tion de ta motion dans sa version
originale par la maj orité de gauche
et donné de la droite l'impression
qu'elle se désintéressait du sort des
chômeurs. Dans le cas de la résolu-
tion de soutien à la convention de
l'ONU contre le racisme, il fallait au
contraire deux tiers des voix.
Autrement dit, la gauche ne pouvait
faire adopter à elle seule le texte
d'Ecosol.

On entendit alors, sur les bancs
radicaux et libéraux, des propos
étonnants. Bien entendu, tous les
intervenants affirmèrent, à coup sûr
de bonne foi, leur souhait de voir le
peuple suisse accepter, le 25 sep-
tembre, les dispositions pénales
contre l'incitation à la haine raciale.
Mais, n'est-ce pas, ce législatif com-
munal n'était pas le bon forum pour
pareille résolution. Comme si
Neuchâtel n'avait jamais connu

d'actes publics à caractère racis te!
Et puis, ajouta un élu libéral, il faut
laisser aux électeurs la liberté de
voter selon leur conscience. Comme
s'il s'agissait de leur mettre un pis-
tolet sur la tempe! Faut-il rappeler
qu'à chaque votation ou élection,
partis, organisations sociales et per-
sonnalités de tous bords, sans
compter le gouvernement et
l'Assemblée fédérale, donnent leurs
recommandations et qu'il s'agit sim-
plement du débat démocratique?
Pourquoi un législatif communal, si
ses membres sont d'accord sur le
fond, ne donnerait-il pas lui aussi
son avis?

Pour les élus bourgeois, l'enjeu
était apparemment ailleurs: il s'agis-
sait de s'offrir le plaisir de mettre au
moins une fois la majorité de gauche
en échec. Qu'en retiendra le public?
Que le Conseil général de Neuchâtel
ne veut pas s 'engager contre le
racisme. Ceux qui ont pris ce risque
n'en sortent pas grandis. On leur
souhaite de montrer rapidement
qu'ils valent mieux que ça.

0J.-M. P.

Les deux visages de la droite
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OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Une deuxième séance d'information publique
concernant l'avancement des travaux du chantier

de l'Office fédéral de la statistique (OFS)
est organisée

mercredi 7 septembre 1994 à 1Bh15
Bâtiment de la direction des Travaux de l'OFS

* 3a, place de la Gare (dernier étage)
2001 Neuchâtel

en présence des représentants
de l'Office des constructions fédérales
et de l'Office fédéral de la statistique

tLa 
direction

de l'Urbanisme
171740-376
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Privé et Etat, main dans la main
i

CRESSIER/ Impressionnante restauration d'un témoin du XVe siècle, la maison Saint-Martin 15-17
¦

Î l  
était une fois une maison qui menaçait

de s'écrouler à la rue des Saint-Martin,
à Cressier, juste en face de la Maison

Vallier. Les habitants de Cressier avaient
pris l'habitude de voir sa façade Est
«emballée» de filets de protection. Elle est
aujourd'hui un joyau de la restauration
architecturale façon fin du XXe siècle, fruit
d'une collaboration serrée entre le proprié-
taire, l'entreprise de construction Bieri el
Grisoni SA, l'Etat par le truchement du
Service cantonal des monuments el sites et
la Confédération.

- En 1987, nous avions décidé de démo-
lircetimmeublepourenreconstruireunautre,
annonce tout de go Roland Ratti, représen-
tant des maîtres de d'œuvre. Comme une
partie du bâtiment était classé, nous avons
fait de timides approches du côté des Monu-
ments et sites. B voilà le résultat.

Un résultat on ne peul plus tangible. Qui
n'ira pas sans donner de nombreuses sueurs
froides au maître d'oeuvre. Suite aux investi-
gations des Monuments et sites, il prend la dé-
cision de restaurer le bâtiment plutôt que de
ledémolir. Ceci aussi afin de marquer, à Cres-
sier, siège d'une succursale, le 75me anni-
versaire de l'entreprise. Un résultat qui se
chiffre à plus de quatre millions de francs pour
le propriétaire, aidé de deux subventionne-
ments officiels, celui de l'Etat (317.000 fr.) et
de la Confédération (470.000 fr.).

Dame! La partie la plus ancienne, celle qui
borde la rue des Saint-Martin, est antérieure
à l'an 1432, date de sa première mention
dans les archives. C'est là qu'est découvert le
plus ancien plafond du canton situé dans une
demeure privée ( 1452). En fouillant le sol, des
catelles en relief d'un poêle sonl retrouvées.
Certaines remontent au XlVe siècle... Dans la
première partie du XVIe siècle, un étage est
ajouté. Des peintures et décors muraux sont
découverts. Un siècle plus tard, la partie ouest

COMME NEUFS - Les plafonds peints ont été restaurés afin de garantir le maintien du patrimoine. pir-JE

- Saint-Martin 17 - est construite. Lors de la
prochaine Fête du vin nouveau, rendez-vous
au caveau des Fribourgeois, regardez les po-
teaux de chêne et le plafond. Ils sonld'époque.

En 1685, enfin, Wolfgang Greder donne
à la maison son aspect actuel: le No 17 esl
reconstruit el le No 15 surélevé. Cette derniè-
re modification est visible actuellement sur la
façade de l'édifice: elle est soulignée par une
structure de crépi plus rugueuse. A l'intérieur,
dans la partie ouest, deux plafonds présen-
tant des rinceaux baroques et des décors faux
marbre sont ajoutés. Viendra alors le XIXe
siècle. Le bâtiment verra l'application d'un
nouveau crépi suite à des travaux de conso-
lidation. Et, en 1920, l'angle nord-est de la
maison s'écroule. Etayée, celle-ci est ceintu-
rée el traversée par des poutrelles méca-
niques.

Aujourd'hui, la maison se compose de lo-
gements équipés selon les exigences de
confort actuelles. Dans la partie qui s'était
écroulée, les bureaux de l'entreprise Paul We-

ber SA ont pris place, modernes et très an-
ciens. Le plafond du XlVe siècle y figure tou-
jours, ll n'a «simplement» plus sa fonction por-
teuse. Les plafonds peints ont été restaurés.
L'un directement sur place, l' autre chez le res-
taurateur d'art, Marc Stâhli. Les pièces on! été
aménagées au fur et à mesure des décou-
vertes. Le maître de l'œuvre est entré à fond
dans la restauration, ll a écouté et suivi les pro-
fessionnels du Service cantonal des monu-
ments et sites, ll a assumé les difficultés tech-
niques surgissant au coup par coup pour
maintenir le respect du maintien du patrimoi-
ne. C'est ainsi que dans les combles, la char-
pente du XVIe siècle présentait un faux aplomb
de 90 centimètres. Elle est toujours là, mais el-
le est d'aplomb.

Sur la façade, les différentes époques de
construction sont reconnaissables. Les fenêtres
entourées d'ocre jaune bordées d'un filet ocre
rouge marquent le XVIe siècle. Celles entou-
rées d'ocre jaune bordées d'un filet noir da-
tent du XVIIe siècle. Enfin, toutes les parties de

façade peintes en blanc, fenêtres comprises,
sont postérieures. De plus, l'apport nouveau
nécessaire aux exigences et demandes
contemporaines de l'habitat ont pu y
prendre place. Une terrasse a été aména-
gée en toiture; des lucarnes ont été ajoutées.
Même un garage collectif enterré redonne
au bâtiment un environnement libéré de voi-
lures. Comme au XVe siècle.

Ô Ce. J.

La bonne humeur est garantie
AUVERNIER/ Fête des vendanges sur le thème des «Sixties Folies»

E
lle est petite par son organisation,
mais grande par l'ambiance el la
bonne humeur qui y régnent.

Vendredi et samedi, comme tous les deux
ans, la Fête des vendanges d'Auvernier

déroulera ses fastes dans les rues du vil-
lage. Pour cette dix-neuvième édition, les
responsables issus principalement de
l'Association des sociétés locales, ont
concocté un programme des plus variés.

CORTEGE - Cette année, il comprendra une chorale tessinoise, deux
fanfares, quatorze groupes et quatre chars pour un total de quelque
350 participants. archives

La manifestation démarrera vendredi en
fin d'après-midi (18 h) et les quelque
vingt guinguettes mettront l'animation en
route. Une animation qui, le soir, sera
essentiellement musicale avec la presta-
tion, sur deux podiums, de deux
orchestres: l'un de jazz - comme c'est la
tradition à Auvernier -, le Jazz à Cinq;
l'autre, du style «sixties», le Logarythm
(quatre musiciens).

Le samedi sera séparé en trois parties
bien distinctes. Le matin, dès 8 h, aura lieu
la brocante de «Boîte à clous» avant que
n'ouvrent les guinguettes à l'heure de
l'apéritif. L'après-midi (16 h) se déroule-
ra un grand cortège placé sous le thème
«Sixties Folies». Un cortège qui verra dé-
filer 14 groupes, quatre chars, 350 parti-
cipants, emmenés par deux fanfares,
L'Union, de Comaux, el L'Avenir, d'Au-
vernier, el par une chorale tessinoise invi-
tée, le chœur mixte I vus d'Arbin, d'Arbe-
do. Ce cortège fera l'objet d'un concours
de présentation doté de beaux prix. En-
suite, le soir, nouvelle animation musicale
avec deux orchestres: le Logarythm el du
vieux jazz avec Emply Bottles Jazz Band
(six musiciens).

Comme toujours à Auvernier, l'entrée
à la fête sera libre. Seuls un pin's de sou-
lien et des verres seront vendus. Avec le
droit de bouchon, une subvention com-
munale, la location des places de stand et
du sponsoring, ce sonl les uniques recettes

possibles de la manifestation dont le bud-
get dépasse 30.000 francs:

-l l y a  deux ans, les comptes avaient
bouclé avec un déficit. Cette fois, tout a été
mis en œuvre pour au moins les équilibrer,
voire faire un peu de bénéfice, explique
Christian Sydler, l'un des membres du co-
mité d'organisation.

OH. Vi

• D'autres nouvelles du district de Bou-
dry en page 17

• Peseux: l'église catholique
va célébrer ses 40 ans

Page 17

• Fleurier: gros crédit
pour la rue du Temple

Page 19

TRAVAUX - L'Associa-
tion pour la sauve-
garde du Seyon et de
ses affluents s'est
attelée notamment à
reboiser les berges du
cours d'eau. phc £

Page 17

le Seyon aux
petits soins

Empêcheur de tourner en rond, le Ser-
vice cantonal des monuments et sites?
Pour un propriétaire d'immeuble ancien,
la réponse peut se résumer par un sou-
pir. Que de soucis en perspective, que de
frais supplémentaires...

B quand on entend Roland Ratti, le re-
présentant de la maison Bieri et Grisoni
SA qui a suivi de très près l'ensemble des
travaux de restauration de l'immeuble
Saint-Martin 15-17 à Cressier, le soupir
devient d'aise:

Sans le Service cantonal des monu-
ments et sites, le bâtiment aurait dû être
démoli. Personne n'a eu le travail facile.
Mais le soutien inconditionnel tant pro-
fessionnel que financier de l'Etat a per-
mis cet achèvement.

Le sauvetage du patrimoine est une
cause justifiée. Le conseiller d'Etat Jean
Guinand, chef du Département de l'ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles, l'a bien souligné, hier, lors de la
conférence de presse, le Service cantonal
des monuments et sites a pour mission
d'établir les plans de sites par des travaux
de recensement architectural dans les
zones d'ancienne localité, ll va classer les
immeubles bâtis pour en assurer la pé-
rennité, ll va servir d'intermédiaire entre
le privé et l'Etat, voire la Confédération,
pour encourager la restauration et la ré-
novation de toul ou partie d'un bâtiment.
Et auand cette décision est prise, il suivra
le cnantier.

Pour l'immeuble Saint-Martin 15-17,
le résultat est ma foi probant, /cej

Monuments et sites

Le billet de Mozzarella

L

orsque l'éminence grise de la
pseudo-culture, aussi branchée
que peut l'être une lanterne de

mineur, se permet de donner au
grand chef qu'il est un plat de son
métier, elle ne fait que se servir à
plats couverts. Ou comment éviter
de traîner plus longtemps l'étiquet-
te de nouille qui couronne son
œuvre...

Dans l'abondance de l'actualité,
si riche et si variée, les deux com-
parses avaient cru bon de tenir la
tête d'affiche en organisant le festi-
val des découvertes. Croire que la
belle chanson, française de sur-
croît, se vend à la criée, est un
affront dont la poésie aurait pu se
passer. Mais l'offense n'est jusqu'à
présent qu'à la hauteur de l'ama-
teurisme, dont on ne pourrait tenir
rigueur. Puisque apprécie qui veut,
et à sa convenance.

m 
f \

NOUVEAU AU

OUVERT LE DIMANCHE
de 7ii30 à 12h00

1 DÉPÔT DE PAIN 1

IIBBBËB
171417-339

C'esf en passant à table que le
menu révèle l'irrespect commercial
de certains. Lorsque, pour faire
bonne figure auprès des vedettes
invitées, on croit bon de réserver
les meilleures tables qui restent
dans la région, on se doit d'assu-
mer ses ambitions. Et ne pas
déverser son pot de fiel sur un chef
de cuisine qui a tenté de satisfaire
au mieux sa clientèle. Oui, les
artistes se sont plaint de l'assiette
à moitié vide qui leur était offerte.
Et les bruits ont couru, ventilés par
les propres organisateurs, sur la
qualité du service. Mais la chan-
sonnette ne disait point les vers
futiles et acerbes que méritaient les
deux ténors. Elle ne clamait pas
qu'ils n'avaient daigné débourser
plus de douze francs, boisson com-
prise, par personne. Honorer ses
hôtes à neuf francs l'assiette, c'est
plutôt maigre. Cette dernière était
en tous cas plus menue que la fac-
ture.

A trop vouloir paraître, chers
organisateurs, on en oublie ses
limites et ses compétences...

0M.

La découverte
du festival,
l 'irrespect



ï£©ijf$0tT ""WM

LA GRANDE EXPOSITION RENAULT DU 9 AU 11 SEPT. 1994.
Nous ouvrons nos portes toutes tous nos modèles y compris les res Club Med et K2 donneront à décrochiez ou non le gros lot, /7\
grandes à l'occasion de l'exposi- nouveautés telles que la Clio K2 l'événement un air de vacances et nous vous avons réservé un ca- Wvàr
tion Renault mise sur pied pour et la toute dernière Espace Famify. de détente. Sans oublier les super- deau-surprise exclusif très mode ^*
vous. Vous pourrez y admirer Et ce n'est pas tout: nos partenai- prix du grand concours. Que vous (jusqu 'à épuisement du stock). ICIJJMAUU.
: „ ,  J , , J(„ LES VOITURES A VIVRE
Renault: La marque automobile la plus innovatrice d Europe.

¦
Lmm Neuchâtel: GARAGE ROBERT, Quai de Champ-Bougin 36, 038 30 40 40
Cressier: Garage R-A. Schaller, 038 47 12 66 (fermé ie dimanche) • St-Aubin: Garage de la Béroche, 038 55 13 52 (terme ie dimanche

181712-110 ~~

Votre centre: ÏVlÉel©
Electrolux

^^TEIGER , Neuchâtel
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

N5 - TREYTEL - AREUSE MISE À L'ENQUÊT E PUBLIQUE• '\ .asvartoo a- . v. . ¦ . . •¦ ns ;, . , > ,:

I N5-TREYTEL - AREUSE I I IM5 - TREYTEL - AREUSE I
PROJET DÉFINITIF ET ÉTUDE D'IMPACT DEMANDE DE DÉFRICHEMENT

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE MISE À L'ENQU ÊTE PUBLIQUE
En application de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 et de Le Département de la gestion du territoire.
l'Ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement du 19 octobre vu les articles 4 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo),
1988, le Département de la gestion du territoire met à l'enquête publique le projet et 4 et suivants de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), met à
définitif de la N 5 sur le territoire des communes de Bevaix, Boudry, Colombier et l'enquête publique la demande présentée par le service des ponts et chaussées.
Cortaillod, ainsi que le rapport d'impact qui lui est associé. office de construction de la route nationale 5, en vue de défricher 6.922 m3 de forêts
L'enquête aura lieu du 5 septembre au 4 octobre 1994 inclus, période pendant situées :
laquelle les plans pourront être consultés aux emplacements suivants : ~ sur le domaine public et les articles 6252, 6253, 3524 et 4999 du cadastre de
„ ,. . , u™i.« Bevaix, le long du ruisseau du Marais et au Môle des Garçons,Commune Lieu Jours Horaire „ '. _._ J____ . . . _, „ . n _¦ * ^._ •¦
D „¦ ,. „; j„ i ¦> i „„„J„J: o h * n I, ~ sur I article 5956 du cadastre de Cortaillod à Chanélaz,Bevaix Maison de commune lundi a vendredi 8 h a 12 h . . .- -,nc<? i=«-> ,*r. *a-,-, ->-.-»n «0-.0 ->=•*.=

2" étage 14 h à 17 h - sur le domaine public et les articles 2956, 2692, 169, 1877, 3739, 1878, 3675,
o . UA. . .„ .,.„_ , ,. . „„„J„J; o u i n w 3086 et 4477 du cadastre de Boudry au Pervou, aux Sauges et au Vieil Areuse,Boudry Hôtel-de-ville lundi a vendredi 8 h a 12 h ~ , • . • » T , . «

14 h à 17 h dans le t>ut ^e réaliser la route nationale 5 entre Treytel et Areuse.
Colombier Salle des commissions mardi à vendredi 8 h à 11 h 30 J-? do"'er de demande de défrichement est déposé au service des forêts, avenue

Rue Morel 4 14 h à 16 h 30 Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 02 44) ainsi qu au service
luncj j  14 h à 18 h des ponts et chaussées, office de construction de la route nationale 5, rue Pourtalès

Cortaillod Salle polyvalente lundi à vendredi 8 h à 11 h ™-£^,
C
c
hâ,el (t6L 038/22 35 59) ' Ces dossierS peuvent ê,re conSul,és Sur

Cort'Agora, 1" étage 14 h à 16 h renaez-vous
:eu(jl 14 h à 18 h Les bureaux de I administration cantonale seront fermés le 19 septembre 1994.

Les locaux administratifs communaux seront fermés le 19 septembre 1994. Les oppositions à cette demande de défrichement doivent être adressées, avec
. _ ,., ... , „«.:.,!„„ „„.„„ . ,J„„A„„ „„, i„„ .„ ,„„„ mmonHA= ... motifs à I appui, au Département de la gestion du territoire. Château, 2001Les oppositions, dûment motivées, seront adressées par lettre recommandée au N-ueMiel nnnriant la HnréP HP l'pnnnfrp nui aura HPU
Conseil d'Etat, Château. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 octobre 1994. Neuchâtel, pendant la durée de l enquête qui aura "eu

du 5 septembre au 26 septembre 1994 inclus.
Le chef du Département : P. Hirschy Le chef du Département: P. Hirschy

N 5 - TREYTEL - AREUSE I SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE DES DE BEVAIX ET CORTAILLOD

DEGRÉS DE SENSIBILITÉ AU BRUIT (DS) AVIS D'ENQUETE
DAD I A  DDnrPnilRF nP nPTPRMIlU ATIOIU En application des articles 28 et 40 de la loi sur les améliorations foncières du 17run LH rnubcuunc 1SC L/C ¦ cnivi llUH ¦ lum décembre 1990 (LAF) et 23 du règlement d'application de ladite loi du 15 juillet

CAS PAR CAS (art. 44, al. 3, OPB) 1981 (RALAF), le comité du syndicat met a l'enquête:
j i J i. J ¦• ^- i A A i o _ le périmètre du syndicatLe service de la protection de I environnement, en application de I article 44, al 3, _ |es états £je propriété

OPB, met à l'enquête publique le projet de détermination des degrés de sensibilité _ |e réseau des cheminsau bruit dans le périmètre du projet « N 5 tronçon Treytel-Areuse ». sur le territoire _ )a répartit jon des nouvelles parcelles
des communes de Bevaix et de Boudry. _ |e devis des Uavaux de remaniement.
Les dossiers peuvent être consultés dans les locaux administratifs communaux de Les documents mis à l'enquête seront déposés du lundi 5 septembre au mardi
Bevaix et de Boudry. 4 octobre 1994 inclus, dans les locaux administratifs communaux suivants :
Commune Lieu Jours Horaire Commune Lieu Jours Horaire
Bevaix Maison de commune lundi à vendredi 8 h à 12 h Bevaix Maison de commune lundi â vendredi 8 h à 12 h

2- étage 14 h à 17 h 2- étage 14 h à 17 h
Boudry Hôtel-de-Ville lundi à vendredi 8 h à 12 h Cortaillod Salle polyvalente lundi à vendredi 8 h à 1 1 h

14 h à 17 h Cort'Agora, 1-étage 14 h à 16 h
Les locaux administratifs communaux seront fermés le 19 septembre 1994. . . .  ., jeuai .„„.

, .. ... . Les locaux administratifs communaux seront fermés le 19 septembre 1994.
h*^*  ̂6

 ̂
Les Propriétaires sont invités à consulter ces documents et 

à consigner leurs
durée S? S« S"™' '"" "" T°mbet 24' W  ̂ ^  ̂ * récrions éventuelles dans le registre déposé dans le local d'enquête. Elle,

. _? „ , . „„. . . doivent être signées. Elles peuvent aussi être adressées par lettre recommandéedu 5 septembre au 26 septembre 1994 inclus. avan, réchéance du dé|ai d'enquête au président de la commission d'experts.
Le chef de service : J.-M. Liechti M. Jean-Jacques Engel, Les Biolies, 2072 Saint-Biaise (art. 52 LAF).

189945-120

I] lu tôt six fois qu'une ! m̂im",£.? | Q| ^̂  ^̂  (Je regard ou quotidien

i rciuun. tue uc ia r iaiiic j  uctciog 10
05 _?M9 11 4 ,4
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I i adresser dis aujourd'hui à Bonque Procrédil, I, Fbg de |

I

l Hôpital . 2001 Neuchâtel 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .
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Sensationnelle la qualité!
Sensationnel le prix!

Sensationnel le délai ae livraison!
| Votre cuisine sur mesure en trois jours!

PlISt SIS?1
Electroménager, TV/HiFi/Video/Photo, lompes

Neuchaiel , rue des Terreaux 5 038 2553 70
Nouveau dès 15 .09 Bienne, Hyper-Fust 032 5216 04
Solothurnst rasse 122
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Vim*-f4nn nm Ar% \-> DliïnA C AH I Ol OC id



PESEUX/ L'église catholique s 'apprête à fêter ses quarante ans

EGLISE NOTRE-DAME DE COMPASSION - Les paroissiens pourront, dimanche, se remémorer le
cheminement qui a abouti à la réalisation de l'église, il y a 40 ans. archives

g ; e 40me anniversaire de la

L construction de l'église Notre-
Dame de Compassion, à Peseux,

sera célébré dimanche dans la joie et
la reconnaissance. Une célébration
qui permettra à tous les paroissiens de
se remémorer tout le cheminement qui
a abouti à cette réalisation.

Alors que la pose de la première
pierre de cette église catholique mar-
quait, le 19 septembre 1953, une éta-
pe décisive. A l'époque, un tel proje t
germait depuis plusieurs années parmi
les dirigeants ae la Côte. En 1948, le
fonds de construction se montait déjà
à 180.000 fr. et, depuis longtemps,
les responsables étaient à la recherche

d'un terrain favorable, ll n'était plus
possible de se contenter d'une messe
dite chaque dimanche dans la maison
de commune d'abord, puis, dès 1936,
dans la chapelle située à la Grand-
Rue, en dessus du hangar des pom-
piers.

Un terrain avait été déniché à
«Boubin», mais il était trop exigu.
Finalement, c'est une surface de près
de 3800 m2 qui a été acquise pour le
prix de 28.440 fr.; c'était en 1950.
L'achat de ce terrain galvanisa les
énerg ies. A fin 1952, un concours
d'architecture a été lancé et, après de
longues discussions, c'est le projet des
architectes Billeter qui a été choisi

avec l' appui des paroissiens de la
Côte et des autorités. Les bons senti-
ments qui avaient animé les villageois
et les édiles, déj à lors de la fondation
de la paroisse en 1938, ne s 'étaient
pas amenuisées.

L'année 1954 allait être le couron-
nement des efforts de toute une com-
munauté: le grain était tombé dans
une bonne terre. La première messe a
été dite le 15 septembre, puis l'église
a été dédicacée par l'évêque François
Charrière en novembre. Lors de ces
cérémonies solennelles, chacun pou-
vait voir que la base du clocher avait
été préparée et c'est à fin 1955 que
sa construction a été achevée, / wsi

Une célébration dans la joie
Le demi-siècle
des sociétés

locales

frercni

I

l y avait moins de 4000 habitants à
Peseux lorsque l'Association des socié-
¦ tés locales et d'utilité publique fut fon-
dée, en mars 1944, par Edgar
Kaltenrieder et ses amis. Elle connut
d'emblée un départ en fanfare avec aussi-
tôt et malgré la mobilisation, l'organisation
d'une fête de la vigne comprenant un cor-
so fleuri. La fête fut si réussie qu'elle fut à
nouveau mise sur pied deux ans plus tard.

Tous ces souvenirs, avec beaucoup
d'autres, ont été évoqués samedi lors de la
commémoration de cette création à la salle
des spectacles. Le président du Conseil
communal, Giorgio Ardia, s'est plu a féli-
citer le groupement qui réunit vingt-six
sociétés et qui collabore efficacement,
depuis cinquante ans, à l'animation de la
localité sous des formes diverses. Le prési-
dent de commune a également souligné
l'activité de la commission «sports, loisirs et
culture».

En retraçant l'histoire de l'association, le
président actuel, Axel Droz, s'est réjoui de
la présence de deux de ses prédécesseurs,
Maurice Paquette et Jean-Pierre Sermet, en
adressant une pensée de reconnaissance
aux autres présidents, aujourd'hui dispa-
rus: Edgar Kaltenrieder, François Ray,
Maurice Donati et Maurice Stauffer. ll a
rappelé aussi l'organisation dynamique,
en 1951, d'un superfestival avec Jack
Hélian et son orchestre, sans oublier les
«Ondelines de la radio romande». Deux
fois aussi, les sociétés locales ont collaboré
activement à la participation réussie de la
commune de Peseux à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Et de souhaiter,
pour les groupements respectifs, un avenir
fertile en activités enrichissantes.

Après la partie officielle, la manifesta-
tion du jubilé s'est poursuivie dans une
ambiance joyeuse par des production
musicales dispensées par la fanfare Echo
du Vignoble et des accordéonistes de la
Côte, ainsi que par un bal populaire, /wsi

Caissière
indélicate

If 
inventaire ayant révélé un taux

, de coulage anormalement élevé
dans son magasin de Peseux, la

direction de la société distributrice a
fait procéder à des contrôles rigou-
reux. Ces derniers ont conduit, Tiier
après-midi, une caissière, M. d.S.,
devant le Tribunal de police de
Boudry sous la prévention d'abus de
confiance et de faux dans les titres. Le
ministère public réclamait trois mois
d'emprisonnement contre l'accusée.
Elle admet avoir détourné à son profit
Quelque 5 500 fr. entre février et avril
entiers. Pour ce faire, elle n'enregis-

trait pas les paiements de certains
clients, qui versaient la somme exacte
qu'elle empochait.
A-t-elle aussi falsifié des tickets de
caisse? Sur ce point, aucune preuve
n'a pu être apportée. Aussi, le prési-
dent Daniel Huguenin abandonne-t-il
le faux dans les titres pour ne retenir
que l'abus de confiance.
M. d.S., qui est délinquante primaire,
ne peut expliquer ses gestes délic-
tueux commis de manière répétée. Sa
situation financière était saine jusque-
là. Licenciée avec effet immédiat, elle
sst maintenant au chômage. Elle s'est
toutefois engagée à dédommager la
lésée.
Le juge en tient compte et condamne
la prévenue à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Un sursis conditionné au rembourse-
ment des 5 500 fr. dérobés, et au
paiement de 800 fr. de frais judi-
ciaires.
- Plutôt la prison que de renoncer au
H. Le procureur général requérait 14
jou rs d'arrêts à l'encontre de S.M.
f>our infractions à la loi fédérale sur
es stupéfiants. Entendu en février
1994 dans le cadre d'une affaire de
dommage à la propriété, S.M. avoua
aux enquêteurs que, depuis août
1992, il avait acquis et consommé
quelque 170 g. de haschisch.
En mai, il se Faisait à nouveau pincer
alors qu'il était porteur de six g. de
cette drogue. Devant le juge, il admet
ouvertement qu'il continue à en
fumer. «C'est bon pour mon cœur!»,
dit-il.
Finalement, l'accusé écope de 200 fr.
d'amende et de 220 fr. de frais.

OM. B.

mm
m 650ME ET DERNIERE... - Montée l'an
passé dans le cadre du 650me anniversaire
de la Charte de franchises de Boudry,
l'exposition du Musée de l'Areuse intitulée
«Boudry et sa charte; 650 ans d'histoire»
touche à sa fin. Les vitrines évoquant le
temps boudrvsan seront bientôt démontées
pour faire place à d'autres objets, d'autres
thèmes. A voir encore j usqu'à (in septembre
chaque dimanche, de 14 b à 18 heures (ou
sur demande au 46 19 16). /comm

Travaux d'arrière-saison

VAL-DE-RUZ 
ENGOLLON/ Les berges et étangs du Seyon mis aux petits soins

LJ 
Association pour la

s sauvegarde du
Seyon et de ses

affluents (APSSA), prési-
dée par Frédéric Cuche,
est une ruche bourdon-
nante de projets. Elle
n'en oublie pas moins de
se pencher régulièrement
sur l'état de santé de son
cours d'eau favori, en
faisant d'indispensables
travaux d'entretien et de
réaménagement dans le
secteur situé aux alen-
tours de Bayerel-sous-
Saules, en contrebas
d'Engollon. Samedi, une
vingtaine de membres de
l'APSSA et des Amis de
la nature de La Chaux-
de-Fonds ont donc net-
toyé, planté, réparé et
entretenu, pour que le
Seyon et ses étangs puis-
sent à nouveau faire
valoir leur réputation
d'écosystème complet,

ll a fallu désobstruer les PLANTATION - Les bords du Seyon ont toujours besoin de soins après l'été, phc *
passages pour les batra-
ciens et les accès aux différents biefs
aménagés à Bayerel. Une équipe a
même replanté les berges d'un étang.
Tout s'est déroulé selon la tradition de
ces travaux, c'est-à-dire à la bonne
franquette. La fondue finale a resserré
les liens d'amitié entre ces travailleurs
bénévoles et débrouillards. ¦

L'APSSA, rappelons-le, a beaucoup
de projets. L'un, soutenu largement par
la Loterie romande, va se concrétiser le
mois prochain, ll s'agit d'une expérien-
ce-pilote, menée sur cinq ans, de lutte
contre la pollution de l'eau de la rivière
par les nitrates véhiculés par les canaux
de drainage agricoles. Comme l'a pré-

cisé Frédéric Cuche, tout est désormais
arrangé avec les propriétaires concer-
nés. L'APSSA va donc planter, en
amont de Bayerel, des essences desti-
nées à retenir les nitrates plutôt que de
voir ces substances se déverser dans le
Seyon. Autre projet, celui d'un nouvel
étang en contrebas d'Engollon, en aval
de Bayerel, devra attendre encore un
peu. Les négociations avec le proprié-
taire du champ n'étant pas encore ter-
minées. Frédéric Cuche souhaite aussi
que cette réalisation soit durable.

La dernière question posée au prési-
dent de l'APSSA, sur les bords du
Seyon samedi, a porté sur l'état sanitai-

re de la rivière: «c'est toujours la même
chose, a répondu Frédéric Cuche, el
cela nous inquiète d'autant plus que la
population au district augmente forte-
ment. Si le Val-de-Ruz ne construit pas
une nouvelle station d'épuration à La
Rincieure, le Seyon deviendra à terme
un cloaque.»

Ce vœu est pour le moment entendu
par l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-ae-Ruz, qui a
adressé à Berne, avant les vacances
d'été, un projet de nouvelle step dont
les communes membres reparleront
avant la fin de l'année.

0 Ph. C.

Cest bientôt
la fête au village

SUD DU LAC
r ' lil

_

La Fête villageoise de Montet aura
lieu samedi et dimanche. Ces deux
jo urs de réjouissances populaires,
organisés par l'Amicale des pom-
piers de la localité «La Bileuse», vont
marquer la vie du village. D'autant
que la fête a lieu tous les deux ans.

En ouverture de la manifestation,
samedi soir , un bal populaire
conduit par l' orchestre «Diver-
tsi' men» invitera les danseurs. Le
lendemain, dès 1 1 h, apéritif en
musi que avec la fanfare «La
Persévérance» de Cudrefi n et
réjouissances gustatives assurées
pour la suite de la jou rnée. Des jeux
et animations pour enfants sont éga-
lement prévus dans l'après-midi.

Depuis 1984, la Fête villageoise
est redevenue une tradition fort
appréciée des habitants de la
région. D'autant que le four banal
sera allumé pour la circonstance afin
d'y faire cuire les délicieux gâteaux
du Vully. /em

[M3
¦ CONSEIL COMMUNAL - L'exécutif
de Bôle a procédé à la nomination de
son bureau (valable dès le 1er sep-
tembre). Avec l'arrivée de Cornélius
Felgenhauer, appelé lors de la séance
du 27 juin à succéder à Ruedi Suter,
qui avait annoncé sa démission pour
le 31 août, quelques rocades sont
intervenues dans la répartition des
tâches. Président, François Braghini,
bâtiments et domaines, urbanisme,
aménagement du territoire; vice-prési-
dent, Pierre-André Veuve, forêts, poli-
ce, police du feu, sports, loisirs et cul-
ture; secrétaire, André Aubry, travaux
publics, protection civile; membres,
Jean-Claude Baudoin, finances, ser-
vices sociaux, et Cornélius
Felgenhauer, services industriels, ins-
truction publique, /comm-hvi

Un incendie
détruit un chalet

JURA BERNOIS
BESSE

Un chalet situé sur la Montagne de
Plagne a été la proie des flammes
dans la soirée de lundi. Malgré la rapi-
de intervention des services de défense
de Plagne et du Centre de renfort de
Bienne (20 hommes), le chalet a été
totalement détruit. Personne n'a été
blessé; les dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

L'enquête a permis d'établir que
l 'origine du sinistre était due à un
réchaud à alcool que des personnes
ont allumé et laissé brûler sans sur-
veillance pour aller à la recherche de
leur chien. A leur retour, environ 45
minutes plus tard, le chalet était en
feu. /comm

¦

TEŒVISI0NSU1SSER0MANDE
Emission

«OH! LES FILLES»
Nous cherchons des candidats(es)

pour nos prochaines émissions.
Vous êtes fille ou garçon célibataire?
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
<p (022) 7089106 190191-337
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LIEU:
HÔTEL BELLEVUE,
Macolin s/Bienne.
Les deux premières journées du cycle
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1994) sont ouvertes à tous.
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Noëlle Weyeneth
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Nos voyants
découvrent
votre avenir.

156 84 99
Fr. 2.- min. 190059-110

CHÔMEURS
prix spécial
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sur présentation

de votre carte
de chômeur.

Coiffures dames
l et messieurs

I 

Coiffure City
Tél. 24 42 62.

129290-110

PRIX DES BILLETS : Fr. 25.-; concert, visite, verrée inclus.
RENSEIGNEMENTS ET VENTE DES BILLETS : Office du Tourisme de Neuchâtel
et environs, rue de la Place-d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 038 25 42 43.
Réduction Fr. 5.- pour les MEMBRES DU CLUB JE



Quand il en va de la sécurité
FLEURIER/ La réfection de la rue du Temple coûtera 3,9 millions

Cg 
est une demande de crédit
importante qui sera soumise
aux conseillers généraux de

Fleurier, appelés à se réunir mardi
soir, pour des travaux qui ne le sonl
pas moins : moyennant l'acceptation
de la demande de crédit de 3,9 mil-
lions de francs inscrite à l'ordre du
jour, la rue du Temple sera complète-
ment refaite, en surface comme en
profondeur. Et les différents îlots el
autres rétrécissements installés au
mois de mai pour ralentir la vitesse
des véhicules, direz-vous ? Ils seront
pour la plupart réutilisés, la modéra-
tion du trafic n'étant pas oubliée dans
le nouveau projet.

Refaire la rue du Temple ? L'exécu-
tif fleurisan savait qu'un jour ou
l'autre des travaux devraient être
entrepris. Pourtant, «l'idée» ne vient
pas de lui. L'entreprise Gansa, qui
effectue régulièrement des sondages,
est aujourd'hui catégorique : il est
urgent, pour des raisons de sécurité,
de procéder à l'assainissement de

toute la conduite de gaz sur le tron-
çon précité. Lequel court depuis le
carrefour du Pasquier jusque vers le
carrefour du home. A savoir, sur une
longueur de 770 mètres.

Pour sa part, l'exécutif ne pouvait
que faire face à l'évidence. Les
conduites des différents services com-
munaux n'affichent pas non plus une
santé éclatante - à seul titre
d'exemple, les conduites d'eau sont
centenaires, fait remarquer le prési-
dent de commune , Willy Tâche.
Aussi , l'exécutif a estimé qu'il était
opportun de profiter des fouilles que
ferait de toute façon Gansa pour pro-
céder à ses propres travaux.

Dans les grandes lignes, et en ce
3ui concerne les travaux souterrains
'abord, le projet prévoit de rempla-

cer l'ensemble des conduites des ser-
vices publics communaux. Ainsi, pour
l'épuration des eaux usées, est-il pré-
vu la mise en place d'un système
séparatif , qui permettrait d'éviter
l'apport d'eaux claires à la station

RUE DU TEMPLE - Les différents obstacles visant à faire lever le
pied aux automobilistes ne sont pas oubliés dans le projet.

François Charrière

- Dans la mesure du possible,
quelques améliorations seront encore

apportées à l'actuel cas de figure, qui
n'est de toute façon que provisoire.
Pour ce faire, nous profiterons de
«l'expérience» faite durant un peu
plus d'une année, dès lors que les tra-
vaux débuteront au printemps 1995,
et s 'échelonneront sur une période de
cinq à six mois.

Dans la foulée, le carrefour sis vers
le temple sera lui aussi remanié parce
qu'estimé dangereux, principalement
pour les automobilistes qui, depuis la
Grand' rue, veulent se rendre au
centre de la localité. Cela dit , le
«remaniement» en question reste à
peaufiner.

Si le Conseil général fleurisan refu-
se le crédit, Gansa procédera de tou-
te façon au remp lacement de la
conduite de gaz «et, dans ce cas,
cette année encore.»

Enfin, si le taux de subventionne-
ment n'est pas encore connu, une
participation de l'Etat peut être envi-
sagée. Grande partie du tronçon
bénéficie en effet du statut de «route
cantonale à l'abonnement» . Par
ailleurs , et dans le même but de
décrocher quelque manne, le projet
sera également soumis au Service
cantonal de l'environnement.

0 S. Sp.

d'épuration, et, par conséquent, qui
répondrait parfaitement aux direc-
tives émises par le Service cantonal
de l'environnement. Dans la foulée, la
conduite d'eau potable serait elle
aussi remplacée, tout comme l'éclai-
rage public actuel, cela par le biais
de la pose d'un nouveau câble.

La partie visible de la rue du
Temple ne sera pas laissée pour
compte. Le projet prévoit ici la
construction d'une chaussée de 6,5 m
de large, l'aménagement d'un trottoir
au sud, d'une bande cyclable et de
places de parc.

On l'a dit : les différents obstacles
installés en mai dernier pour faire
lever le pied aux automobilistes ne
seront pas voués aux oubliettes. Les
îlots et autres bordures en béton -
entendez, rétrécissements - seront
réutilisés, du moins en grande partie.
Ainsi que l'explique Willy Tâche,
l'idée générale de modération du tra-
fic sera maintenue, ainsi notamment
pour les zigzags imposés aux auto-
mobilistes. Ce qui n'exclut pas la
pose supplémentaire de un, voire de
deux îlots, pour renforcer la sécurité
des piétons.

Des salles de classe tempora ires
Outre la réfection de la rue du

Temple, le Conseil général de Fleurier
se penchera sur les salles de classe.
Ou plutôt sur les salles qui font défaut
aux élèves du niveau primaire. Pour
remédier, du moins temporairement, à
ce problème, l'exécutif propose de
louer trois salles dans l'ancienne Ecole
professionnelle cantonale, à Fleurier,
qui serviront indifféremment à l'ensei-
gnement des travaux manuels, des
travaux à l'aiguille et du dessin.

L'Etat de Neuchâtel, propriétaire du
bâtiment, a donné son accord pour
louer le premier étage, qui comprend
trois salles équipées et un local servant
de bureau. Mais cette solution, qui
entrerait en vigueur à la rentrée des
vacances d'automne, ne durerait
qu'une année. A savoir, jusqu'au 30
septembre 1995.

Pour ce faire, les conseillers géné-
raux devront accepter la demande de
crédit extrabudgétaire de 27.600 fr.,
qui comprend la location des locaux
ainsi que les frais de conciergerie et
de fonctionnement. Extrabudgétaire ?

Dès lors que ce crédit n'est pas lié à
un investissement, il n'est en effet pas
pensable de l'amortir sur plusieurs
années, ll faut donc le considérer
comme complémentaire au budget et
le comptabiliser dans les comptes de
fonctionnement, fait valoir l'exécutif
dans son rapport.

Last but not least, trois acceptations
de dons figurent encore à l'ordre du
jour. Le premier don émane de
Philippe Vasserot, architecte mandaté
pour la rénovation de la salle de gym-
nastique de Longereuse, et porte sur
une oeuvre d'art, en l'occurrence un
triptyque d'Yvan Moscatelli; le second,
de l'association des amis de Robert
Fernier, concerne lui un tableau du
peintre. Enfin, un rapport relatif à un
don - mais oui - figure encore à
l'ordre du jour de la séance de mardi.

Ce troisième don, d'un montant de
100.000 fr., provient des héritiers de
Philippe Jequier. Cette somme, qui est
assortie à diverses modalités, est elle
destiné à la création d'une «Fondation
Philippe Jequier». /ssp
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rganisées par le Ski-club de
Couvet , les traditionnelles
Deux heures de Plancemont

auront lieu ce dimanche, dès 10 h,
au départ du parcours Vita, au-des-
sus de Couvet.

Cette course à l'américaine est
ouverte à tous - familles ou non. Les
partici pants , qui formeront des
équipes de deux à quatre coureurs,
devront parcourir une boucle de
1 216 m avant de passer le témoin.
Par mesure d'équité, en catégorie
«familles» , l'équipre devra com-
prendre au moins deux générations,
dont un enfant de moins de seize
ans. De plus, pour donner une chan-
ce à tous les partici pants , deux
réveils seront placés dans la zone de
passage du relais, et les concurrents
qui auront la chance de passer le
témoin juste après la sonnerie d'un
desdits réveils, recevront un prix.

L'après-course ne sera pas oubliée
: coureurs et spectateurs pourront
déguster une soupe aux pois qui
sera offerte, avant de savourer le
repas mijoté tout exprès. Durant
l'après-midi, enfin, des jeux seront
organisés pour les enfants, /ssp-
comm

• Inscri ption sur place, dès 9 h;
renseignements, au tél. 038/63 31 29

Deux heures
de Plancemont

Une fête, un cru, ça va pétiller

LA NEUVE VILLE 
FESTIVITÉS/ Une fin de semaine uniquement consacrée à la Fête du vin

A

ffirmer que cela fait une année
que les Neuvevillois - et les autres
- l'attendent n'est pas un euphé-

misme! Et bien la voilà, elle arrive la
Fête du vin de La Neuveville. Vendredi,
à 19 h, ce sera le coup d'envoi de la
plus folle des manifestations de l'année
dans la cité.

Attention! Le slogan «Trois jours, trois
rues, trois podiums» reste d'actualité.
Pour les non-initiés, il convient d'ajouter
deux nuits libres, un petit-déjeuner servi
dès 7 h le dimanche matin, un pyjama-
bus qui s'en ira en direction du Plateau
à 0 h 15 de la gare de La Neuveville,
des orchestres jusqu'à plus soif - c'est-y
Dieu possible à la Fête du vin... », une
journée des enfants qui débute déjà à

10 h le samedi matin, le cortège du
dimanche après-midi avec onze groupes
musicaux et 21 autres groupes et chars.

La Fête du vin 1994 s'annonce des
plus réjouissantes. Même si la météo
n'est pas forcément au beau fixe, cela
n'empêchera pas les Neuvevillois, el
tous les amis de la région, de fréquenter
avec assiduité les nombreuses guin-
guettes tenues par les sociétés locales du
chef-lieu et du Plateau. Qui toutes vonl
respecter le mot d'ordre donné à cette
fête au chapitre «victuailles et libations».
Primo, chaque stand est tenu d'offrir une
spécialité culinaire différente de celle de
tous les «concurrents» voisins de trois
jours. Deuxio, seuls les produits issus des
vignobles de La Neuveville et de

Chavannes (Schafiser) seront débités sur
les lieux de la fête (y compris dans leur
version mousseuse).

A propos de produits du cru, et tou-
jours dans l'idée de promouvoir le vin
de La Neuveville et de
Chavannes/Schafis, toutes les spéciali-
tés dont la production est limitée, et qui
sont par conséquent très rares dans le
commerce, seront en dégustation, au
ballon, au stand du Comité de la Fête
du vin.

Les autres chasselas, pinot noir, gris
ou rouge, oeil-de-perdrix, etc, produits
par la douzaine a'encaveurs-viticulteurs
ne seront pas en reste. Le millésime

AMBIANCE - Trois jours, trois rues, trois podiums, le cœur de La
Neuveville va battre au rythme de la fête. archives

1993, moven quant à la quantité, s'avè-
re d'excellente qualité. Quant au raisin
1994, il offre déjà une teneur en sucre
élevée (chasselas, 59 degrés Oechslé et
pinot noir 69 degrés Oechslé). C'est dire
si la maturité est avancée d'autant que
l'état sanitaire du vignoble est qualifié
de bon. Ce qui signifie aussi que si les
conditions météorologiques se poursui-
vent dans la voie tracée depuis deux
mois, les vendanges pourraient déjà
commencer à la fin de ce mois. Avant,
soit en cette fin de semaine, il y aura la
Fête du vin de La Neuveville. Et ça, c'est
immuable.

0 Ce. J.

Regroupement
des Travaux

publics
En plus d'être exi gus , les

locaux et autres garages destinés
aux Travaux publics sont dissé-
minés en maints endroits de la
commune. Que faire ? A La
Côte-aux-Fées , la solution esl
simple : construire un bâtiment
neuf qui, en plus d'offrir l'espace
nécessaire aux employés et aux
eng ins , réunira les uns et les
autres sous un même toit. C'esl
en tous les cas la solution adop-
tée hier soir par le Conseil géné-
ral qui, ce faisant, a donné son
accord à la demande de crédit
ad hoc, soit à un montant de
700.000 francs. Ce faisant, les
élus ont encore dit oui à la
construction d'une déchetterie,
3ui prendra place sur une aile

u bâtiment.
Pour s'adapter au terrain, cet-

te nouvelle construction com-
prendra en réalité deux niveaux.
Autrement dit , en plus des
locaux, des vestiaires, d'un WC
et d' un petit bureau pour les
emp loy és communaux , deux
garages seront à même d'abriter
le véhicule «Ratrack» ainsi que
le bus du home Les Marronniers.
Mieux encore : il est tout à fait
envisageable que les pompiers,
à l'étroit dans leurs murs actuels,
puissent disposer d'un vestiaire
ainsi que d'un petit local dans ce
nouveau bâtiment.

Dans la foulée, les conseillers
généraux ont encore donné leur
assentiment à une deuxième
demande de crédit
(110.000 fr.), relative elle à la
transformation des locaux loués
à la banque Raiffeisen. Comme
l'a relevé Albert Grandjean, rap-
porteur de la commission finan-
cière, qui reprenait le credo de
l'établissement bancaire :
«Cardons l'argent du village au
village.» /ssp

En plus du vin...
Vendredi à 19 h: Ouverture offi-

cielle. De 20 h 30 à 3 h: rue du
Marché, danse avec les Vitamines;
rue du Collège, jazz traditionnel, The
Red Hot Peppers, puis Daniel Thenth
and The Swing Machine; rue
Beauregard, rue des Jeunes, Rolf
and The Biotope, Glen of Guiness,
Pacific.

Samedi, de 10 h à 18 h: journée
des enfants, jeux-concours avec prix;
spectacles de la troupe d'enfants, les
Microstars de Cressier, à 11 h 15 el
14 h; cortège mené par la clique Les
Boutentrins de La Neuveville à
15 h 30. de 20 h 30 à 3 h: rue du
Marché, danse avec Les Vitamines;
rue du Collège, Daniel Thentz and

The Swing Machine suivi de Daniel
Thomi Ail Stars; rue Beauregard, Joe
Fulco and The Subway Gunmen
(USA), Turning Point and Bobby
Johnson (Suisse et Jamaïque) el
Pacific.

Dimanche, de 7 h à 10 h: rue du
Marché, petit-déjeuner servi par les
enfants de l'école primaire de La
Neuveville. De 11 h à 12 h: Concert-
apéritif par la batterie-fanfare
L'Audacieuse Bienne et ses majo -
rettes. A 14 h 30: grand cortège
(plus de 600 participants). Dès 16 h:
animation sur les différentes scènes
et dans les rues par les onze groupes
musicaux ayant pris part au cortège,
/comm

l'FXPRFSS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
ï 038/61 10 55 Fax 038/61 43 92
Les avis mortuaires , de naissances
et tardifs sont acceptés par
téléphone, télex, ou fax jusqu'à 21 h
par « L'Express», à Neuchâtel.
P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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SECURITE ?
En matière de sécurité, la Fiat prétendeurs sont proposés de 136 ch avec boîte à 5 ou 6 vitesses. premier service dès 30000 km.

Punto est la meilleure de sa classe. série; quant à l'ABS et à l'Airbag JÉr /ffi- 
~
* T̂ zrrr' ^a Fiat Punto séduit Grâce au système FARE , tous ses

Le Fire Prévention System, la pour conducteur et passager, ils J ^̂ ~ ~ laœL. également par ses composants sont recyclables.

structure renforcée de l'habitacle , sont en option selon les modèles. . '"
¦
-' '̂ PT V^ /f/ ^ÇaL. lignes esthétiques: C'est donc a juste titre que la Fiat

les barres latérales de protection, La version High Safety Drive, en J~!1J~ i?;̂  elle est disponible en Punto a été élue Volant d'Or 1993

les sièges ¦ \ \ r abrégé HSD, vous propose même 20 versions à 3 ou 5 portes dans sa catégorie. 
^—-^

anti-sub- f/j^̂^̂ '---̂ vT^̂ ^̂ I une sécurité totale. Seul l'Airbag signées Giugiaro et en 2 versions Tant de qualités ffp ^ -̂ Ml

marining, -̂ / ^̂ «»̂  " -- 3̂ ^5̂ Ŝ L- 
passager 

n'est pas de série. En cabriolet signées Bertone. En termes vous sont offertes J_.

le volant à absorption V= -̂ matière de tempérament: 6 moto- d'entretien, elle est peu exigeante: à partir de

VOLANT D'OR
d'énergie et les ceintures avec risations développant de 55 à première vidange à 15 000 km, Fr. 14000.-. 1993

FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. BDOB
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Mi-figue mi-raisin...
FOOTBALL/ Match amical : la Suisse bat les- Emirats Arabes Unis par 1-0

L'équipe de Suisse a fourni une pres-
tation que nous qualifierons de mitigée,
à l'occasion de sa reprise d'activité. Pour
son unique test avant le début du tour
qualificatif de l'Euro 96, qui débutera le
12 octobre à Berne contre la Suède, la
troupe de Roy Hodgson a évolué plu-
sieurs tons en dessous de ce qu'elle avait
montré au Mondial et au cours de la cam-
pagne qui l'avait conduite aux Etats-
Unis. Elle a cependant largement mérité
la victoire, victoire qui aurait dû être plus
nette en regard d'une première mi-temps
qu'elle a dominée avec aisance, brio mê-
me par moments. Trop d'aisance ? Les
buts suisses paraissaient devoir s'accu-
muler à un rythme soutenu, or ils ne sont
pas venus...

De Sion :
François Pahud

La valeur toute relative et difficile à cer-
ner de leurs adversaires n'avait peut-être
pas de quoi faire « mousser » Chapuisat
et ses coéquipiers. De plus, en plein cham-
pionnat national, dans une phase critique
de celui-ci pour certains, il Fallait éviter de
se blesser au cours de cette partie tenant
lieu de retrouvailles générales plutôt que
de pensum.

Roy Hodgson nourrissait le même état
d'esprit que sa troupe, lui qui avait déci-
dé de modifier son équipe de fond en
comble à la mi-temps (six nouveaux
joueurs, plus le remplacement de Pasco-
lo par Zuberbuhler après une heure de
jeu). Et l'expulsion du brillant et promet-
teur Yakin à la 72me minute pour deux
avertissements justifiés (charge violente à
la 37me et perte de temps lors d'un coup
franc à la 72me) ne fut pas pour avanta-
ger la formation helvétique...

Si un seul but a récompensé Geiger et
ses potes, un but « raffiné » d'Alain Sut-

ter qui, à 25 mètres de Fairouz, b fait un
magnifique usage d'un renvoi de la dé-
fense, plusieurs autres réussites auraient
dû concrétiser la supériorité helvétique
avant la pause. Mais, en dépit des ef-
forts des Sylvestre, Sutter et autre Hotti-
ger pour alimenter les attaquants en

ALAIN SUTTER - H a  inscrit le seul but de la partie à la 20me minute. keysione

« bons ballons », les Suisses n'ont pas
obtenu l'avantage de deux ou trois buts
auquel ils pouvaient prétendre. Un brin
de nonchalance sans doute mais surtout
le manque de réussite personnifié par
Knup notamment, ajouté à quelques mé-
sententes (politesses entre Chapuisat el
Yakin devant le gardien à la 34me mi-
nute) ainsi que quelques parades du por-
tier arabe ont rendu leurs offensives sté-
riles. Quant à celles des visiteurs, n'en
parlons pas car il n'y en eut point, Herr
et ses coéquipiers s'étant montrés intrai-
tables.

Les nombreuses modifications interve-
nues au sein de la formation helvétique
à la pause n'ont toul d'abord pas porté
à conséquence. En dépit de la jeunesse
de certains remplaçants (Stéphane Hen-
choz fête ses 20 ans aujourd'hui), les
« boys » de Hodgson ont entamé la se-
conde mi-temps en donnant l'impression
de vouloir tout bousculer. Mais l'entraî-
neur hongrois des Asiatiques avait lui
aussi modifié quelque peu son équipe et,

surtout, l'état d'esprit de celle-ci. Beau-
coup plus agressifs qu'avant le repos, les
Saad, Ibrahim et autres Mohamed Ali se
sont alors battus avec énormément de
coeur, plus de coeur que de raison di-
rons-nous, ce qui a toutefois suffi pour
perturber |e jeu d'une Suisse qui s'est
« effilochée » au fil des minutes. Les oc-
casions de but helvétiques sont devenues
rares, les attaques arabes un peu plus
fréquentes et appuyées.

Après l'expulsion de Yakin, les gars
des Emirats ont cru pouvoir arracher
l'égalisation mais les gars à la croix
blanche ont alors su serrer les rangs et
même s'offrir quelques opportunités
d'aggraver la marque. Avec un peu plus
de hargne chez Grassi et d'esprit d'en-
treprise chez Bickel, ils auraient peut-être
atteint leur but.

Sans soulever les passions, ce match
aura sans doute apporté à Ros Hodgson
les enseignements - ou les confirmations
qu'il en attendait.

0 F. P.

Detari face
à la Turquie

Euro 96

Vingt-quatre heures après le match
amicallivré par la Suisse à Sion, deux
rencontres du groupe 3 du tour élimi-
natoire du championnat d'Europe 96
sont au programme ce soir. Au total, pas
moins de 18 matches sont agendés au-
jourd'hui dans le cadre de cet-Euro 96!

Roy Hodgson sera à Reykjavik afin
de visionner la rencontre Islande-Suède
dont le résultat sera connu aux alentours
de minuit. Le préparateur physique
Hans-Peter Zaugg, lui, sera à Budapest
où la Hongrie recevra la Turquie.

Futur adversaire de la Suisse ( 12 oc-
tobre à Berne), la Suède aborde son
match contre les Islandais sans l'apport
de deux pièces maîtresses. Le gardien
Thomas Ravelli (IFK Gôteborg), blessé
à .l'épaule en championnat contre Hel-
singt>org, cède sa place à Lars Eriksson
(Norrkôping). Jonas Them (AS Roma),
le stratège de la formation, est suspen-
du. Le Servettien Hakon Mild a ainsi de
grandes chances de figurer dans le «on-
ze» de départ.

Pour sortir du marasme, la Hongrie
s'est donné un nouvel entraîneur. Kal-
man Meszôly (53 ans) succède à Joz-
sef Verebes, lequel, après six défaites
et deux nuls, a été poussé vers la sor-
tie. Meszôly a déjà occupé à deux re-
Erises le poste de sélectionneur. Contre
i Turquie, il renonce à rajeunir les

cadres. Les meilleurs Espoirs sont ré-
servés à la sélection des «moins de 21
ans» dans le but d'arracher une quali-
fication pour le tournoi olympique d'At-
lanta en 1996. Meszôly s'est empressé
de rappeler Lajos Detari. Le Xamaxien
sera, avec le gardien Petry et l'qvant-
centre Kiprich, l'un des nombreux lé-
gionnaires engagés contre les Turcs.

Le nouveau parcours de l'équipe de
France, issu de la brûlante élimination
de la phase finale de la World Cup, dé-
butera, lui, véritablement contre la Slo-
vaquie, à Bratislava.

Enfin, l'Italie, finaliste lors de la
World Cup, entamera sa campagne de
qualification sans son maître à jouer,
Roberto Baggio, face à la Slovénie, à
Maribor.

Au programme
Groupe 1.- A Bucarest: Roumanie -

Azerbaïdjan. A Bratislava: Slovaquie -
France.

Groupe 2.- A Skopje: Macédoine - Da-
nemark. A Limassol: Chypre - Espagne. A
Bruxelles: Belgique - Arménie.

Groupe 3 (groupe de la Suisse).- A Bu-
dapest: Hongrie - Turquie. A Reykjavik: Is-
lande - Suède.

Groupe 4.- A Kiev: Ukraine - Lithuanie.
A Maribor Slovénie - Italie.

Groupe 5.- A Oslo: Norvège - Biélorus-
sie. A Luxembourg: Luxembourg-Hollande.

Groupe 6- A Eschen: Liechtenstein - Au-
triche. A Riga: Lettonie - Eire. A Belfast: Ir-
lande du Nord - Portugal.

Groupe 7.- A Tbilissi: Géorgie - Molda-
vie. A Cardiff: Pays de Galle - Albanie.

Groupe 8.- A Toftir: Iles Feroë • Grèce.
A Helsinki: Finlande - Ecosse.

Hier soir.- Groupe 5: Tchéquie - Malle
6-1 (3-0). /si

CAHIt R |ç]_
• Natation: records

au monde a Rome Page 25

• Tennis: Agassi affirme
ses ambitions Page 25

CYCUSME -
Soupçonné de s'être
dopé, Miguel
Indurain ne sera pas
suspendu. L'Espagnol
a logiquement
bénéficié d'un non-
lieu. Keystone/AP

Page 25

Non-lieu
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De notre correspondant

Visiblement satisfaite de cette courte
défaite, la forte délégation arabe qui s'est
mise à prier durant la pause ( !) n'arrê-
tait pas de se congratuler à l'issue de cet-
te rencontre amicale. Traduisant les pro-
pos de l'entraîneur Piechniczek, le doc-
teur Galli expliquait avec un sourire lé-
gitime :

- Perdre par un but d'écart face à un
huitième-de-finaliste de la récente Cou-
pe du monde représente un résultat en-
courageant pour nous. Certes, la Suisse
était supérieure, mais notre équipe a te-
nu le coup grâce en grande partie à la
formidable prestation de Fairouz. Je suis
donc satisfait de ma formation qui s'est
même payé le luxe d'obten ir quelques oc-
casions dangereuses.

En grande discussion avec l'arbitre
français Ramos, Alain Geiger, l'ex-Sté-
phanois, tentait d'amadouer l'homme en
noir, suite à l'expulsion dont avait été vic-
time Yakin.

- M. Ramos doit faire un rapport. J'es-
père qu'il ne sera pas trop dur, mais Mu-

THÙLER - Sa collaboration avec Henchoz
s'est révélée très efficace. keystone

avons totalement changé
d'équipe et c'est indiscuta-
blement en première mi-
temps que nous avons raté
le coche en manquant trop
d'occasions favorables.
Avant le thé, notre maîtrise
était évidente et totale et
nous avons prouvé que
l'équipe était dans le coup.
Nous avons travaillé sur cle
bonnes bases à Saillon et je
suis très optimiste pour la
suite des opérations.

Dégustant une banane,
Marc Hottiger expliquait
simplement :
- ll a manqué les buts,

mais je  crois que le public a
assisté à un bon match. Tour-
billon n'était pas top garni

rat doit s'attendre à deux matches de sus- ce soir (réd : hier soir), et j e dois dire
pension. qu'ici, d'habitude, ça bouge davantage !

Revenant sur le match, le capitaine de Ceci dit, nous avons raté de bonnes pos-
la « Nati » confiait : sibilités, mais il n'ya  pas à s'alarmer. Le

- Les gens ne doivent pas garder en style est là et notre jouerie n'a donc pas
mémoire la seconde période. Nous trop souffert après le Mondial.

Le numéro 13 a porté chance à Sté-
phane Henchoz, lequel fête aujourd'hui
ses 20 ans. Joyeux anniversaire et com-
pliments pour sa seconde période où il
a parfaitement succédé à Geiger. Au ter-
me de sa troisième sélection, le Xa-
maxien se montrait heureux et satisfait
de sa prestation :
- he chef est content et moi aussi ! Fa-

ce à un adversaire qui n'était pas un
foudre de guerre certes, je pense avoir
été à la hauteur de ma tâche. Ce n'était
pas évident, car je n'avais jamais joué
aux côtés de Hottiger, Vega et Thùler
dans un système inhabituel. Je ne joue
pas souvent la ligne, mais tout s'est fi-
nalement bien déroulé. Roy Hodgson
m'avait prévenu, je  savais que j 'allais
devoir remplacer Geiger à la pause et
j 'ai pu me préparer en conséquence.

Nous n'entendons pas aller trop vite
en besogne, mais force est de recon-
naître qu'hier soir, le brave Stéphane a
dégagé une belle maîtrise. De bon au-
gure pour l'avenir !

OJean-Jacques Rudaz

Henchoz : quel beau cadeau!

1-0 (1-0)
Tourbillon, Sion. - 3500 spectateurs. -Ar-

bitre: Ramos (Fr).
But: 20me A. Sutter.
Suisse: Pascolo (62me Zuberbuhler); Hot-

tiger (78me Mazzarelli), Herr (46me Hen-
choz), Geiger (46me Vega), Thùler; Syl-
vestre, Koller (46me Bickel), Yakin, A. Sutter
(46me Fournier); Knup (46me Subiat), Cha-
puisat (46me Grassi).

Emirats Arabes Unis: Fairouz; Abdel Rah-
man; Saleh Juma'a, Al Dhaheri (76me Ab-

dul Rasoul), Ismail Rashid; Mohamed Ali, Ah-
med Ibrahim (46me Abdel Khaleq; 88me
Nasser Khamis), Abdul-Razaq (37me Bu-
khait Saad), Hussain Ghulloum (46me Mun-
ter Ali); Al Talyani, Khamis Saad (67me Ali
Thani).

Notes: Alain Sutter est fleuri par le prési-
dent de l'ASF pour son 50me match interna-
tional. A la 28me, coup de tête de Knup
contre un poteau. Avertissements à Ghulloum
( 11 me), K. Saad (25me), Yakin (37me), Ibra-
him (59me), Juma'a (71 me), Yakin (72me,
2me avertissement, expulsion). Coups de
coin: 14-3(10-l)./si-£

Suisse-Emirats Arabes Unis



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12.— par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2.- le mot;

minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe téL 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE j j5j
V A VENDEE Jf ĵfl,
AMIGA 600. écran couleur, 2* lecteur, souris,
joy, 8 jeux, bon état. 1 année, super prix à
discuter. Tél. (061) 361 8712. dés 18 heures.

171603-461

ÉLÉVATEUR DE PALETTES, charge maxi-
mum 1000 kg, hauteur maximum 2,7 m, batterie
det. prix 500 tr. Tél. (038) 25 27 77. M. Van de
Kant. 171487-461

UNE MACHINE A LAVER LE LINGE
Bauknecht. 2 ans, 700 tr., une machine à caté
Rotel Prestige 250tr., une tondeuse à gazon
autotractée + bac de ramassage utilisés demi-
saison 500 fr .,une tondeuse pour talus Flymo
neuve 150 tr., une balance à poids du début du
siècle jusqu'à 250 kg 800 tr. Tél. 41 33 24.

171678-461

ADB valeur neut 2000 fr. cédé 1000fr. Tél.
(038) 6321 55. 58031-461

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE
«Butec 5005», état neuf, 500 Fr. cédée 250 fr.
Tél. 31 3841 entre 18 et 20h. I293i4-461

j  1ÉHÉCJELOUE \\iilLJ [f_
ATTIQUE NEUCHATEL 3% pièces, cuisine
agencée. W. -C./bains , poutres apparentes, ré-
nové, cave, buanderie. Pour visiter, tél. (038)
2439 17. le matin ou en fin d'après-midi.

55895-463

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

MARIN, 4'/2 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, lave-vaisselle, terrasse, proximité TN.
forêt et lac, pour fin septembre ou à convenir.
1820 fr. y compris place de parc et charges. Tél.
3321 21 ou 33 9545. 171092-463

A MARIN, 2% pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, terrasse, accès au gazon, 1345 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 97 63 (dès
18h30). 171274-463

MARIN, dès le 15 octobre, au centre du
village, 314 pièces, cuisine agencée, W.-C. sépa-
ré, 930 fr. charges comprises. Tél. 331792.

171515-463

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 3795. 171538-463

Â MARIN, beau 2% pièces avec grande cuisine
agencée, tranquillité, proximité TN, 1090fr.
charges comprises, pour le 1" octobre. Tél.
(038) 3326 46. 171548-463

2 PIÈCES. A CORCELLES, libre tout de suite,
balcon vue lac. Tél. 45 55 49 ou 21 24 52 (soir).

171539-463

A BEVAIX, Sagne 27, 4Î4 pièces, cuisine
agencée, W.-C. séparés, balcon, cave, place de
parc. Très tranquille. Loyer 1450fr. charges
comprises. Tél. 46 27 36. 171642-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de P i e r r e - à - M a z e l .
Tél. 25 65 01. int. 329. 181515-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre.
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 39 44. 189725-463

QUARTIER SUCHIEZ à convenir, charmant
appartement 2 pièces + mezzanine, cuisine
agencée dans maison familiale avec jardin.
Loyer 1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 27 37 SOir. 189926-463

NEUCHÂTEL, studio, libre tout de suite,
590 fr. avec charges, 5 minutes UNI. Quartier |
très calme. Tél. 24 63 67, midi/soir. 129161-463 |
CORCELLES: petit appartement (trois pièces), !
750 fr. + charges + garage 100 fr. Disponible '
1" octobre. Ecrire à case postale 380.
2001 Neuchâtel. 129206-463

CORTAILLOD 2 pièces, cuisine agencée,
tranquille, 630 fr. charges comprises. Tél.
42 5415 de 18 à 20h ou 42 49 88. 129224-453

PRÈS DU CENTRE, tout de suite ou à conve-
mr , chambre meublée indépendante, 200 fr.
charges comprises. Tél. (038) 251590.

129234-463 j
CORCELLES 1% PIÈCE NEUF, cuisine habi- j
table, bains, proximité TN, parc à disposition. -
Tél. 3175 69. 129280-463 .

NEUCHATEL appartement 3 pièces + cuisine i
habitable et agencée, balcon et cave dans petite ,
maison, 1108 fr. charges comprises. Tél. .
21 2619. 129307-463 >

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE. \
vue sur le lac. tranquille, cuisinette, W.-C. ,
séparés. 1" octobre. Tél. 2561 57. 129306-463

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
calme, proche TN et écoles, part cuisine. Tél.
(038) 2558 30. 129335-453

LA COUDRE, studio meublé, 1" octobre, con-
fort tranquillité, place de parc, 600 fr. charges
comprises. Tél. 33 40 54. 129336-463

NEUCHATEL. AVENUE DES ALPES, dès
1" octobre, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcons. Loyer actuel 1210 fr. charges
comprises. Tél. 250246. 129315-463

CORTAILLOD-VILLAGE, studio meublé et
agencé, libre 1" octobre. Tél. 4215 58.

129319-463

LIBRE TOUT DE SUITE, studio, cuisine sépa-
rée, salle de bains, à Hauterive, Rouges-Ter-
res 23, 484 fr. charges comprises. Tél. (038)
209 511 (8-17h15). 129313-453

A MARIN centre du village. 4% pièces en
duplex. Libre fin septembre. 1800 fr. + charges
et place de parc. Tél. 33 88 14. 129337-463

À BEVAIX. jol i 3 pièces, tout de suite ou à
convenir. Loyer 600 fr. charges comprises. Tél.
(066) 231833 ou (038) 41 24 46. 171568-463

IN GAMPELEN zu vermieten auf den 1. Fe-
brUar 1995, 4-Zimmerwohnung mit grossem
Balkon und Gartenanteil. 1190fr. Tél. (032)
831423. 66018-463

BÔLE, dès le 1" octobre, grand 3% pièces,
balcon, confort, beaucoup de cachet, 1450 fr. +
charges. Tél. (038) 42 5556. 171589-463

CORCELLES, joli studio, grande cuisine habi-
table séparée, cave, place de parc, vue lac,
775 fr. tout compris, tout de suite. Tél. 35 52 83.

171674-463

ATTIQUE NEUCHÂTEL. 3Î4 pièces, cuisine
agencée, W.-C./bains, poutres apparentes, ré-
nové, cave, buanderie. Pour visiter, tél. (038)
24 3917, le matin ou en fin d' après-midi.

171586-463

MARIN. STUDIO dans maison familiale, avec
place de parc. Libre 1" octobre. Tél. 331665.

171684-463

ZONE PIÉTONNE, appartement Th pièces,
cheminée, cuisine agencée, cave, 1" octobre
ou à convenir, loyer 950 fr. + charges. Tél.
25 83 13. 171585-463

NEUCHATEL. Maillefer 39, appartement
2 pièces, 1" étage sud, 790 fr. charges compri-
ses, libre 1" octobre. Tél. 31 3318. 171575-463

CORTAILLOD 2% PIÈCES balcon, cuisine
agencée, 81 O fr. charges comprises. Tél. (038)
41 2319 14 à 7 h 30 et après 22 h. 85368-463

AU CENTRE DE PESEUX appartement 3 piè-
ces. 100 m2, place de parc à disposition, con-
vient également pour bureaux, 1200 fr. par mois
charges comprises. Tél. 311507 ou 461987.

85373-463

CORNAUX STUDIO avec cuisinette agencée,
et salle de bains. Libre 1" novembre. 370 fr.
charges comprises. Tél. 245070 heures de bu-
reau. 85369-463

FONTAINEMELON 2 PIÈCES cuisine agen-
cée habitable. Endroit calme. Loyer indicatif
825 fr. charges comprises. Libre dès le 1" octo-
bre 1994. Tél. (038) 53 58 56, répondeur.

56034-463

NEUCHÂTEL. LISERONS. 3% pièces. 85m2 ,
cuisine agencée, balcon, 1250fr. -t- charges.
Tél. 31 56 54, le soir. 171616-463

LA COUDRE, dès le 1" octobre, studio 50 m2
agencé, meublé, mansardé, clair, ensoleillé, à
proximité trolley, 800 fr. charges comprises. Tél.
24 62 69 le soir. 56024-463
HAUTS-GENEVEYS appartement Th pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, cave, grenier.
880 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 534401 entre 12 et 13 h. et dès 18 h.

85371-463

NEUCHÂTEL. POURTALÈS 5. appartement
2 chambres, cuisinette agencée, douche-W.-C,
cave, 840 fr. + 60 fr. charges. Tél. (038)
25 5375, le matin. 171621-463

CENTRE VILLE, studio meublé avec cuisine
agencée. W.-C-douche, 500 fr. + charges
60 fr. Tél. 2445 31 heures bureau. 129327-463

TE CHERCHÉ <^ ?̂>
a A LOUER 1 ggg
EMPLOYÉ CONFÉDÉRATION cherche à
Neuchâtel ou environs appartement avec local
bricolage, proximité transports publics. Tél.
(031) 325 84 81. 171645-464

T'OFFRE ^̂ Wm
V EMPLOI &̂*'Z *
DAME DE MÉNAGE EST CHERCHÉE à
Neuchâtel. Lundi, mercredi et vendredi matin,
pour tout de suite. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 465-4176.

129330-465

TE CHERCHE ^̂ 3^V EMPLOI  ̂\f rf j (

JEUNE FILLE. 26 ans. garde vos enfants la
journée. Tél. 334303 (l'après-midi), ni658-466

DAME cherche à faire des ménages.
Tél. (038) 2585 37. 85350-466

JEUNE HOMME CONSCIENCIEUX pour
jardinage, nettoyages ou autres. Tél. 31 8040.
dès 10 heures. 171655-466

CANADIENNE BILINGUE anglais-français,
longue expérience avec public, cherche dés-
espérément travail régulier - Pigiste, bureau,
commerce, entretien. Tél. (038) 53 63 60.

171619-466

J'EFFECTUE TRADUCTIONS anglais-fran-
çais. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-4112. 128343-466

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

129296-466

DAME cherche à faire heures de ménage et
aider personne âgée. Tél. (038) 422873 ou
2149 81. 129308-466

J'EFFECTUE vos travaux de jardinage. Tél.
2521 30. 129317-466

JEUNE DAME .DE CONFIANCE cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 2506 25.

129328-466

DAME cherche travail à 100%o, hôtellerie. Tél.
(038) 33 63 26. , 129326-466

g JSO , Jft h Q\JJ VEHICULES ^̂ jg 4̂
RENAULT 11 TXE. 1986, 123.000km. bon
état, 4000 fr. Tél. (038) 53 6925. (039)

i 31 91 44 (prof.). 171581-467

OPEL CORSA 13001 48.000 km + CD. 1988.
expertisée, 7500 fr. Tél. (038) 532421.

56019-467

; LANCIA Y 10. Fire 86, 70.000 km, expertisée,
3700 fr. Tél. 332431 ou 31 4521. 171588-467

GOLF GTI, année 1981, 100.000 km, pas ex-
pertisée, 800fr. Tél. 61 36 32. i7is75-467

! PETITE CYLINDRÉE, expertisée toutes mar-
i que. Tél. 61 36 32. 171577-457

OPEL ASCONA 1.8i catalyseur. 1986. exper-
tisée, 93.000 km. Prix 3.500 fr. à discuter. Tél.

, 21 1306. 129322 467

A SAISIR vend Citroën BX 14, année 1987,
15.200 km, expertisée, 8.500 fr. à discuter. Tél.

j (077) 37 24 72. 129325-457

TOYOTA PRÉVIA 4 WD. climatisation,
09/92, 59.000 km. 27.500 fr. Tél. (038)
533767. 171654-467

:

T HV4>
milESANIMAUX A l̂&L
PERDU TORTUE boîte, brune grandeur envi-
ron 10 cm. Région Lignières. Tél. (038)
51 5863 à midi. 85313-459

À DONNER contre très bons soins une chien-
ne caniche nain noire de 5% ans à couple
retraité ou personne seule. Tél. 41 33 24.

171579-469

A DONNER 2 CHATONS contre bons soins.
Vaccinés. Tél. 53 44 58. 171582 459

A VENDRE CHIOT mâle. Montagne des Pyré-
nées. 3% mois, pedigree, tatoué, vacciné.
800 fr. à discuter. Tél. (038) 46 27 57 ou
46 2063. 66036-469

CHIOTS CROISÉS BERGERS poils mi-
longs, noir et blanc, taille moyenne, vaccinés,
vermifuges et chiots Mâtins de Naples gris. Tél.
(024) 222 100 heures bureau. (024) 432318
heures repas. 171595-459

PERDU CHATTE TRICOLINE. 2 septembre,
quartier Côte 129, Neuchâtel, Récompense.
Tél. (038) 242086. 129309-459

A DONNER ADORABLES CHATONS à per-
sonne attentionnée. Tél. (038) 33 75 48.

129323-469

RENCONTRES rm>m\̂ )
MONSIEUR GENTIL, calme, cherche dame
dans la quarantaine pour rompre solitude ou
plus. Ecrire à l'Express. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -2351. 171559-471

DAME SOIXANTAINE veuve, bonne présen-
tation et en santé, cherche homme positif,
enjoué et actif, pour rencontres, amitié, échan-
ges d'idées et sorties. Envoyer courrier + photo
sous chiffre S 132-759640, à Publicitas, case
postale 254, 2302 La Chaux-de-Fonds. Ré-
ponse assurée. 85338-471

W 1ml...mUT LES DIVERS Wm
ROGER ALAIN VENTRILOQUE anime arbres
de Noël, soirées anniversaires, mariages. Tél.
(038) 57 2862. 171567-472

POSE ET MODELAGE D'ONGLES à domici-
le. Journée (038) 2016 25. soir (038)
33 5303. Prix super. 171591-472

LEÇONS PRIVÉES pour apprentis tous mé-
tiers et élèves secondaire en physique/chimie,
mathématique/géométrie, par ingénieur ETS.
Tél. (038) 334815, dès 17 heures. 171627-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi: 18 h - 22 h; mardi-mercredi: 9 h -
11 h; jeudi: 14 h - 18 h. Tél. (038) 2556 46.

189390-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

LEÇONS DE GUITARE CLASSIQUE, ac-
compagnement. Renseignements au (038)
25 56 13. mercredi-jeudi de 13h à 191129252-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs), par enseignant moti-
vé. Tél. 241412. 129316-472

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le rV^^^^
a un! \̂ iv

j\ r̂

Mercedes-Benz 300 CE-24
Coupé, mars 1991, argent cen-
dré/cuir. 42.300 km. boîte automati-
que, climatisation, toit ouvrant, etc.
Fr. 58.560.-.
Tél. (031) 339 72 04
ou (077) 34 41 18, D. Diddi.

56026-142

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGGINS CLARK - B ' ALBIN MICHEL ' B

Et ce matin, il avait trouvé Vangie morte. Quelqu'un était
venu garer sa voiture avant minuit. Quelqu'un avait reconduit
Vangie à la maison après minuit. Il y avait aussi ces chaussures.
La seule fois où elle les avait portées, elle n'avait pas cessé de s'en
plaindre. C'était aux alentours de Noël, quand il l'avait emmenée
à New York, pour essayer de la distraire un peu. Distraire !
Dieu, quelle soirée lamentable ! Elle n'avait pas aimé la pièce. Le
restaurant ne servait pas de piccata de veau, et elle n'en démor-
dait pas. Et elle avait passé son temps à gémir à cause de cette
chaussure qui lui rentrait dans la cheville droite.

Depuis des semaines, elle ne portait plus que ces affreux
mocassins. Il l'avait supplié d'acheter des chaussures décentes,
mais elle répliquait que c'étaient les seules confortables. Où
étaient donc les mocassins ? Chris avait fouillé la maison de fond
en comble. Celui qui avait reconduit Vangie chez elle devait le
savoir.

Il n'en avait rien dit à la police. Il ne voulait pas compromettre
Joan. « Je suis descendu dans un motel parce que nous nous
étions querellés, ma femme et moi. Je voulais divorcer. Je décidai
de retourner à la maison pour tenter de lui faire entendre raison.
Elle n'était pas là, et je suis reparti. » Il ne lui avait pas semblé
nécessaire d'en dire plus. Même les chaussures n'étaient pas telle-
ment importantes. Vangie pouvait avoir voulu être correctemen
vêtue quand on la découvrirait. Cette jambe enflée l'agaçait. Elit
était coquette.

Mais il aurait dû dire aux policiers qu 'il était entré, leur parlei
de la façon dont la voiture était garée.

« Chris, venez dans la salle à manger. Cela vous fera du bier
de manger quelque chose. » La voix de Molly était pleine de gen-
tillesse.

Chris leva les yeux avec lassitude. La lumière douce du couloii
auréolait le visage de Molly et, pour la première fois, il remarqu e
un air de famille entre elle et Katie DeMaio.

Katie DeMaio. Sa sœur. Il ne pouvait pas se confier à Bill et i
Molly. Cela mettrait Molly dans une position délicate. Commenl
pourrait-elle lui dire franchement s'il devait ou non dissimulei
qu 'il était entré chez lui la nuit dernière, alors que sa propre sœui
faisait partie du bureau du procureur. Il devait prendre la déci-
sion tout seul.

Il frotta ses yeux brûlants. « Je serais heureux de manger un
morceau, Molly, dit-il. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent
drôlement bon. Mais il faudra que je parte assez rapidement. Le
directeur de l'entreprise des pompes funèbres vient chercher des
vêtements pour Vangie, tout à l'heure. Son père et sa mère dési-
rent la voir une dernière fois avant l'enterrement.

— Où aura-t-il lieu ? demanda Bill.
— Le cercueil partira par avion pour Minneapolis demain

après-midi. Je prendrai le même vol. Les obsèques auront lieu le
lendemain. Le médecin légiste a rendu le corps en fin d'après-
midi. » Les mots martelaient ses oreilles... cercueil... corps...
enterrement... Oh ! Seigneur, pensa-t-il, c'est un vrai cauchemar.
Je voulais me libérer de toi, Vangie, mais je ne voulais pas que tu
meures. Je t'ai poussée au suicide. Joan a raison. J'aurais dû res-
ter auprès de toi.

Il revint chez lui à vingt heures. A vingt heures trente, il avait
déjà préparé une valise avec les sous-vêtements de Vangie et le
caftan flottant que ses parents lui avaient envoyé pour Noël
lorsque le directeur de l'entreprise des pompes funèbres, Paul
Halsey, arriva. Ce dernier montra une compassion discrète.
Il demanda brièvement les informations nécessaires. Née le
.5 avril. Il nota l'année. Décédée le 15 février — « juste deux mois
ivant son trente et unième anniversaire », fit-il remarquer.

(À SUIVRE)

MAZDA 323 LX 5 P 93 15.100 h Fr. 16500.
MAZDA 626 GLX 5 P 80 01.000b Fr. 12.800,
FIAT Uno 75 ie 90 74.9001a h 8800,
OPEL Astra GT 92 33.100 ki Fr. 15.800,
NISSAN Sunny 4*4 87 49.400ka Ft. 8.800,
VO LVO 360 GLE 4 P 87 83.500a, Ft. 6 800.
VOLVO 360 GL 5 P 88 31.000 h Fr. 7.800.
| avec garantie |

Fiat Tipo 1.6
DGT
77.000 km. 1990.
ABS, peinture
métallisée, radio,
expertisée du jour,
Fr. 8400.-.
Tél. 25 91 94.

129284-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189048-142

VW Golf
1800 6TI
08.89, 80.000 km.
Fr. 13.900.-.
Tél. 077/37 53 55.

190048 142

Mercedes-Benz 560 SEC
Coupé, octobre 1987, argent cen-
dré/velours, 48.500 km, boîte au- ]
tomatique, ASR , airbag gauche,
etc.

, Fr. 53.850.- 56027-142
Tél. (031) 339 72 04
ou (077) 34 41 18. D. Diddi.

TOYOTA
CARINA II
1989, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

85348-142

TOYOTA
STARLET CHIC
chic, expertisée.
Fr. 6900 -
ou Fr. 160. -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

85347-142

GOLF II I
expertisée,
Fr. 5900.- ou I
Fr. 138.- par mois. "

Tél. (037) 45 35 00.
85346-142



L'Europe est à Neuchâtel ce soir
BASKETBALL/ Coupe Korac: Union reçoit Ostende à la Halle omnisports (20h)

«¦P our la troisième année d'affilée,

P Union Neuchâtel se met à
f| l'heure européenne. Ce soir, à

20h, à la Halle omnisports de la
Maladière, la phalange de Milan
Mrkonjic se frottera aux Belges d'Os-
tende, pour le compte de la Coupe
Korac (grosso modo l'équivalent de
la Coupe de l'UEFA que connaissent
les footballeurs), tour préliminaire.
Les Neuchâtelois entendent bien dia-
loguer d'égal à égal avec leurs hôtes.
Plus secrètement, ils rêvent de vic-
toire. De quoi leur donner des ailes...

Puisqu'on parle d'ailes, venons-en
d'emblée au gros problème qui ta-
raude les Unionistes: qui jouera à la
distribution? Les deux joueurs commis à
cette tâche, David Perlotto et José Lo-
pez, n'ont pas la licence internationale
qu'exige la FIBA (Fédération interna-
tionale de basket amateur). Ils devront
donc ronger leur frein sur le banc et
laisser à un autre le soin de monter la
balle. Mais qui? L'entraîneur neuchâte-
lois a le choix entre le troisième distri-
buteur, Attila Erda, et un ailier (vous
voyez qu'on y revient, aux ailes). Con-
cernant le premier, Mrkonjic sait qu'il
n'a que peu d'expérience.

— Cette compétition est encore trop
élevée pour lui, souligne-t-il, avant
d'ajouter, à propos des ailiers:

— Bertrand Lambelet n'est pas en-
core à son meilleur niveau. Opéré au
genou à l'issue du diampionnat en juin,
il est en retard dans sa préparation. Il
n'a pas pris part à notre camp à
Moscou, par exemple. Actuellement, il
travaille très fort pour refaire le terrain
perdu, mais il va de soi qu'il ne peut
jouer que partiellement.

Reste Fabrice Bertoncini, qui paraît
le plus à même d'assumer ce rôle. Ce
d'autant qu'il l'a déjà pratiqué quand
il jouait a Vevey.

Cela étant, le «boss» unioniste pré-

Président serein
— Nerveux, moi? Non, pas en

Coupe d'Europe. Pour nous, c'est un peu
le sucre.

Serein, le président d'Union Michel
Polten. II sait qu'Ostende est une
équipe de valeur, qui plus est ambi-
tieuse. Mais il connaît aussi le potentiel
neuchâtelois. II se réjouit en tout cas de
voir comment Vandervelden se com-
portera dans un match avec enjeu. Son
souhait?

— J'espère que l'on verra un très
bon match de basket, qui donne envie
pour la suite de la saison.

Comme l'an dernier, les dirigeants
unionistes n'ont pas modifié les prix
d'entrée, qui resteront au même niveau
qu'en championnat. Idem avec les car-
tes et abonnements, valables ce soir
aussi. De quoi inciter les spectateurs
neuchâtelois à se rendre à la Halle
omnisports.

— S'ils ne nous suivent pas cette
année, c'est à n'y rien comprendre,
s'exclame le président. L'an dernier,
l'équipe était nouvelle, nous étions nou-
veaux aussi à la tête du club, je  peux
admettre que les gens aient hésité
(réd. ils étaient moins de 1000 contre
Trîeste). Mais demain (ce soir) j'espère
qu'ils seront là et qu'ils nous apporte-
ront le même soutien que durant le
diampionnat passé./sdx

fère élargir le débat. L'état de ses
troupes? Bon.

— Physiquement, nous ne sommes
pas encore au top-niveau, mais nous
nous en approchons. Le fait que cette
rencontre soit placée avant le début du
diampionnat ne constitue pas un désa-
vantage. Nous en avons tenu compte
en planifiant notre préparation, qui a
débuté le 2 août déjà. Et puis, avec
notre camp à Moscou, les sept matches
que nous avons joués là-bas, les deux
dans le cadre de notre tournoi, nous
avons eu de quoi nous mettre en jam-
bes.

Ce match permettra aussi à l'Améri-
cain Logan Vandervelden, remplaçant
(provisoire?) de Boban Kocic, de confir-
mer dans un contexte de compétition
ses bonnes dispositions des deux mat-
ches livrés dans le tournoi précité, il y a
dix jours.

— // s'est déjà bien intégré dans
l'équipe, qui, elle, s'adapte également
à son jeu, se réjouit notre interlocuteur,
qui attend de toute sa formation
qu'elle fasse preuve de la cohésion et
de la solidarité qui fait sa force. Dans
quel but?

— Pour nous, ce match est un très
bon test pour savoir jusqu'où nous pou-
vons aller. Je pense que chez nous, nous
avons autant de chances de nous impo-
ser que notre adversaire. Nous avons
les ressources pour un tel exploit.

Car l'ex-mentor de Vevey estime
qu'une victoire serait synonyme d'ex-
ploit. Pour mémoire, rappelons
qu'Union a chaque fois disparu dès le
premier tour de la Coupe Korac II y a
deux ans, il avait subi la loi de Messa-
ge ro Roma (80-107 à domicile, 77-97
en Italie). L'an dernier, c'est Stefanel
Trieste qui l'avait battu deux fois
(57-97 puis 67-87).

A priori, Ostende est nettement
moins redoutable que les deux équipes

LOGAN VANDERVELDEN - Sa pre-
mière compétition officielle sous les
couleurs neuchâteloises. McFreddy

VINCENT CRAMERI — Union Neuchâtel devra faire valoir sa cohésion et sa
Solidarité. McFreddy

italiennes. II serait faux, toutefois, de le
considérer comme quantité négligeable
(voir ci-dessous le portrait des Belges).
Avis au public neuchâtelois, dont l'ap-

pui sera très précieux. Pour que le rêve
de victoire devienne réalité, lui aussi
devra faire preuve de solidarité.

0 Stéphane Devaux

Ambitieux Flamands
Le nom de Marc Dehenesse vous

est inconnu? C'est pourtant celui d'un
des quatre internationaux belges que
compte l'équipe d'Ostende. Une des
nouvelles recrues du club flamand
aussi. Renforts et nouveauté: voilà le
slogan qu'il pourrait adopter à la
veille de la saison - et qu'il a peut-
être adopté, d'ailleurs.

De l'équipe de l'an dernier, qui a
terminé au 4me rang du champion-
nat, ne subsistent que trois noms. Mais
pas n'importe lesquels: deux interna-
tionaux, Ronny Bayer et Jean-Marc
Jaumin, et un Américain naturalisé
belge, Craig Robinson. Parmi les nou-
veaux, deux autres internationaux,
Dehenesse, déjà cité, et Dimitri Lam-
brecht, qui contrôle la situation du
haut de ses 206 centimètres. Ainsi
qu'un Américain, Barry Mitchell.

— // est arrivé chez nous début
août, dit de lui Dehenesse. C'est un
ailier qui sait un peu tout faire et qui
a une bonne défense.

II a déjà eu l'occasion de faire
admirer ses qualités à Salonique, où

Ostende vient de disputer un tournoi
international. Bien négocié, puisqu'il
est allé jusqu'en finale, où il a perdu
contre CSKA Moscou. Comme pour
Union, ce tour de Coupe d'Europe est
situé avant la reprise du championnat
national, fixée au 16 septembre.

Les ambitions flamandes? Pas né-
gligeables, si l'on en croit notre inter-
locuteur. Sur le plan national, Os-
tende rêve de détrôner les ténors
que sont Malines et Charleroi. Au
niveau continental, il aimerait bien
passer quelques tours. Pour cela, il
doit évidemment passer l'obstacle
neuchâtelois.

Mais ce soir, l'équipe belge sera-t-
elle aussi redoutable sur le parquet
que sur le papier? Le doute est per-
mis. Si Mitchell sera aligné, le second
étranger sera ... belge. C'est en effet
le naturalisé Robinson (non qualifié
par la FIBA en tant que Belge) qui
jouera. Deux autres joueurs assimilés
resteront, eux, sur le banc.

OS- Dx

Leuba vainqueur
WM ingt-quatre joueurs ont participé
jSriau traditionnel tournoi blitz en

v| ouverture de la saison 94/95. Ils
avaient à affronter neuf adversaires
selon le système suisse, puis les quatre
premiers classés allaient se rencontrer
en matches éliminatoi res, demi-finales
et finale. Les quatre meilleurs joueurs
évoluant en Suisse s'emparèrent fort
logiquement des premiers rangs, à sa-
voir dans l'ordre: Leuba, le maître in-
ternational bosniaque Kelecevic, Delay
et Robert. Leuba et Kelecevic éliminè-
rent Robert et Delay pour se retrouver
dans une finale explosive.

Totalement maître de lui et jouant
avec les blancs, le champion cantonal
Didier Leuba allait battre son presti-
gieux adversaire en le dominant assez
largement. Une victoire méritée pour
un Leuba dont on se réjouit de voir les
performances au grand tournoi rapide
de Neuchâtel qui aura lieu à l'Eurotel
le samedi 26 novembre prochain,
avant le tournoi blitz de Noël du mer-
credi 14 décembre, toujours à l'Eurotel.

Classement: 1. Leuba 8 points (vain-
queur en finale); 2. Kelecevic 8 pts; 3.
Delay 7; 4. Robert 7; 5. Martre 6; 6. Juvet
5; 7. Kohler 5; 8. Colagrossi 5; 9. Uzelac
4.5; 10. Gfeller 4.5; 11. Dubois 4.5; 12.
Muharemovic 4.5; 13. Desages 4.5; 14.
Guyot 4.5; 15. Joset 4.5.

OF-D.

AUTOMOBILISME/ Benetton-Ford et Mclaren-Peugeot sur le banc des accusés

Benetton-Ford et McLaren-Peugeot
se retrouvent au banc des accusés.
Ces deux écuries doivent en effet ré-
pondre d'infraction aux règlements
devant le Conseil mondial extraordi-
naire du sport automobile de la Fédé-
ration internationale (FIA), aujourd'hui
à Paris. Et foute la Formule 1 sera à
l'écoute d'un jugement pouvant boule-
verser son paysage.

A l'image des juges italiens, la FIA
et son président Max Mosley ne badi-
nent pas avec la loi. Et, comme en
Italie, ils se sont lancés dans une opé-
ration mains propres dont les investi-
gations vont connaître leur dénoue-
ment aujourd'hui. Les fraudeurs doi-
vent être sanctionnés. Or, Benetton et
McLaren ont contrevenu aux règle-

ments, en ôtant le filtre du tuyau de
ravitaillement pour la première écurie,
en utilisant une boîte de vitesses équi-
pée de montée de rapports entière-
ment automatique pour la seconde.

La comparution de McLaren devant
le Conseil mondial n'a été annoncée
que lundi, les «rouge et blanc» ayant
tardé à donner leur programme infor-
matique à la suite du contrôle effectué
le... 1 er mai à Imola, sur la monoplace
du Finlandais Mika Hakkinen. En re-
vanche, voilà déjà un mois que Benet-
ton connaît son chef d'accusation. L'en-
quête, menée à la suite de l'incendie
de la voiture du Hollandais Jos Vers-
tappen, lors du Grand Prix d'Allema-
gne à Hockenheim le 31 juillet, a
permis de découvrir que l'équipe ita-

lo-anglaise avait enlevé le filtre du
tuyau de son système de ravitaille-
ment, cette «manœuvre» permettant
l'augmentation du débit d'un à deux
litres par seconde.

Le filtre n'a-t-il été enlevé qu'en
Allemagne ou l'était-il depuis plu-
sieurs Grands Prix? McLaren a-t-elle
utilisé sa boîte de vitesses automati-
que en une seule ou plusieurs occa-
sions? Une certitude: Benetton et
McLaren risquent des sanctions pou-
vant aller jusqu'à l'exclusion du
championnat du monde, une décision
extrême qui, si elle était prise, pour-
rait déboucher sur une crise en For-
mule 1. Flavio Briatore (Benetton) et
Ron Dennis (McLaren) s'évertueront à
démontrer leur «bonne foi» pour évi-

ter une telle issue.
Certes, le 29 août 1984, l'équipe

Tyrrell avait été mise hors champion-
nat par le Conseil mondial pour avoir
rajouté des billes de plomb dans le
réservoir des monoplaces en fin de
course afin d'arriver au poids régle-
mentaire. Toutefois, Tyrrell ne domi-
nait pas la saison comme Benetton
cette année et n'avait pas à l'épo-
que l'aura de McLaren.

Toute Iq Formule 1 attend donc le
verdict. Et notamment Michael Schu-
macher, directement intéressé, lui qui
risque de voir ses efforts anéantis et
son titre mondial s'envoler si son
équipe, Benetton, qui a multiplié les
«fautes» ces derniers temps, est lour-
dement frappée, /si

Schumacher : le cauchemar continue

Ils sont enfin là. Quoi? Les vestiai-
res de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois, bien sûr! Flambants
neufs, ils accueillent depuis peu les
athlètes de la région lors de chacun
de leurs entraînements, au stade de
Colombier. Leur inauguration aura
lieu cet après-midi à 17h.

A cette occasion, le CEP Cortaillod
mettra sur pied un meeting régional,
ouvert aux dames, messieurs et ca-
dets. Au programme: 100m et saut
à la perche à 18h, jet du poids à
18h30, saut en longueur à 18h45,
200m et lancer du disque à 19h,
1000m à 19hl5, 300m et triple
saut à 19h45. A relever que, pour la
a'rconstance, les inscriptions seront
gratuites et que deux courses de
1000m, réservées aux écoliers et
ecolières, précéderont la partie offi-
cielle, de 16h40 à 16h55.

Dans le domaine de la course à
pied, signalons encore la 3me étape
des «Quatre foulées franc-monta-
gnardes» qui se déroulera ce soir
dès 19h entre Les Bois et Le Noir-
mont et à laquelle participeront,
comme chaque mercredi, de nom-
breux Neuchâtelois. La semaine der-
nière, Skender Fuga et Marie-
Claude Châtelain avaient remporté
la 2me manche de cette course par
étapes, entre Les Breuleux et Les
Bois.

0 A. L

Colombier:
vestiaires

flambant neufs

¦̂ imanche aura lieu la prochaine
irl mandie du championnat des cour-

se ses neuchâteloises 1994. Intitulée
«Saut du Doubs sans frontière», cette
course est organisée conjointement et
amicalement par le Valma (Val de Mor-
teau Athlétisme) et le Cross-club La
Chaux-de-Fonds. Le départ se fera aux
Brenets à 10h, les dernières inscriptions
seront encore admises de 8h30 à 9h30,
près du terrain de football.

Long de 21 km, le parcours oscillera
de part et d'autre du Doubs, sur sentiers
et sur routes. En entrée, une descente et
un faux plat jusqu'au barrage, après le
Petit Châtelot. Puis, retour au débarca-
dère du Saut-du-Doubs. De là, au 15me
km, le plat de résistance avec la montée
aux Vions sur France, point culminant à
près de 900 mètres. Enfin, pour le des-
sert, une descente en deux paliers jus-
qu'à La Corvée, avant les deux ultimes
kilomètres au plat menant à Villers-le-
Lac Les participants devront être munis
d'une pièce d'identité et ils seront soumis
à la législation douanière concernant le
transport de marchandises... . Les orga-
nisateurs ne remettront ni coupe, ni mé-
daille, ni argent, mais chaque concurrent
recevra, sitôt arrivé, un produit de la
région. Notons encore que l'âge mini-
mum est de 18 ans.

0A.F.

Au Saut-du-Doubs
dimanche
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Chers parents , il va sans dire que vous êtes vous aussi cordialement invités à venir voir le
«Volvo Family Show» . Vous comprendrez alors pourquoi toutes les Volvo sont de véritables
familiales , des familiales qui comptent au nombre des voitures les plus sûres au monde. Vous
pourrez en outre effectuer un essai sur route de la Volvo «Baby» . Il s 'ag it en effet de ¦¦¦¦¦
notre nouveau modèle a pédales que vous pouvez gagner en venant à notre grand HjMj|M
-Volvo Famil y Show.. . Quant aux p lus de 18 ans. ils gagneront peut-être l'authenti que MIjfM
Volvo 440 «Famil y» . Alors , en voiture! Et n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. HHHfl
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AGENCE OFFICIELLE AU VAL-DE-TRAVERS
VOUS POURREZ ÉGALEMENT ADMIRER LES ŒUVRES

de l'artiste peintre Claude Jeannottat
et de Françoise Froesch, céramiste

du 8 au 17 septembre 1994 de 9 h à 19 h
pause de 12 h à 13 h 30

Vernissage le 8 septembre 1994 à 18 h
Garage ANTIFORA Travers 171447 110
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Fiesch: dommage
pour les Suisses

SI ors de la première compétition des
îjjj championnats du monde estudian-
11 tins de course d'orientation à

Fiesch (Valais), l'équipe suisse, qui fai-
sait figure de grande favorite après la
qualification du matin, s'est montrée
décevante lors de la finale de la
course sur courte distance qui s'est dé-
roulée l'après-midi.

En matinée, l'équipe suisse a fait très
forte impression, en plaçant ses onze
coureurs en lice dans la finale de
l'après-midi et de très belle manière.
Autant chez les dames que chez les
hommes, l'équipe pouvait regarder du
côté du podium et même vers la mar-
che la plus haute a pression était rela-
tivement grande et, malheureusement,
très peu de coureurs ont réussi à gar-
der la tête froide durant la finale.

Les victoires sont revenues à de très
jeunes coureurs. Chez les dames, c'est
l'Autrichienne Lucie Bohm (20 ans) qui
s'est montrée la plus rapide. Chez les
hommes, c'est le Français Olivier Cou-
pat (21 ans) qui a littéralement déclas-
sé tous les autres coureurs avec plus
d'une minute d'avance sur le deuxième.

Du côté suisse, Sabrina Meister-Fess-
ler a eu le malheur de terminer à 3
secondes de la médaille de bronze et
a terminé 44me, juste devant une autre
Suissesse, la Grisonne Brigitte Wolf. A
noter encore la 22me place de la
Neuchâteloise Véronique Renaud qui, à
l'arrivée, était très mécontente de sa
course après avoir commis passable-
ment de petites fautes. Chez les hom-
mes, le meilleur Suisse est Tom Buhrer
qui a terminé 5me avec quelques tren-
tes secondes de la médaille. Luc Bé-
guin, de Chaumont, était aussi très déçu
de sa course (20me), après avoir com-
mis deux fautes qui lui ont fait perdre
environ quatre minutes.

Course courte distance. - Hommes
(3km700 / 150m de montée / 16 pos-
tes): 1. Olivier Coupât (Fr) 24" 10"; 2. Pétri
Forsman (Fin) 25'37"; 3. Vaclav Zakouril
(Tchéquie) 26'03". Puis: 5. Thomas Buhrer
26'34"; 7. Lukas Eme 26'58"; 12. Christoph
Plattner 2747; 20. Luc Béguin 29'05"; 32.
Domi Humbel 3T18".

Dames /3km / 120 /l2): 1. Lucie Bohm
(Aut) 25'43"; 2. Anne-Marje Piolat-MancinL,
(Fr) 26'11"; 3. Kaljus Kiilli (Est) 26'1 S". Puis:'
4. Sabrina Meister-Fessler 26'18"; 5. Bri-
gitte Wolf 26'36"; 8. Kâthi Widler 27'26";
20. Brigitte Griiniger 30'00"; 22. Véroni-
que Renaud 30'04"; 24. Marie-Luce Roma-
nens 30'47".

0 J. A.

127 minutes
de pénalité !

Young Sprinters - Lucerne 4-4
(0-0 3-2 1-2)

f

"1 ace à un adversaire dont le but
de la saison n'est ni plus ni

_f, moins que la promotion en ligue
nationale B, Young Sprinters a dû
concéder le nul à 30 secondes du
terme de la rencontre, hier soir au
Littoral. Dommage pour la troupe de
Courvoisier, un entraîneur neuchâte-
lois qui s'estimait pourtant très satis-
fait de la prestation de sa phalange.
Sans faire grand bruit, YS s'affirme.
Les réussites neuchâteloises ont été
signées par Stehlin, Bartoli, Leuen-
berger et Lapointe.

A noter que cette rencontre fut
émaillée de très nombreuses pénali-
tés, soit 93 minutes contre Lucerne et
34 contre YS. Un record en la ma-
tière! Quant à la formation lucer-
noise, très renforcée, elle s'est sou-
vent illustrée par un jeu pour le
moins rugueux. Et ce ne sont ni Des-
sarzin ni Chappuis, conduits tous les
deux à l'hôpital, qui nous contredi-
ront! /je

m_i  ̂ t M m¥ I ^Franzi : de renier au paradis
NATATION/ Championnats du monde a Rome: deux records hier

H ranziska van Almsick est passée en
¦¦ une journée de l'enfer au paradis
| aux championnats du monde de

Rome: repêchée après les séries grâce
au désistement de sa compatriote
Dagmar Hase, la star allemande a
enlevé en début de soirée le 200 m
nage libre devant les Chinoises avec,
en prime, un nouveau record du monde
de la distance!

Neuvième temps des séries (elle
avait nagé avec une certaine retenue
dans le but d'hériter d'une des lignes
extérieures pour contrôler ses rivales
en finale), la Berlinoise était logique-
ment éliminée. Quelques heures plus
tard, elle s'adjugeait pourtant le pre-
mier titre mondial de sa carrière en
l'56"78, effaçant des tablettes sa
compatriote Heike Friedrich, créditée
de I'57"55 en 1986.

«Franzi» doit tout en l'occurrence à
Dagmar Hase, qui s'est sacrifiée en
dépit du 8me temps réalisé le matin.
Van Almsick, qui avait alors quitté le
bassin du Foro Italico la mine abasour-
die n'a pas fait de détail en finale.

— Je ne sais pas comment remercier
Dagmar Hase. C'est incroyable ce
qu'elle a fait pour moi. Dans un pre-
mier temps, je  ne voulais pas nager
cette finale. Mais c'est Dagmar qui m'a
poussée à disputer ce 200m libre, sou-
lignait-elle.

Franziska van Almsick, médaillée a
six reprises aux derniers championnats
d'Europe, a ainsi pris sa revanche du
100 m, où elle avait subi lundi la loi de
deux Chinoises. Deuxième, Lu Bin a
également amélioré l'ancien record de
Heike Friedrich en 1 '56"89, tandis que
Claudia Poil, du Costa Rica, s'adjugeait
le bronze.

Tom Dolan s'est pour sa part offert le
premier record mondial masculin de
ces championnats en améliorant celui
du 400 m 4 nages en 4'12"30. Le
géant Américain a battu de six centiè-
mes le temps du hongrois Tamas Darnyi
(qui a pris sa retraite cette saison), au
terme d'une superbe lutte avec le Fin-
landais Jani Sievinen et son compa-
triote Eric Namesnik.

En lice dans les séries du 200 m libre,
Chantai Strasser et Lara Preacco ont

FRANZISKA VAN ALMSICK - Et dire qu'elle n'aurait pas dû nager la finale!
Keystone/AP

pris respectivement les 30me et 24me
places. Avec 2'08"58, Chantai Strasser
a battu son record personnel de près
de deux secondes. Créditée de
2'10"52, Lara Preacco n'a, en revan-
che, pas vraiment rempli son contrat.

Les résultats
Messieurs. - 100 m papillon: 1. Szu-

kala (Pol) 53"51; 2. Frolander (Su) 53"65;
3. Pankratov (Rus) 53"68; 4. Milosevic (Cro)
53"84; 5. Henderson (EU) 53"95; 6. Espo-
sito (Fr) 54" 16; 7. Nesty (Sur) 54"26; 8.
Kaltchev (Bul) 54"68. 400m 4 nages: 1.
Dolan (EU) 4'12"30 (record du monde, an-
cien Darnyi 4'12"36; 2. Sievinen (Fi)
4'13"29; 3. Namesnik (EU) 4'15"69; 4.
Myden (Can) 4'17"93; 5. Malinski (Pol)
4'19"48; 6. Sacchi (It) 4'20"03; 7. Bryant
(Aus) 4'21"38; 8. Seibt (AH) 4'22"97. 4 x
200 m libre: 1. Suède (Wallin, Werner,

Frolander, Holmertz) T \T'74; 2. Russie
(Mukhin, Pychnenko, Pankratov, Shegolev)
7'18"13; 3. Allemagne (Szigat, Keller,
Lampe, Zesner) 7' 19" 10"; 4. Etats-Unis
7'19"54; 5. Australie 7'20"86; 6. Italie
7'22"06; 7. Nouvelle-Zélande 7'25"35; 8.
France 7'25"69.

Dames. - 200 m libre: 1. F.van Almsick
(Ail) l'56"78 (record du monde, ancien
H. Friedrich l'57"55); 2. B.Lu (Chn)
l'56"89; 3. CPoll (C-R) l'57"61; 4.
CTeuscher (EU) 2*00"18; 5. N.Halslett (EU)
2'00"30; 6. S.O'Neill (Aus) 2'00"62; 7.
Y. Le (Chn) 2'00"65; 8. MJacobsen (Dan)
2'01 "07. Puis en séries: 30. Ch.Strasser (S)
2'08"58; 34. L Preacco (S) 2'10"52. 200 m
brasse: 1. S.Riley (Aus) 2'26"87; 2. Y.Yuan
(an) 2'27"38; 3. B.Becue (Be) 2'28"85; 4.
R. Brown (Aus) 2'28"87; 5. G.Dai (Chn)
2'28"93; 6. ICQuance (EU) 2'29"64; 7.
G.CIoutier (Can) 2'30"48; 8. H.Maehora
(Jap) 2'31"03. /si

Jackson: 12"99
à Madrid

j§ nvaincu cette saison sur 110 m haies,
Il le Britannique Colin Jackson a établi
JH une meilleure performance mondiale
de l'année lors du meeting de Madrid
en 12"99. Le champion du monde et
recordman du monde a devancé l'Au-
trichien Mark McCoy et son compa-
triote Tony Jarrett. Un second meilleur
chrono 1994 est tombé en fin de réu-
nion, sur 400m, grâce à l'Américain
Michael Johson, chronométré sur le tour
de terrain en 43"90.

Le record du monde de Jackson est
de 1 2"91. Cette année, il en était à
1 3"02. Le 110m haies était l'épreuve
la plus relevée de la réunion madri-
lène, avec six des dix meilleurs spécia-
listes du monde au départ. En hauteur,
le Cubain Javier Sotomayor s'est impo-
sé avec un excellent bond à 2 m 37,
avant d'échouer de peu à 2m41. En
longueur, l'Américain Mike Powell a
franchi 8 m 22. A relever enfin les
48"03 sur 400m haies du Zambien
Samuel Matete. /si

¦ FOOTBALL - Coupe de Suisse:
Morbio - Bellinzone 0-6 (0-4). Bellin-
zone accueillera au 3me tour Kriens
(LNB). /si

¦ FOOTBALL - En raison d'un vi-
rus qui a frappé les rangs de la
sélection suisse des «moins de 21
ans», la rencontre prévue hier soir à
Wettingen entre Suisse Espoirs et
Grasshopper a été annulée. Les Lau-
sannois Salvatore Romano et Jean-
Pierre La Plaça, le Bâlois Mario Can-
taluppi, le Servettien René Weiler et
le Lucernois Stefan Renggli étaient
en effet malades. Ils pourraient éga-
lement déclarer forfait lors de la
prochaine journée de championnat.

/*'
¦ HIPPISME - Le championnat
d'Europe individuel en titre, le Suisse
Willi Melliger, a acquis avec son
sponsor un nouveau cheval, un hongre
holsteinois de 8 ans, «Calvaro ». /si

¦ FOOTBALL - ANF. Ile ligue.
Hier soir: Hauterive - Saint-Biaise 2-0.
Ce soir, 20h: Noiraigue - Cortaillod,
Marin - Fontainemelon, Bôle - Le Lan-
deron, Boudry - Serrières II, Les Ponts-
de-Martel - Saint-Imier. Ille ligue, hier
soir: Dombresson - Béroche-Gorgier
1-7. / M -
¦ MOTOCYCLISME - La 9me édi-
tion du Supercross de Genève aura
bien lieu les 3 et 4 décembre pro-
chain à Palexpo. Daniel Perroud,
l'organisateur de la manifestation,
l'a annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse, /si
¦ CYCLISME - Le Français Eddy
Seigneur a remporté le prologue du
Tour de l'Avenir, à Saint-Evarzec,
dans le Finistère. Le Vaudois Laurent
Dufaux, septième a cédé 17 secon-
des, /si
¦ CYCLISME - L'Italien Maurizio
Fondriest (Lampre), vainqueur de la
deuxième étape du Tour de Polo-
gne, courue sur 179 km entre Le-
gnica et Polanica-Zdroj, a ravi la
tête du classement général à son
compatriote et coéquipier Marco
Lietti. /si

Hier
Prix de Sainte-Croix , hier à Long-

champ. Ordre d'arrivée: 14- 1 5 - 7 -
10 -11.  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 502,50
- Dans un ordre différent: 100,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3197,90
- Dans un ordre différent: 265,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 19,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 61.810,00
- Dans un ordre différent: 1236,20
- Bonus 4: 69,80
- Bonus 3: 16,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 31,00

Hier, EEXPBESS VOUS avait donné
le 14 gagnant!

Agassi affirme ses ambitionsmmW

TENNIS/ US Open: l'Américain a remporté un match passionnant

A

I ndre Agassi a levé tous les dou-
ij tes. En passant le cap de Mi-
lil chael Chang après un match en

cinq sets passionnants en 8mes de
finale, le joueur de Las Vegas a prou-
vé que ses ambitions étaient fort légi-
times à l'US Open, malgré un dossard
No 20 au classement mondial.
- Je sentais que j e  jouais bien,

mais j e  ne pouvais en être certain
avant d'être véritablement poussé
aux limites. Et de passer ce cap m'a
confirmé que j e  suis capable de rem-
porter ce tournoi, commentait Agassi,
un large sourire éclairant son visage
mal rasé.

Côté féminin, l'Espagnole Arantxa
Sanchezm, tête de série No 2, et
l'Argentine Gabriela Sabatini (No 8)
se sont donné rendez-vous en demi-

finale en battant respectivement la
Japonaise Kimiko Date (6-3 6-0) et
l'Américaine Gigi Femandez (6-2
7-5).

Arantxa Sanchez a parfaitement
maîtrisé son sujet en un peu plus d'une
heure, sauvant les rares situations dé-
licates grâce à un service amélioré.
Gabriela Sabatini, pour sa part, a
effectué un départ en trombe avant
de connaître des problèmes pour con-
clure les débats et signer sa première
victoire sur son adversaire américaine
en trois confrontations.

Les résultats
Simple messieurs, 8mes de finale:

Muster (Aut/13) bat Bruguera (Esp/3) 6-4
76 (7-4) 6-4; Martin (EU/9) bat Reneberg
(EU) 3-6 3-0 abandon; Agassi (EU) bat

Chang (EU/6) 6-1 6-7 (3-7) 6-3 3-6 6-1;
Bjôrkman (Su) bat Renzenbrink (AH) 3-6
6-3 6-2 6-7 (3/7( 6-3; Novacek (Tch) bat
Frana (Arg) 6-3 6-3 6-7 (3/7) 6-3.
Quarts de finale: Sampras/Yzaga-Nova-
cek, Stich/Kafelnikov - Bjôrkman, Agassi -
Muster, Martin - Karbacher.

Simple dames, quarts de finale:
A Sanchez (Esp/2) bat ICDate (Jap/5)
6-3 6-0; G. Sabatini (Arg/8) bat
G. Femandez (EU) 6-2 7-5.

Double messieurs, quarts de finale:
Ferreira/Knowles (AfS/Bah/ 16) battent
Nijssen/Suk (Ho/Tch) 6-3 6-4.

Double dames, quarts de finale:
K.Maleeva/R.White (Bul/EU) battent
N.Bradtke/E.Reinach (Aus/AfS) 6-3 6-1.

Juniors filles. Double, 1er tour:
MHingis/M-RJeon (S/CdS/6) battent
Y.Bastln/K.de Weille (Ho) 6-1 1-6 6-4.
Ai

CYCLISME/ / 'Espagnol ne sera pas suspendu

L'Espagnol Miguel Indurain, qui
avait subi un contrôle positif en mai
dernier au Tour de l'Oise pour avoir
absorbé du salbutamol (un produit
interdit en France), a bénéficié d'un
non-lieu à l'issue d'une réunion de la
commission disciplinaire de la Ligue
professionnelle du cyclisme français.

Le quadruple vainqueur du Tour de'

France, qui était passible d'un maxi-
mum de trois ans d'interdiction de
courir sur le territoire français, avait
signalé avant la course aux organisa-
teurs qu'il subissait un traitement res-
piratoire à la Ventoline, un produit
contenant du salbutamol.

Le salbutamol est considéré par la
législation française comme un produit
dopant, mais il est autorisé par le
Comité international olympique (CIO)

et l'Union cycliste internationale (UCI)
dans le cadre de traitements médi-
caux.

Alex Zûlle, l'an passé au Tour d'Es-
pagne (accusation de dopage retirée
le jour même où elle avait pris nais-
sance), et Tony Rominger, lors du pro-
logue du dernier Tour de France, ont
usé du même médicament.

La commission disciplinaire de la
Ligue professionnelle du cyclisme
français se composait d'un juriste,
Jean-François Lachaume, d'un direc-
teur sportif, Cyrille Guimard, et de
deux journalistes, Thierry Cazeneuve,
du Dauphiné Libéré, et Pierre Chany,
journaliste libre (ex- L'Equipe). Caze-
neuve était appelé à se prononcer en
sa qualité de secrétaire général de la
Ligue française, Chany au titre de

«personnalité qualifiée».
La commission disciplinaire a re-

gretté «les difficultés soulevées par
les incohérences» des règlements. Elle
a soulevé «le problème de l'harmoni-
sation des réglementations» et préco-
nisé l'ouverture de négociations entre
les autorités françaises et les Instances
dirigeantes de l'Union cycliste Interna-
tionale (UCI).

Ni Indurain ni son directeur sportif,
José Miguel Echavarri, n'ont comparu
devant la commission. En revanche, le
médecin du groupe Banesto, Sabîno
Padilla, a été entendu, tout comme le
président de la Fédération espa-
gnole, Juan Serra, et d'autres respon-
sables espagnols. La décision de la
commission a été prise à l'unanimité.

(*

Non-lieu pour Indurain

Dernière minute

Très tard hier soir, juste avant le
bouclement de cette édition, la nou-
velle est tombée sur notre télex: à
Flushing Meadow, la tête de série
No 1 du simple messieurs, Pete
Sampras, a été boutée hors de la
compétition par le Péruvien Jaime
Yzaga. L'Américain a été battu en
cinq sets, 3-6 6-3 4-6 7-6 7-5. Une
énorme surprise I / JE-

US Open:
Sampras ((out))!



5f DÉPARTEMENT DE
K 1 LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le raccordement de l'équipement informatique de contrôle
et de commandes électromécaniques des tunnels J20 de La
Vue-des-Alpes au système N5, de même que les essais de
fonctionnement correspondants, nécessitent la fermeture
totale au trafic de la route nationale 5, traversée de
Neuchâtel, entre la jonction de Serrières et celle de
Monruz,

la nuit du 8 au 9 septembre 1994
d e 1 9 h à 6 h

La circulation sera déviée sur la route cantonale N° 5 au
centre de la Ville de Neuchâtel.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
8b339 i2o Jean-Jacques de Montmollin

Dans la campagne jurassienne, aux contins des trois districts
A vendre • Superbe affaire!

SUPERBE MAISON DE MAÎTRE
Ferme villageoise transformée, de 2520 m3, située dans un parc de 6746 m', surface habitable de 695 m', divi-
sée en trois parties.
1" partie: salon, salle à manger, luxueuse cuisine, chambre, salle de bains majestueuse, bureaux.
2* partie: chambres d'entants avec salle de bains, chambres d'amis avec salle de bains et cuisinette.
3" partie: bâtiment communiquant avec les habitations où se trouve une piscine couverte donnant sur le parc,
avec de nombreuses baies vitrées. Ses annexes telles que couvert extérieur, serre, vestiaires avec
W.-C/douche, sauna, cuisinette, accès à la piscine et aux habitations aboutissant à une importante rotonde
avec cheminée.
Le choix des matériaux et la réalisation sont de très haut niveau. L'état général est exceptionnel.
La valeur incendie est de Fr. 3840 000-, La valeur officielle est de Fr. 916 000.-.
Coût de construction avec parc et bâtiment annexé: plus de 5 millions.
Prix de vente: Fr. 1950 000-
Renseignements et visite: AXIC S.A. - Tél. 066 22 64 67. N I IWW

1~H OFFICE DES FAILLITES
WJr DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le mercredi 28 septembre 1994, à 10 heures. Salle du Tribunal à
Môtiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de BARONE Egidio, domicilié à Fleurier, savoir :
Cadastre de Fleurier : Parcelle 3019 Petits Clos. Bâtiment 320 m2,
places-jardin 601 m2. II s'agit d'un immeuble en deux parties comprenant :
Le sous-sol : 3 garages, lessiveries, carnotzet, dépôts, dépendances.
1 appartement en duplex : séjour, cuisine, 4 pièces, sanitaires.
1 appartement en duplex : séjour, cuisine, 2 pièces, sanitaires.
Assurance incendie 1993 : Police 2348/31 2421 m3 Fr. 1.020.300.-
Estimation cadastrale, 1992 Fr. 600.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 900.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère aux
extraits délivrés par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 31 août 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles : lundi 12 septembre 1994 à 14 h.
Pour tous renseignements complémentaires s'adreser à l'Office des faillites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
L 189616-122 Le Préposé : C. Matthey ^

"
r >

1 B OFFICE DES FAILLITES
Uf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le mercredi 28 septembre 1994, â 14 heures 15, Salle du Tribunal à
Môtiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera â la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de S.I.B. Société Industrielle Buttes S.A., à
Buttes, savoir :

Cadastre de Buttes : Parcelle 2260 Sugits de l'Envers. II s'agit d'un
immeuble comprenant:
habitation fabrique bureaux pour 1048 m2

fabrique et entrepôts pour 1253 m2

couverts pour 248 m2

places-jardins pour 1439 m2

Cadastre de Buttes : Parcelle 1936 place de 390 m2 permettant l'accès
aisé à la parcelle 2260 habitations.
Assurance incendie 1993 :
Fabrique-bureaux 6.380 m3 Fr. 500.000.-
fabrique-entrepôts 10.350 m3 Fr. 1.950.000.-
couverts 1.344 m2 Fr. 70.000.-
Estimation cadastrale, 1989 Fr. 389.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 800.000.-
Les deux parcelles seront vendues en bloc.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère aux
extraits délivrés par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 31 août 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère préponrédante.
Visite des immeubles : mardi 13 septembre 1994 à 14 h.
Pour tous renseignements complémentaires s'adreser à l'Office des faillites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
, i89«i7-i22 Le Préposé : C. Matthey ,

VILLARS-SUR-OLLON
A revendre de très belles occasions en
2, 3 et 4 pièces ainsi que

quelques chalets luxueux
Avant de décider un achat, contactez-nous.
Gérance-Service S.A.
Tél. 025/3517 35.
25 ans d'expérience. 189220-122

À VENDRE
Eventuellement à louer (Fr. 1800.-)

au Landeron

Villa indépendante
VA pièces

Terrain 450 m' - Cheminée.
A 3 minutes du centre.

Faire offre sous chiffres
122-2352 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 171683 122

A vendre à Lignières

Maison individuelle
comportant 3 pièces, avec possibilité

d'extension, grands combles, vaste cave.
Prix de vente Fr. 250.000.-.

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise
L ' Tél. (038) 33 27 57. I7isiz-122>

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
^̂ | 171496-122 

^^B

ig AVEC FR. 40.000 - m
m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE S
S À COLOMBIER ¦
="¦ dans un immeuble situé ^M

^Ëi ^ proximité du centre du village, ¦¦
k™ commerces et transports publics ^*

S VA - V/ 2 PIÈCES S
IH appartements bien aménagés, WWÊ
«g construction soignée. HH

M Proposition de financement ' m̂H avec Fr. 40.000.- H
S| 3% Pièces coût mensuel dès Fr. 812.- J|
«j 4% pièces coût mensuel dès Fr. 1110.- HJ

f >

) IGf OFFICE DES POURSUITES
||[Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT (studio)
ET D'UN LOCAL COMMERCIAL

(calé-restaurant)
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

à LA CHAUX-DE-FONDS
Le vendredi 30 septembre 1994 à 10 h, à l'Hôtel
judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de ventes, 2" étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de- Fonds procédera à la vante aux enchères
publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire
au bénéfice du 1", 2" et 3* rangs, des parts de copropriété
par étages suivantes, coproprétaires de l'article 12.860 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à M™
Etienne Jeanne, domiciliée rue d'Yverdon 4 à Payerne, à
savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 14.257/A : PPE : copropriétaire du 12.860 pour
259/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique com-
prenant : Etages : Rez : café-restaurant; surface indicati-
ve 174 m2 plus les locaux annexes suivants : sous-sol :
annexe A1, cave, surface indicative 20 m2. Rez : annexe
A2, W.-C; surface indicative 1m2. Combles : annexe
A3, galetas, surface indicative 8 m2 - annexe A4, galetas,
surface indicative 4 m2.
Parcelle 14.263/G : PPE : copropriétaire du 12.860 pour
30/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique com-
Crenant: Etage : 2' : chambre-centre, avec un hall, un

ains-W. -C, un balcon, surface indicative 22 m2 plus le
local annexe suivant : combles : annexe G1, galetas,
surface indicative 5 m2.
Estimations cadastrales (1987) :
Parcelle 14.257/A Fr. 136.000.-
Parcelle 14.263/G Fr. 15.800.-
Estimations officielles (1994)
Parcelle 14.257/A Fr. 670.000.-
Parcelle 14.263/G Fr. 50.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages :
Article 12.860 : habitation 228 m2 ; place-jardin 39 m2 -
place-jardin, trottoir 70 m2.
L'immeuble, sis à la rue de la Paix 74, La Chaux-de-
Fonds, de plus de 100 ans a été complètement rénové; il
comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages
et un appartement dans les combles. Le bâtiment est
équipé du chauffage général au gaz et production d'eau
chaude.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommés, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont
déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, les états des charges et le
règlement de propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 7
septembre 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14.257/A
et 14.263/G seront vendues séparément d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption dses copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier, selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépen-
dances, pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1994.
OFFICE DES POURSUITES

h 190047 122 Le préposé : J.-P. Gailloud
N /

Chez-le-Bart, à vendre

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

EM7 \
—f •Sélection» V̂-
—V Geneveys/Coffrane ç

JOLI
STUDIO
48 ni2, cuisine

agencée. Jolie salle
de bains, balcon.
Situation calme.
Finitions à choix

Fr 138'000.-
077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

189819-122

NEUCHÂTEL
À VENDRE

appartement 2 pièces bien situé,
avec vue. Bus à proximité.
, Tél. (038) 24 57 31 ¦ 129138-122 j

\^ /̂ de Neuchâtel
La direction des Affaires culturelles
met en soumission, à Neuchâtel :

Brasserie Mùller
travaux

de transformations intérieures

Entreprises concernées :
- maçonnerie, - sanitaire,
- charpente, - menuiserie,
- électricité, - serrurerie.
- chauffage.

Les inscriptions sont à adresser
à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 septembre 1994. 171613-120

¦

fipmuiTfiGz^^̂C~ Une histoire d'expérience... ~̂ >̂
5̂;;. depuis 25 ans ^̂ ^
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 ̂ A VENDRE A ^r \
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sur 
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m Habitat groupé ^
Ŝ£ \̂HI I ¦ «dans verger VILLAo

• Situation calme avec flÈCgrand dégagement UC J
• Ensoleillement maximal Er AA(\ (1(1(1 _

jusqu'aux derniers rayons 
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À VENDRE
À VERBIER

magnifique
2 pièces meublé.
Vue imprenable,
58 m2, cheminée,

garage.
Tél.

(061 ) 401 54 56
soir.

129324-122

( m 1
W ï ~ î

À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De plus de 100 m2 et comprenant:
cuisine entièrement équipée, living, 3
chambres â coucher, 2 salles d'eau,
véranda. Tout le confort d'un immeuble
moderne. Garages et places de parc
disponibles. Notice sur demande.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33, fax 039/23 77 42

. 190054-122 J

f Â 1 \A vendre,
directement du propriétaire

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

à Neuchâtel, quartier du Mail, rue Bel-
Air. Grand salon, 3 chambres, cuisine
agencée, balcon, garage,
vue sur le lac. Fr. 425.000.-.
Tél. 21 14 59 ou 24 48 36 (le soir

jJés 18 heures). 171401-122 /

Immobilieri^lSl
Parut chaque jour, du lundi an samedi Mal: Tarant raûle fe la parution â 12 h

~«f «À saisir* ^—
--J Hauts-Geneveys ij*-

4 1/2 PIÈCES
AVEC VUE

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
cave, paie, garage.
Véranda & piscine
Fr 348'000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

189818-122

A vendre à
Saint-Aubin

très beau
4% pièces

d? style rustique,
50 m du lac,

cheminée, poutres
dans toutes les
pièces, cave, pla-
ce de parc privée.
Téléphone
038 / 5517 69
Je SOÎI\ 190168-122i

( A VENDRE ~\
à Bôle

UNE VILLA
individuelle,
bien située.

Pour visiter:
RÉGIE DOMUS

Tél.
038/30 44 77.

\_ 171657-122 J

Garde-meubles
dès

Fr. 75.- /mois.
Transport-

déménagement
assurés.

Tél.
038/41 23 33.

171266-126



Xamax vainqueur à dix
FOOTBALL / Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Aarau 2-0 (1-0)

Maladière, 100 spectateurs.
Buts: 25me et 70me Chassot.
Xamax: Vuadens; Martin; Jeanneret,

Guerrero (89me lerep), Rothenbûhler; Tro-
piano (85me Tocchini), Moro, Cattilaz;
Chassot, Lambelet (60me Gigon), Wittl. En-
traîneur: Ballestracci.

Notes: Avertissements à Lambelet, Ro-
thenbûhler, Guerrero et expulsion de Catti-
laz (39me) pour Neuchâtel Xamax. Xamax
doit se passer des services de Vuillaume C,
Ballestracci J. (Blessés), Meuwli, Ramuz
(école de recrue).

P

I our cette 3me journée de cham-
i pionnat, les rouge et'noir accueil-
laient les réservistes argoviens.

Renforcés par 8 joueurs de la 1ère
équipe, les joueurs locaux partaient
grandissimes favoris.

Pourtant après un début de match
équilibré, l'équipe d'Aarau se créa la
première occasion. Mais, lorsque le bal-
lon franchit la ligne fatidique de Vua-
dens (Mme), l'arbitre le refusa pour
cause de hors jeu du marqueur. Après
cette frayeur, les Neuchâtelois pre-
naient le match en main et allaient se
créer beaucoup d'occasions. Tout
d'abord à la 2lme, Chassot, après
avoir pris de vitesse son défenseur,
jouait le coup seul et échouait, alors
que d'autres solutions étaient meilleu-

res. Quelques minutes plus tard, sur une
superbe ouverture de Wittl, Chassot
gagnait son duel face au portier argo-
vien (1-0). Grâce à leur plus grande
expérience et à leur meilleur fond de
jeu, les Xamaxiens prenaient le con-
trôle du match. Mais un manque de
réalisme ne leur permettait pas d'aug-
menter le score.

Alors que tout se déroulait dans le
meilleur esprit, l'arbitre expulsait Catti-
laz tout à fait injustement. Les esprit
s'échauffèrent, mais cela ne porta pas
à conséquence sur le déroulement de la
première période.

La deuxième mi-temps allait démon-
trer les carences collectives des Argo-
viens, qui n'allaient se créer qu'une oc-
casion réelle. Lors d'une sortie au pied
de Vuadens, celui-ci ratait le ballon;
toutefois, l'attaquant, tout surpris de
l'aubaine, n'arrivait pas à tirer dans le
cadre (69me). Et c'est naturellement sur
la contre-attaque que Chassot profita
d'une mésentente dans la défense visi-
teuse pour inscrire le 2-0 (70me). Mal-
gré le fait de jouer à 10 durant 50
minutes, la supériorité des «locaux» fut
tellement écrasante que la victoire est
totalement méritée.

La prochaine journée des rouge et
noir se déroulera dimanche, à Lugano.

0 J. V.

Le trophée
pour Serrières
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Coupe de l'Oscar

Ienant de la coupe de l'Oscar, le
groupe mixte de Serrières a con-
servé son bien de justesse, ven-

dredi soir à Peseux.
La troisième et dernière manche de

cette compétition de gymnastique syn-
chronisée de section, mise sur pied une
semaine avant les «nationaux», a tenu
toutes ses promesses. Même si le niveau
n'a pas atteint des sommets, le suspense
était quant à lui bien présent puisque,
finalement, Serrières, n'a devancé la for-
mation de Chézard-St-Martin que de
0,13 pts! Cette Coupe de l'Oscar aura
été très disputée. Chaque manche aura
eu son vainqueur. En mai Serrières, en
juin Peseux et enfin, vendredi dernier,
Chézard qui était le mieux affûté après
les vacances estivales.

II faudrait toutefois encore un bon
coup de collier aux quatre formations en
lice vendredi en vue de l'échéance du
week-end prochain à Willisau. Serrières
et Chézard sont les plus aptes actuelle-
ment à pouvoir faire face à l'élite du
pays. Pour Peseux et La Chaux-de-
Fonds Ancienne, le mot erreur est à
éviter à tout prix dans des programmes
qui, pourtant sont de taille à rivaliser
avec la moyenne nationale!

Classement de l'Oscar: 1. Serrières
116,74 pts; 2. Chézard 116,61 ; 3. Peseux
115,62; 4. Chx-Fds avec 113,98.

Peseux a Ascona
Sitôt l'Oscar terminé, Peseux a pris la

route du Tessin pour participer au pre-
mier «Concours national de gymnasti-
que de sections, mise sur pied par l'US
Ascona. C'est dans le but premier de se
mettre en situation de compétition que
les Subiéreux ont fait ce déplacement.

Sans véritablement briller, la forma-
tion neuchâteloise qui s'alignait au saut
avec mini-trampoline et aux anneaux
balançants, s'est classée à chaque fois
deuxième. Cependant, la manière man-
quait encore pour être pleinement satis-
faits, /cw

Jardin de football de Xamax
P

::l oJr le plus grand plaisir des jeunes
I amateurs du ballon rond, le jardin
J de football de Neuchâtel Xamax

reprendra ses droits aujourd'hui et ce
pour 12 mercredis. Tous les garçons et
les filles désireux de s'initier aux joies
du football sont invités à se présenter
aux rendez-vous suivants:

à 13h.45 au terrain des Charmettes
pour les enfants nés entre le 1er sep-
tembre. 87 et le 31 août 89 à 15h.l5
au terrain synthétique des Charmettes
pour les enfants nés entre le 1er sep-

tembre 1985 et le 31 août 1987, à
17h.l 5 aux terrains du Chanet pour les
enfants nés entre le 1er septembre
1983 et le 31 août 1985. Dès son
premier entraînement, le jeune remet-
tra à son responsable une enveloppe
dans laquelle se trouveront toutes ses
coordonnées ainsi qu'une photo passe-
port et la cotisation de 20 francs pour
les 12 mercredis prévus cet automne.

En cas de mauvais temps, le No de
tél. 180 informera les parents d'un
éventuel renvoi. / M -

WATERPOLO/ Nationaux Jeunesse

C'est par un temps splendide et
une organisation impeccable que
s'est déroulée la finale nationale Jeu-
nesse 94 de waterpolo, au Nid-du-
Crô (Neuchâtel). Les Tessinois ont ga-
gné cette finale jouée en forme de
tournoi.

Trois matches-six points) Un titre
tout à fait mérité pour les gars du
sud, car ces po lois tes issus de clubs
de ligue A tels que Lugano et Bos-
sone ont dominé leurs adversaires sur
le plan athlétique notamment. Excel-
lents nageurs, ces joueurs dont l'âge
ne dépose pas 18 ans, ont fait
preuve d'une condition physique irré-
prochable.

Commençant leurs matchs avec une
certaine nonchalance, les Tessinois fi-
nissaient en donnant le tournis à leurs
adversaires. L'équipe de la Suisse ro-
mande en a fait la cruelle expé-
rience. Partie sur les chapeaux de

roue, cette dernière menait 4 à 1
après le premier quart pour, finale-
ment, s'incliner sur le score de 5 à 11 !
Allô! maman bobo...

Même scénario pour les autres
équipes. Malgré cela, signalons la
bonne performance de l'équipe ro-
mande.

Avec des jeunes de Carouge Lau-
sanne et surtout de Riviera (fusion de
Montreux et Vevey) ils ont décroché
la médaille «Suisse alémanique
orientale» pourtant favorite du tour-
noi.

Résultats: Romandie - Suisse occiden-
tale 19-9, Tessin - Suisse orientale 14-9,
Romandie - Suisse orientale 13-12, Tessin,
Suisse occidentale 28-2, Romandie - Tes-
sin 5-11, Suisse orientale - Suisse occiden-
tale 28-3.

Classement: 1. Tessin 6 pts; 2. Roman-
die 4k; 3. Suisse orientale 2; 4. Suisse
occldentaleo.

0 CB.

SUISSE OCCIDENTALE-ROMANDIE - Tout le monde a subi la domination
tessinoise. ptr-E

Bravo Ticinesi !

Voyage lecteurs VISITE DE
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La carrosserie robotisée la plus moderne d'Europe

SOCHAUX Lundi 19 septembre 1994__%

Prix: Compris dans le prix
Fr. 75.- par perSOnne I Voyage Peugeot |

— voyage en autocar du 19 septembre 1994
, 1 — entrée au musée ¦ Nom Prénom ¦

- visite de Peugeot 2000 ¦ ¦
w% 9
PrOfj rClIll Ill © - repas de midi ¦ Rue N° I

I — ' I . I
Neuchâtel place du Port , ™L Local,te 
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Tél. privé Tél. prof. |
Sochaux, visite du musée 10 h U I f 
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Repas de midi 1 2 h 15 ¦ W ¦ ^̂ *~ ¦¦ ¦¦ je serai accompagné(e) de personne(s)
Visite de Peugeot 2000 14 h Bfe ¦¦ ¦ ¦ +*__*. ¦¦ A  ̂ B " et verse le montant de Fr I

Départ de Sochaux l ô h  PEUGEOT ' " ^W NeUChâte '' " 20"5695"Z
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A vendre à Cortaillod, situation do-
minante avec vue sur le lac et les
Alpes

villas jumelles
â bâtir pour le printemps 1995, de 4%
pièces, 2 salles d'eau, cave, disponi-
ble buanderie-chauffage et places de
parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 171164 122

À LOUER
à Cernier, Bols-du-PAquier 3

magnifique 4/2 pièces
2* étage, cheminée de salon, cuisi-
ne parfaitement agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
1 balcon et 1 cave.
1 place de parc dans garage sou-
terrain.
Libre tout de suite ou pour date è
convenir.
Pour tous renseignements : ssau-m

Wff* tSÊ^^^^^mSÊÊÊSi

170816-126

¦̂ JÊSmmw

CASTEL REGIE
A louer â Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

l STUDIO"!
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux ^E!? î (038) 31 78 03

A LOUER A CORCELLES
Résidence Les Arniers II

Tranquillité, cadre verdure, proximi-
té directe transports publics

GRAND STUDIO
34 m1

cuisinette agencée, salle de bains,
cave.

1 Disponible tout de suite ou à
convenir.
Fr. 650.- + Fr. 60.- charges.

Tj "̂  171660-126

Régie RoIanô Qpnner
Mihiise fédérale de banque

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

A LOUER
Au centre du Landeron

à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

4/2 pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

86344-126

Wir f\ÊM§L é̂Jmm

LE MARRONNIER
Rue des Partes 46. Neuchâtel
A LOUER

Appartement 3/2 pièces
81 m', 4* étaae.
Loyer: Fr. 1500.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1" étage
- 88 m2.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2.

Loyer: Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 86252-126

IL Patria
i Assurances 

\ rta^ ĉ a
rvî ril •" Regimmob SA
<£< &° Ruelle W.-Mayor 2
*v 2000 Neuchâtel

,,,220-126 Tél. 038/24 79 24.
HMHMB - MEMBRE .̂ ^IHB IH

UNPI

Tout de suite ou pour date à convenir
â NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 950.-/1090.- plus charges.
Cuisines agencées, tout confort.
Balcons, vue sur le lac.
Possibilité service conciergerie.

[JNP1 '71402-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE HBÉ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

À LOUER 171066 126
A BOUDRY

Dans petit immeuble moderne,
i un spacieux

1 APPARTEMENT DE V/ 2 PIECES |
125 m2, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau. Places de parc extérieures.
Loyer : Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-.

1 Libre immédiatement ou â convenir.

A SAULES
Dans immeuble rénové, un joli

| APPARTEMENT DE 3 PIECES |
! avec cuisine agencée, belle vue sur

le Val-de-Ruz. tranquillité.
Garage individuel.

Loyer total: Fr. 1130.-
Libre dès le 1" septembre 1994.

A BEVAIX
Un luxueux appartement de 103 m2

l 3^ PIECES MEUBLEES |
Cuisine agencée, balcon. Garage
individuel et place de parc. Libre

j immédiatement ou à convenir.
1 Eventuellement à louer non meublé.

\ ANEUCHÂTEL
jj Un bel appartement tout contort

| 2 PIECES MEUBLEES [
i] situé proche du centre ville.
! Libre dès le 1 • octobre 1994.

^^ m̂mmWmmÊmmÊÊmWmmmmmW

———— —————^———
A LOUER

Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX DUPLEX
4/2 PIÈCES

Disponible immédiatement.
Avec cheminée.

Place de parc garage collectif.

'/" I »y 171658-126

Régie RolancHapnner
Matoise fédérale de banque

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

171540-126 B T I 'l | '.' | V l' j " I I J

À LOUER HtffiMSHIl
à l'Evole

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés.
Loyer dès Fr. 920.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

>>'
! *V Regimmob S.A.
j Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
171219-126 ; Tél. 038/24 79 24
¦¦¦III .̂ MEMBRE _^^^an^Hi

UNPI———

/ N
A vendre, bas de Cortaillod

excellent emplacement commercial

J Immeuble avec magasin
grandes vitrines, 50 m2, dépôt,

2 appartements rénovés, garage.
A saisir pour Fr. 590.000.- I

PROFIMMOB - 0 38 / 2 5  25 46.
V. 171612-122 J

f \A louer à Boudry, proximité château

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
EN DUPLEX

avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée,

j Fr. 1600.-/mois + charges.
Pour renseignements,

téléphoner au 061 / 701 46 23.
\s 171482-126̂/

171398-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79
avec vue sur le lac

I APPARTEMENT I
l PE 3 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Balcon.

Libre dès le 1 " octobre 1994.

2034 Peseux Î95£?|i (038) 31 78 03

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

4% PIÈCES
Dès Fr. 1150.- + charges.
Tout confort. 171497-126

_UNPI ! __
UNION NEUCHATELOISE HB

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER \Wm\\

A louer à Colombier, situation tran-
quille, dans immeuble avec ascenseur,

superbe
appartement

de 3 chambres à coucher, galerie habi-
table, salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, grande
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. 038 / 24 77 40. 171162-126

A louer ou à vendre au Landeron

belle surface
136 m2

Comprenant 1 pièce de 110 m2 et
annexe de 26 m2. Conviendrait
pour bureau, magasin, apparte-
ment de plain-pied pour personne
handicapée. Grandes baies vitrées,
accès jardin, place de parc.
Conditions très avantageuses.

Tél. 038/51 57 57
Fax 038/51 58 15. 1B9S80-126

A louer â Hauterive
pour le 1" octobre

4% PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, bal-
con, garage.
Situation tranquille, vue imprenable.
Fr. 1840.-, charges comprises.
Tél. (038) 33 76 62. heures des
repas.IH& S60i7-i26

¦ 

A louer au centre ville de Neuchâtel

appartement 3% pièces
Fr. 1305.- charges comprises, ainsi que
places de parc dans parking couvert à
Fr. 171.-.
Renseignements : 038/25 57 61.

189836 126
¦TRANSPLAN AG

? 

O . Uegenschaftenverwaltung
• A Tel. 031 301 07 54 / Fax 031 301 09 03
' I Lànggassstrasse 64. 3000 Bern 9

A vendre à Neuchâtel
très bel

appartement de 7 pièces
+ dépendances

(280 m2 habitables dont séjour de 70 m2
avec cheminée et four en catelles) sur
2 niveaux dans immeuble du début du
siècle rénové avec beaucoup de cachet,
terrasse + balcon, vue sur le lac et le port
du Nid-du-Crô, parking, accès facile.

Prix de vente Fr. 980.000.-.
F. Thorens S.A. - Saint-Biaise -

Tél. (038) 33 27 67. 171511-122

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

GRAND APPARTEMENT
3K PIÈCES

de 108 m2.
Comprenant salon, coin â manger,
2 chambres, cuisine équipée, dou-
che-W. -C. Etat neuf:
Avec terrasse plain-pied, exposition
idéale. Disponible immédiatement.
Prix de Vente Fr. 275.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc dans
garage collectif.

171669-122 <j \ 5>

Régie RoIancHapnner
Matoise fédérale de banque

Gtmdfiue 7b m 2035 Coreto » m 038/30 30 78

A vendre unité par unité au Val-de-
Ruz, de Coffrane à Dombresson

Un lot de villas
et appartements

de 214 à 6 pièces, neufs ou à rafraî-
chir, à des prix super intéressants.
Soyez curieux 111
Tél. 038 / 24 77 40. 171664-122

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc.
Idéal pour personne seule

ou aménageable en bureau.
PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.

Tél. (038) 24 57 31.171400-122

A vendre sur le Littoral
à l'Ouest de Neuchâtel,
rendement environ 7 %

Plusieurs
immeubles

bien situés et bien entretenus.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 171663-122

Famille cherche à acheter 85340-122
maison individuelle

ou terrain à bâtir
Région Corcelles, Cormondrèche, Peseux,
Colombier.
Faire offres sous chiffres G 028-798S25, à
Publicitas. case postale 1471,
2̂001 Neuchétel 1 ¦ 2

A vendre à La Coudre/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

Appartement généreux
de 3 à 4 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, cave et
place de parc dans le garage.

• Prix intéressant.
Tél. 038 / 24 77 40. 171666-122

™ OPPORTUNITÉ 17,493.122 E
S A SAISIR! J™ Nous vendons _

S À COLOMBIER £
2 à proximité du centre du ¦¦
¦I village, calme, dans un petit I
¦| immeuble en PPE J|

¦4% PIÈCES ¦
« vaste séjour, cuisine pariai- m
¦» tement agencée, coin à ¦
¦j manger, 3 chambres è cou- |
S cher, 2 salles d'eau, cave. H
™ Prix de vente 5[
B| Fr. 360.000.- à discuter. |

A vendre à La Neuveville

maison mitoyenne
6 pièces

Tout confort, vue imprenable sur le lac.
Libre rapidement.
Téléphoner au (038) 61 11 60 (privé)
(038) 61 16 86 (bureau). 85248-122

A vendre à Villiers / Val-de-
Ruz

Immeuble mixte
de deux appartements et un ate-
lier sur belle parcelle de
2425 m2.
Accès aisé pour les véhicules.
Ecrire â case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 171662-122

¦ EXCEPTIONNEL! p
¦ A VENDRE ¦
H| ¦¦
S sur les hauts de la ¦¦¦

H ville de Neuchâtel *
H vue, calme, proche des |
*¦ transports publics, dans ¦

K un immeuble résidentiel ~

5 5% PIÈCES S
£1 vaste séjour avec chemi- ï
M née, cuisine séparée par- S~ faitement agencée, 2 sal- ¦
H -ii les d'eau, 3 ou 4 cham- |
m * bres à coucher. H

S Nécessaire 5
¦I pour traiter: WÊ
¦ Fr. 80.000.-. H
¦J Coût mensuel : ™

™ Fr. 1860.— . 171494-122 ~

A vendre à Bevaix, dans immeu-
ble très bien situé et très ensoleillé

Appartement généreux
de 3% pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon habitable,
grande cave et garage individuel.
Tél. 038 / 24 77 40. 171622 122

A vendre à Bevaix / N E, vue
superbe sur le lac et les Alpes

Belle parcelle
de terrain

à bâtir, équipé pour villa, dans
quartier résidentiel, libre de tout
mandat. Fr. 300.-/m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 171*7.122

A vendre â l'ouest de Neuchâtel

• IMMEUBLE
- Pub-restaurant 80 places,
- appartements,
- possibilité d'agrandissement.
Prix demandé Fr. 590.000.-.

Tél. (038) 24 50 03. 170980 122

A vendre à Thielle-Wavre,
situation tranquille,
blotties dans la nature

Deux villas contiguës
â bâtir-de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger (cheminée en
option), 2 salles d'eau, combles
aménageables, sous-sol excavé.
Tél. 038 / 24 77 40. 171665 122

«°° rie 2 8Pp a 
ôla- P»rt d|

&&* Im
IH Nous vendons sur les hauts ta
™ de la Ville de Neuchâtel dans ™
S une situation exceptionnelle, H
» vue. proche des transports <_
H publics, forêt. ¦

¦ ATTIQUE ¦
_ surface habitable 196 m1 ?

tS comprenant vaste séjour, cui- 'mm
™ sine parfaitement agencée, 4 W
£ chambres â coucher, 2 salles |
na d'eau, terrasse, jardin d'hi- _
M ver, 2 places dans garage In
¦g collectif, luxueusement H
__ aménagé, finitions de tout 1"
Hfc ordre. H
BU Faire offres sous chiffres wÊ
w 122-2346 à L'EXPRESS, K™ 2001 Neuchâtel. 171498-122 ™



f '

171594-110

Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 1994
Animation • Jeux • Roue de la fortune :

Avec la collaboration des maisons

I // ^^^^  j 7 U l
£ôtfXirU Chocola

ts

ibi '̂63) xZh^ ̂ *§&< Ẑ1 
K? Biscuits Oulevay, Bricotti,

^̂ S\ ^̂ lllV^̂ MN Chokini, etc.

'/ W Ê  Br m̂rn^L Paquet de 100 g^&c" éC.

I A gagner : bons d'achat et filets garnis I

g|3 Super-Centre Coop Portes-Rouges

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

Congélateur
Novamatic TF 131 IB f» JJ^T(butane) Contenance II 3̂É®r *92 I. 0,95 kWh/24 h. JËÈ?Circuit de réfrigération^^P Ĵ-
au gaz naturel. J r̂T" '
H 85, L 50, P 60 cm. \M

Location/m.*no ÎRHIHPSî
A-S indus 38." ",>/'îa

Lave-vaiselle
Electrolux GS ESF 218
Le lave-vaiselle idéal jï l_ ~_. 11̂ -pour les petits mena- S ~=s ges (4 couverts stan-
dard). Avec progr. éco-B
nomique. N'a pas be- i
soin d'être encastré, m— , .
H 46, L 45, P 48 cm. 3̂Sgr~ g
Location/m.* . - ffTTlY
A-S inclus 40.- Wèà iW

Séchoir à linge
Novamatic TR 600
Séchoir à co'ndensa- » 'tion, 4,5 kg. Sélection h-—. "XL* -du temps de séchage. ¦¦ iCSRk0,64 kWh/kg. y niH 85, L 59,5, P 60 cm. j&Jtf
Location/m.*«_ \uJ V_U_WÊ
A-S inclus 37.- rlffl l

Réfrigérateur
Electrolux ER 1821 D 

V
RM^Contenance de 172 1, œ*̂

451 pour ie comparti- ™ !
ment congél.****. Dé- ! «#_>,
givrage autom. dans r * *
fa partie réfrigération. ' M!Ï£3Ŝ '¦
H 120, L 49,5, P 60 cm. ' ¦

location/m.'-_ -f Ê̂^^Êm k̂A-S inclus JJ." K'LI:IO^

Lave-linge autom. <
Bosch WFB 2000
Lave-linge autom. pour 5 kg de linge
sec. Exécution solide. 500-800 tours/
min. H 85, L 59,5, P 60,1 cm. V
Location/m.*, _ 

^̂ ^̂ ^ 1A-S inclus O J." UCaiÂl£S
• Nous éliminons vos anciens appareils
* Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
* Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
è partir du stock ¦ Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fust, Solothurnstr. 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

TENNIS À ARLES (sud de la France)
Ecole de tennis Pierre Descoeudres

24 septembre - 16r octobre 1994
1er octobre - 8 octobre 1994
8 octobre - 15 octobre 1994

30 courts dont 7 couverts, golf, equitation, squash, surf pour
débutants, ping-pong, bike, etc., tennis à discrétion.
Nous vous offrons 2 variantes :
1. Formule hôtel en Vi pension : dès Fr. 600.-. Enfants de 4

â 12 ans gratuit, dans chambre de 2 adultes.
2. Appartements avec kitchenette : dès Fr. 150.- par personne. '

Stage tennis: 10 heures : Fr. 280.-, enfants Fr. 250.-.
Plus camp multisport junior 12 à 18 ans, 4 h tennis par
jour, plus foot, volleyball, ping-pong, etc., Fr. 490.-
tout compris.
Demandez notre documentation : tél. (032) 951 087.

66028-110

Une révolution dans la technologie des aides auditives:

t 

audio iilMIzoom
dans le b ru '*

Comme un téléobjectif, des micro-
phones directionnels ultrasensibles
anchissent les bruits gênants, pour se
teentrer sur les lèvres HSS*».̂
vos interlocuteurs. - mtn HBpW

Micro-Electric Appareils Auditifs SA, " JsLfJ ^^^^
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1" étage, tél. 038/25 66 77 '«fl feto

^I86767 11Q *̂^B̂ "̂~\

HH ]¦ Wr̂Jmtt¦¦¦ ¦̂¦ Hl W^PJWT̂r l̂Lmmmmmmmt mM

EEXPRESS~~ JPSMf 038/25 65 01

l Prochaine ouverture 1
V, J^4 Reuchnïel - centre ville 1
J K  J \^V dB BaF-restaurant 1

I Demi N* Wmblonc» ualqua, «I I
1 un décor om riva, vota vow MattNp I
I ollwr à déguster nos spécialités d« 1
I codrtalb «t d* FraaMi 's Hbo Vf' Jn V^

Jw On établissement $M$Â
L̂ 190043-113 J-M- JL-O'OMMM ^^Sf

LES COPI(N)ES EN PATINENT DE RAGE:
L'ORIGINAL, SES 5 VITESSES «TERRAIN» ET
SES EXTRA SONT À VOUS POUR 27 390
FRANCS! MOINS 1000 FRANCS DE BONUS!
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Bonjour, Suzuki!
D Adressez-moi une documentation . n Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.

Suzuki VrtaraJLX+PP. Merci!
Nom: Prénom: 
Adresse:
NPA: Localité:
N°tfe tél,: ROMPIT
À envoyer à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11 j 8305 Dietlikon

$ SUZUKI
C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTII m-
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont:
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34, rue Fritz-Courvoisier.

41-1251-02/ROC

?_Jeaulac
y VOUS PROPOSE ACTUELLEMENT v

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE :
LES CHAMPIGNONS

entrée portion
Crème de champignons
à la noix de muscade 9.-
Fricassée de champignons provençale 16.- 24.-
Croûte aux champignons de nos bois 15.- 22.-
Risotto aux champignons et légumes 14.- 20.-
Polenta et champignons panachés 14.- 20.-
Tagliatelles aux bolets jaunes 16.- 24.-
Escalope de saumon aux chanterelles 32.-
Filets de rouget à l'étuvée
et champignons mixtes 32.-
Filets de bœuf sauces aux morilles 44.-
Tournedos de bœuf aux cèpes 39.-

TOUS LES SOIRS jusqu 'à 23 h 30
BUFFET DE PÂTES

à discrétion, Fr. 18.-

I r \
Bar QfÙ k̂oS^̂

Tél. 038/23 11 77

TERRASSE SUR LE PORT
I Le coin sympathique de 8 h à 2 h

/ ~ \
Î OspacB <^=iaaul-B ̂ =9Baûlac

Mariangela Balmelli 038/2311 82
UNE JOURNÉE BEAUTÉ-DÉTENTE :
Balnéo. massage manuel du corps - Soins du visage
collagène - Beauté des mains, paraffine • Soins des pieds
- Teinture cils ou épilation 1/2 jambes - Repas diététique

l FORFAIT Fr. 225.-J

PORT DE NEUCHÂTEL

VUE PANORAMIQUE g
• "¦ ' -'• . r ' ' : ,,cili"HAttl Beaulac

Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 Neuchaiel Fax: 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

N S
\_ 171618-113 /

189063-110

= Cornaux/NE 1 ^\^^  ̂I =
S Tél. 4712 35 „ „, , . ' g— Ouvert ton les fours 3

| MENU DU JOUR Fr. 13.-1
E Potage, assiette et dessert I =
ES *** 171657-113 == Ouvert tous les jours, y compris =
~ le dimanche soir =
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Loin des yeux,
loin du joueur*

BBŜ B1**

Toute l'électronique de loisirs à Zurich! Tel était le
slogan de la Fera qui s'est déroulée du 31 août au
5 septembre. Pour la première fois, cette exposi-
tion s'ouvrait à divers domaines de l'électronique
domestique, tels que les ordinateurs, la photogra-
phie, les instruments de musique et les jeux.

¦ ême si Philips et
HIH fl lfll Sony brillaient par
H ^Hr fl l leur absence,
¦ 1 ™fi Hl restait quand mê-
¦ 

 ̂
*M ^M 

me 
à voir les pro-

WLM I duits de 122 expo-
I sants, répartis dans
I neuf halles et pa-

villons. «L'Express» et plus particuliè-
rement le mordu des jeux vidéo, ne
pouvait manquer ce rendez-vous. Une
bonne paire de baskets aux pieds, une
revue spécialisée sous le bras, votre
serviteur allait enfin voir de ses
propres yeux les
consoles du futur.
Tu parles Charles!

Dans cette caver-
ne d'Ali Baba, les
téléviseurs, les ma-
gnétoscopes , les
chaînes hi-fi (do-
mestiques et auto-
mobiles), les camé-
ras vidéo et les télé-
phones (portables
ou non), occupaient presque toute la
surface de cet immense marché aux
puces électroniques. Des écrans et
des décibels par centaines, des mil-
liers de prospectus distribués par de
charmantes hôtesses - engagées pour
l'occasion - qui perdaient leur beau
sourire dès qu'un visiteur.leur posait
une question dont la réponse ne figu-

rait pas au catalogue... Une vraie foi-
re!

Nintendo
Waldmeier, l'importateur de Nin-

tendo en Suisse, avait bien un stand,
un beau stand d'ailleurs, tapissé
d'écrans et meublé de plusieurs
bornes de démonstration. Le Super
Came Boy (voir «L'Express» du 25
mai et du 31 août 94) y était en vedet-
te, mais pas l'ombre d'une révolution
future, si ce n'est la pub, présentée sur

écran géant, du nou-
veau jeu disposant
du chip FX: «Stunt -
Race FX».

Sega
Le coin occupé

par Videophon -^'im-
portateur helvétique
de Sega) avait des al-
lures de salle de

jeux. Les gosses étaient contents: les
gens qui étaient derrière le petit
comptoir n'étaient pas là pour leur fai-
re de la monnaie, puisque tout était
gratuit, mais simplement pour ieur re-
mettre un petit magazine en couleurs
et une liste de prix destinée aux pa-
rents. Sur toutes les bornes Sega, une
affichette annonçait la sortie en Suisse

du périphérique «32X» pour le mois
de novembre.

Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, en attendant la sortie de la
«Saturn» (prévue en mai 1995 aux
Etats-Unis), Sega a mis au point un ac-
cessoire qui, placé dans le port car-
touche de la Mega Drive, transforme,
pour quelques dizaines de francs, la
console 16 bits en bécane 32 bits,
d'où son nom: «32X» . Une douzaine
de cartouches, spécialement conçues
pour ce système, accompagneront la
sortie d©;cette extension magique:
«Star Wars Arcade». «Super After

tion n'était pas visible à Zurich. Dé- |
ception. • <r

3DO i
i

Comme nous vous l'avons déjà ex- <
pliqué dans cette rubrique (voir «L'Ex- I
press» du 5 février et du 18 mai 94), <
3DO est un standard. Ce qui signifie <
que plusieurs firmes peuvent develop- - i
per une machine exploitant le système <
3DO. Evidemment, les jeux develop- (
pés sur ce système seront compatibles I
sur toutes les machines 3DO. Panaso- ._ •<
nie (du groupe Matsushita) était à <

^amrne des produits Panasonic: TV, vi-
déo, hi-fi, caméras et même un endo-
scope muni d'une caméra à fibres op-
:iques, mais pas la moindre trace d'une
zonsole de jeux vidéo répondant au
Joux nom de «REAL 3DO Interactive
Vtultiplayer». Une gentille et souriante
demoiselle, qui avait appris par cœur
jne bonne partie du catalogue, a vu
;on rouge à lèvres craqueler lorsqu'un
drôle de gaillard lui a parlé, en français,
;t photo à l'appui, d'un appareil qui ne
igurait pas dans la liste de ses connais-
sances. L'un des employés permanents
de lohn Lav Electronics, appelé à la res-

Burner» et la plus
belle coursé de voi-
tures sur console
«Virtua Racing De-
luxe», pour ne citer
que les plus allé-
chants.

Le logo «32X»
était partout dans le
stand Sega , mais
l'accessoire en ques-

l'origine du projet,
et c'est sous cette
marque que les pre-
mières consoles de
ce type sont sorties,
il y a quelques mois
aux Etats-Unis puis
au Japon. Depuis
peu, une version Pal
de la 3 DO de Pana-
sonic est disponible
en Angleterre. Cet

cousse, devait en dire long sur l'impor-
tance du marché suisse vu du Japon:
- Seulement le deuxième guénéra-

tion de 3DO sera vendue en Suisse.
- Mais quand?
- Normalement en juni 1995... Mer-

ci pour le visite.
Pas vraiment découragé, le vidéo-

maniaque de service» se rend au box
de Dimag AG alias Sanyo et présente,
là aussi, une photo de la console 3DO
de la marque, prise lors du CES de

été, au CES (Consumer Electronics
Show) de Chicago, d'autres fabricants
ont présenté leur machine 3DO: Sam-
sung, GoldStar et Sanyo. Dans le mê-
me temps, Panasonic annonçait la
sortie, début 95, de la nouvelle géné-
ration 3DO qui passera de 32 à 64
bits mais qui restera 100,% compatible
avec I ancienne
(donc avec les jeux
déjà existants).

La Fera de Zurich
était donc l'occa-
sion rêvée de ren-
contrer les représen-
tants suisses des
firmes concernées
pour savoir quand
leur machine 3DO
serait distribué dans
notre pays. Attention les vélos!

Au fin fond d'une halle, un minuscu-
le stand permettait d'admirer une 3DO
Panasonic en état de marche avec un
seul jeu. La console était entourée de
rlpiiy hnrnpç rit * rlpmnnctratinn Hp Çpoa

et Nintendo.
Pas la moindre
documentation
et la seule indi- •
cation utilisable
était le nom du
locataire des
lieux: John Lay
Electronics.
Comme par ha-
sard, John Lay
Electronics est
la société qui
représente et
distribue les
produits Pana-
sonic en Suisse.
Dans une autre
halle, répartie
sur plusieurs
centaines de
mètres carrés,
on pouvait dé-
couvrir toute la

Chicago. L'hôtesse passe derrière un
rideau et revient accompagné d'un
monsieur qui prend le temps de regar-
der le document et s'étonne de ne pas
connaître l'engin: «La Suisse est un pe-
tit marché vous savez!»'

Chez Stûhlinger AG distributeur de
GoldStar, même topo en pire: le res-

ponsable ne parle
pas français et, his-
toire de poursuivre la
démonstration d'un
téléviseur équipé
d'un système de ka-
raoké en japonais
(c'est pas une
blague!), délègue à
une jeune femme la
responsabilité de ré-
pondre au mieux à

ce journaliste trop curieux. Réponse
subtile de la dame: «Ce produit n'est
pas encore en stock, mais il le sera
bientôt car nous sommes les représen-
tants de GoldStar pour toute la
Suisse». Et quand on lui pose la ques-
tion de savoir si GoldStar a des bu-
reaux en Europe où il serait possible
d'avoir d'autres renseignements, la
belle persiste et signe: «C'esf nous.'
Tous les produits vendus en Suisse
viennent de chez nous».

Restait Samsung. L'importateur de
cette firme en Suisse (qui représente
une bonne demi-douzaine d'autres
marques) était présent à la Fera. II y
avait même fait installer un vrai train
fantôme, comme celui qui est monté
sur la place du Port lors de la Fête des
vendanges. Les tours étaient gratuits,
les questions aussi. Le vidéomaniaque
en avait assez, il a fui ce cirque et gar-
dé sa question.

Et dire qu'à quelques heures de vol
de Zurich se tenait ce week-end le CES
de Londres où Panasonic avait monté
un superbe stand à la gloire de la
3DO. C'est trop injuste!

0 Pascal Tissier

Pac-Man se prend la tête
ni 

est jaune, il a de
grandes dents, il
revient et il a très
faim. Et Pac-Man
a si faim qu'il
mange autant sur
Game Boy que
sur Super Ninten-

do. Après «Ms Pac-Man» sur la por-
table, il se met encore à table sur la 16
bits de Mario dans «Pac-Attack» . Cette
cartouche, c'est la folie de «Pac-Man»
et la complexité de «Tetris» réunies.
Avec plus de cent niveaux de casse-tê-
te, seul ou à deux, vous n'avez pas fini
de chasser les fantômes!

Maintes fois copié, jamais égalé,
«Tetris» dispose maintenant de «la»
variante que tous les amateurs de
puzzle attendaient. Le principe de
«Pac-Attack», comme celui dé «Tetris»
est d'encastrer les pièces qui tombent
pour, d'une part construire des lignes
qui s'effaceront et, d'autre part, éviter
que la construction n'atteigne le haut
de l'écran. Laplupart des blocs qui
tombent sont formés de pierres et de
fantômes. C'est là que réside la nou-
veauté: il faut faire disparaître toutes
les briques, mais aussi tous les fan-
tômes.

Pour se défaire des blocs, on doit les
aligner horizontalement, classique!
Pour évacuer tous les fantômes qui en-
combrent l'écran, l'aide de Pac-Man
est primordiale. Lorsque ce dernier ar-
rive à l'écran, il avale tous les spectres
qu'il rencontre, puis disparaît dès qu'il
est coincé par un mur (il ne traverse
pas les briques). II faut donc tenir
compte de cette option et ne pas mon-
ter un mur sur un groupe de fantômes.
Du coup, il faut anticiper la chute des

briques qui dévaleront vers le bas de
l'écran après le passage de Pac-Man et
aligner les fantômes de manière à ce
que le repas de Pac-Man soit le plus
copieux possible.

Deux modes
En mode normal, le jeu démarre sur

un écran vide qui, peu à peu, va se
remplir de briques et de fantômes. Le
but est évidemment de constituer un
maximum de lignes. De temps à autre,
selon le nombre de spectres avalés par
le glouton Pac, une petite fée viendra
faire disparaître les fantômes restant à
l'écran. Au cours de la partie, le niveau
de difficulté est accentué par l'accélé-
ration de la chute des éléments.

En mode deux joueurs (simultané-
ment), le principe est
identique mais la par-
tie se déroule en plu-
sieurs manches. Le
premier qui voit sa
construction atteindre
le sommet de l'écran a
perdu. Le vainqueur
est celui qui gagne
trois manches.
En mode puzzle,
l'écran de jeu est déjà
occupé par un certain
nombre de blocs et de
fantômes. Le but est
d'éliminer la totalité
des spectres en un mi-
nimum de coups, le
nombre de ceux-ci
étant par ailleurs limi-
té. Lorsque tous les
fantômes sont gobés,
un autre tableau, donc

un autre problème, s'affiche. Un mot
de passe est délivré à chaque niveau,
ce qui permet de reprendre une partie
en cours. La difficulté est là aussi crois-
sante et le mode puzzle est constitué
de cent niveaux. Gare aux méninges.

Contrairement au principe du «Te-
tris», dans «Pac-Attack», il ne faut pas
«penser verticalement». Si l'on super-
pose trop de.fantômes, ils se feront
manger, certes, mais il sera difficile
alors de combler le trou qu'ils auront
laissé. Le mieux est d'entasser les fan-
tômes en diagonale de manière que
les blocs qu'ils avaient sur la tête vien-
nent combler les trous.

Un jeu superbe qui plaira à tous,
petits et grands: une fois touché par le
virus de la petite boule jaune, pas faci-
le de trouver l'antidote./pti
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m$s La pensée du jour
Pour être généreux, il faut être riche ou
n'avoir rien.
Jean Rostand, «Pages d'un moraliste»

1987 - Le 7 sep -
tembre, Caroline de
Monaco écrit une
nouvelle page du
carnet rose en don-
nant le jour à son
troisième enfant,
Pierre. archives
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Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x105 m2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie ,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814: M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

NEUCHÂTEL

, Quartier de Serrières

A louer
joli appartement de

3% PIÈCES
rénové - balcon.

Libre dès le 1 ¦ octobre 1994
Loyer : Fr. 1080.- ,+ charges.

Pour tout renseignement:
Régie GÉRALD ROSSET S.A.

Tél. (021 ) 626 29 33. *»«.,*>

6e «JWSO-" Regimmob SA.
cf i \&> Ruelle W.-Mayor 2
*<• 2000 Neuchâtel

171075-126 Tél. 038/24 79 24.
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A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité , verdu-
re, proche des écoles et des com-
merces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ,89587 IM
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Immol3ilier^|Sl
A louer au Landeron, situation particu-
lièrement tranquille

charmante villa
mitoyenne de 3 chambres à coucher.
2 salles d'eau, salon avec cheminée,
cuisine ouverte sur le coin à manger,
grand sous-sol et grand galetas. 1 place
dans le garage et 1 place sous le cou-
vert.
Tél. 038 / 24 77 40. 171155-126

A LOUER
è Chez-le-Bart, ch. de la Paya*
dans petit lotissement tranquille

Villa mitoyenne 5/2 pièces
tout confort, surface habitable
170 m2, sous-sol et galetas.
Loyer Fr. 2169.- + charges.
Place dans garage collectif Fr. 80-
Libre à partir du 1" décembre.
Pour tous- renseignements : ,70701 -m

' A louer à Bevaix,
pour date à convenir

maison en terrasse
grand salon-salle à manger avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles
de bains.
Grande terrasse avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Renseignements :
tél. (039) 28 24 24. 85345-125

S \A louer à Valangin

BUREAUX de 154 m2
de plain-pied avec places de parc.
Fr. 1700.-/mois,
charges comprises.

Tél. Natel 077/37 25 79
you 038/33 72 62. 56oie-i26>
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V>^G ®N Regimmob S.A.
tf  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
170620-126 Tél. 038/24 79 24
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COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour fin
septembre à la rue des Sources

V/ 2 et 4J4 PIÈCES
AVEC BALCON I

avec tout confort et cuisine
agencée.

) Loyer Fr. 1285. - / Fr. 1428. -
+ charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6. 170453-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

/ \A louer à Boudry

VILLA
INDIVIDUELLE

; avec 1000 m2 de terrain.
Loyer : Fr. 2100.- + charges.

Tél. 41 33 24. 171611-126

A louer à l'ouest de Neuchâtel

• restaurant
- Salle à manger 50 places,
- grande cuisine + économat,
- grande salle pour lotos 150 places,
- appartement de 5 pièces,
- petite reprise de Fr. 28.000.-.
Loyer: Fr. 1800.-.
Tél. (038) 24 50 03. 170982-126



Les réseaux sans frontière
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La terre n'est qu'un immense village. Inter-
net, un réseau informatique regroupant plus
de 20 millions d'adhérents, et ses multiples
descendants donnent aujourd'hui à la maxi-
me toute sa valeur en jouant un rôle essen-
tiel dans la diffusion de l'information à
l'échelle planétaire. Pas mal pour un «jou-
jou» conçu au départ par le Pentagone pour
permettre les communications en cas de
guerre nucléaire...

n

nternet (Internatio-
nal Network of
Computers) est né
en 1969 des
œuvres des mili-
taires américains.
Son but premier?
Assurer le maintier

des communications en cas de conflit
nucléaire, les bombes atomiques ayant
la fâcheuse propriété, entre autres, de
perturber ou détruire toute possibilité
de communications par voies hert-
ziennes.

Récupéré ensuite par les commu-
nautés scientifiques et estudiantines,
Internet est devenu aujourd'hui une vé-
ritable autoroute de l'information cou-
vrant la planète entière. Du particulier
à l'entreprise, en passant par les uni-
versités et les politiques, Internet re-
groupe plus de 20 millions d'utilisa-
teurs de par le vaste monde. Soit le
plus grand réseau de personnes sus-
ceptibles de communiquer conjointe-
ment et de façon permanente entre
elles. Un simple ordinateur muni d'un
modem, une ligne téléphonique et une
taxe d'abonnement fort modeste suffi-
sent en effet à tout un chacun pour
avoir accès à ce réseau supranational.

Formé de multiples nœuds consti-
tués d'autant de serveurs disséminés
sur la planète et reliés entre eux par
des lignes satellites ou terrestres
louées, Internet n'a pas de véritable
centre névralgique. II est ce que ses
utilisateurs en font. Service de messa-
geries, transmissions entre entreprises,
accès à une multitude de bases de

données, logiciels sha-
reware, forums théma-
tiques, débats perma-
nents: Internet est un
modèle de convivialité
télématique qui a su
séduire plus que les
seuls adeptes de l'infor-
matique. Même le président Bill Clin
ton y est abonné. (Un message person
nel à lui transmettre ? Facile, tapez: Pre
sident@Whitehouse.gov)

Depuis sa création, Internet a su sus-
citer l'apparition de centaines, voire de
milliers d'autres réseaux très souvent
interconnectés entre eux. Cette réussite
s'explique en grande partie par le
faible coût de la communication télé-
matique.

Grâce aux vitesses de transmission
atteintes aujourd'hui par les modems
(modulateur-démodulateur) la commu-
nication entre deux ordinateurs permet
d'envoyer l'équivalent de 20 à 30
pages de texte par minute entre San
Francisco et Paris ou Rio de Janeiro,
soit un débit largement supérieur à ce-
lui autorisé par la technologie des télé-
copieurs et à un tarif nettement moins
élevé, puisque la communication, via
les serveurs disséminés dans divers
pays, s'effectue souvent au prix d'une
liaison téléphonique locale. Et cela
sans prendre en compte les économies
supplémentaires que peuvent occa-
sionner les technologies de compres-
sion des données disponibles sur les
ordinateurs.

Par-delà l'aspect ludique ou écono-
mique, Internet et les autres réseaux té-

lématiques dont il a su inspirer la créa-
tion revêtent aujourd'hui un aspect ca-
pital dans la diffusion d'une informa-
tion faisant fi des frontières et des bar-
rières idéologiques gouvernementales.
Un peu à l'image du réseau APC (Asso-
ciation for Progressive Communica-
tion), un réseau supranational acces-
sible aux abonnés d'Internet et formé
de 16 réseaux nationaux actifs en
Amérique du Nord et du Sud, en Asie,
en Europe, en Afrique et en Australie
auxquels sont raccordés une foule
d'autres petits systèmes. A lui seul, il
rassemble quelque 20 000 organisa-

tions non gouvernementales actives
dans près de cent pays.

C'est à travers ces réseaux-là qu'au-
jourd'hui se développent débats, ré-
flexions et même actions et réactions
sur des thèmes et des événements rela-
tifs au respect des droits de l'homme ou
de l'environnement, ceci bien avant
que les agences de presse internatio-
nales ou gouvernementales ne puissent
en rendre compte, voire, pour ces der-
nières, parfois les occulter. Un superbe
exemple de télématique à vocation dé-
mocratique.

0 Claudio Personeni
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Réfugiés derrière votre écran,
vous espériez échapper aux grandes
oreilles envahissantes de l'animal
favori du grand Walt? Perdu, mes
pauvres... Le souriceau américain
va débarquer dans vos plates-
bandes. Walt Disney vient en effet
d'octroyer une licence à Microsoft
pour l'utilisation des personnages
de Disney. Trois logiciels destinés
aux enfants sont en préparation. O
tempora.../cp

Mickey
sur votre écran

Les déchets,
version ludique:
apprendre à jeter

SuperBag est le nom d'un nou-
veau jeu informatique suisse, inter-
actif et animé, consacré aux déchets
ménagers. En parcourant avec sa
souris un appartement, le joueur va
trouver 43 objets dont il devra sa-
voir que faire s'ils sont abîmés ou à
jeter. Trois sacs à poubelles sont à
disposition. Les remplir est synony-
me d'élimination. A l'inverse, jeter
avec discernement permet de mar-
quer des points et éviter qu'un af-
freux cochon rougeâtre n'apparaisse
à l'écran. Le joueur devra aussi sa-
voir bien acheter en fonction de
l'emballage des produits. Des ver-
sions Mac et Windows sont dispo-
nibles auprès de l' Atelier informa-
tique, Maladière 33, 2000 Neuchâ-
tel / cp

Réalité virtuelle
l'ordinateur
architecte

Inflation des exigences tech-
niques et de la législation aidant, les
projets d'architecture deviennent
toujours plus complexes. A tel point
qu'architectes, artisans et maître de
l'ouvrage finissent parfois par perdre
la vision d'ensemble. Les choses
pourraient cependant changer grâce
à la réalité virtuelle, un ensemble
d'artifices générés par ordinateur et
suscitant l'illusion de la réalité. Des
systèmes de ce genre sont en cours
de développement à l'EPF de Zuri-
ch, sous la direction du professeur
Gerhard Schmitt et ce, dans le cadre
du programme prioritaire «Informa-
tique» du FNRS. Ils fournissent des
vues stéréoscopiques, maquettes vir-
tuelles que des lunettes spéciales
font apparaître en trois dimensions
aux utilisateurs. Ces derniers peu-
vent modifier à volonté les éléments
du futur édifice par le biais de ma-
nettes, de gants de données ou
d'autres périphériques 3D. / cp

Bâle à l'heure
informatique:
Orbit sur orbite

Orbit 94, le Salon international
de l'informatique, de la communi-
cation et de l'organisation, a ouvert
ses portes lundi dans les bâtiments
de la MusterMesse à Bâle. 700 ex-
posants participent jusqu'à samedi
ia manifestation. Outre un secteur
de la télécommunication particuliè
rement développé, le recyclage des
ordinateurs ainsi que l'industrie gra
phique seront à l'honneur cette an-
née. Chez Microsoft, le visiteur
pourra avoir un avant-goût de Win-
dows 4.0, tandis que Macintosh
mettra la compresse sur ses Power
Mac avec une foule de nouvelles
applications optimisées. / cp

Quelle bête de course?
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ous désirez être
branché, disposer
des dernières évo-
lutions en matière
informatique.
Vous n'avez au-
cune envie de
rester sur le car-

reau lorsque votre collègue fera mine
de vouloir comparer les performances
de sa bécane (forcément meilleure!) à
la vôtre.

Vous voyez déjà son sourire béat et
supérieur lorsque le F15 de son simu-
lateur volera plus vite que le vôtre.

Que reste-t-il à faire pour ne pas
rester sur le plancher des vaches?
Courez auprès de votre revendeur pré-
féré, laissez entre ses mains vos der-
nières économies et demandez-lui la
bête de course.

Le microprocesseur, cerveau de
votre ordinateur, doit être un Pentium
tournant à 90 MHz. En exécutant 152
millions d'instructions par seconde, il
est à l'heure actuelle dans le monde
des compatibles - et en attendant le
PowerPC qui ne semble pas vouloir
pointer le bout de son nez! - le plus
rapide du marché.

Du microprocesseur part une sorte
d'autoroute appelée Bus qui fait transi-
ter les informations entre les diffé-
rentes parties de l'ordinateur. II existe
plusieurs sortes de Bus, préférez le Bus
local VESA ou PCI plus rapide que les
Bus classiques ISA, MCA ou EISA.

Sachant qu'il ne faut pas utiliser
plus de 50% de la capacité de stocka-
ge du disque dur, voyez grand et op-
tez pour un disque dur IDE ou SCSI de
300 Mo au moins sachant que MS-
DOS occupe 6 Mo, Windows 9,2 Mo,
Microsoft Office (WinWo rd, Excel,
Access, PowerPoint, Mail) jusqu'à 82
Mo, CorelDraw peut occuper à lui
seul plus de 50 Mo dans sa version

complète. Ajoutez-y Central Point An-
tivirus (1,2 Mo), Microsoft Flight Simu-
lator (0,8 Mo) et vos données person-
nelles, vous aurez vite fait le calcul.

Les nouvelles applications Win-
dows requièrent de plus en plus de
mémoire vive, endroit où le proces-
seur place le résultat de ses calculs
avant de les réutiliser. Huit Mo de mé-
moire peuvent suffire mais 16 Mo de-
viennent vite impératifs pour travailler
confortablement.

La santé des yeux n'a pas de prix.
Bien qu'aucune étude scientifique ne
démontre la nocivité des radiations
produites par le tube cathodique, pré-
férez un écran plat à cristaux liquides
et à faible radiation de 17 pouces de
large avec une résolution de 1024
pixels par 768 lignes en 65 536 cou-
leurs (un pixel est le plus petit élément
de l'image auquel il est possible de
donner une couleur déterminée).

Pour augmenter encore les perfor-
mances d'affichage sous Windows,
une carte graphique accélératrice dis-
posant de 2 Mo de mémoire VRAM
(Video Randow Access Memory) n'est
pas un luxe.

Pour qu'un ordinateur puisse béné-
ficier de l'étiquette «écologique», sa
consommation d'énergie doit être in-
férieure à 30 Watts et ses matériaux
recyclables. Grâce à un processeur In-
tel à technologie SL Enhanced par
exemple, le coût d'utilisation de votre
ordinateur sera abaissé et, si vous dis-
posez d'un portable, la durée d'auto-
nomie de la batterie en sera élevée.

Avec comme petite touche finale,
un lecteur de CD-ROM, une carte son
et deux haut-parleurs, vous avez entre
les mains une synthèse entre la Rolls
et la Ferrari. Reste à savoir si vous
avez vraiment l'utilité d'une telle bête
de course. A vouloir voir très grand,
on y laisse aussi son argent... Y. S./cp

s âag *̂
¦ acWrite Pno et

IS 0  ̂'¦¦ I Word 5 sont les
H ^^B M 

deux traitements
H i ^m à Hj cle texte «phares»
J m *A\ ¦¦ de l'univers Mac.
f^^^BJ S 

Mais 

qu'est-ce
¦ qui pourrait inci-
I ter à céder aux

charmes de l'un plutôt que de l'autre?
Martial Geiser, «macintoshiste» de la
première heuré̂ et enseignant à l'Ecole
d'ingénieurs de Sion, s'est plongé
dans le clavier pour nous.

«J'étais un fervent utilisateur de
Word 3 de Microsoft. J'ai beaucoup
apprécié la version 4 de Word, sur-
tout à cause de son éditeur de for-
mules mathématiques, mais les méga-
octets et la lourdeur de la version 5
ont commencé à me faire douter.
Pour mon pauvre Classic Colour -
68030 à 8 MHz -, il me fallait trouver
une alternative. Je me suis donc tour-
né vers Claris et son MacWrite Pro.

»Le traitement de texte de Claris
n'a, de loin, pas autant de fonctions
que celui de Microsoft. Mais, sincère-
ment, qui les utilise toutes? Tandis
que Word, en acquérant toujours plus
de fonctionnalités tend à ressembler à
un éditeur typographique, MacWrite
Pro reste définitivement un traitement
de texte sans prétentions exagérées.

Le choix entre l'un et l'autre est
une affaire de goût, plus que de rai-
son. Mais contrairement à beaucoup
d'autres traitements de texte, MacWri-
te Pro est relativement peu gourmand
en mémoire vive (RAM) et en mémoi-
re de masse (disque dur).

»Si vous vous contentez de suivre
les instructions du manuel l'installa-
tion de Word 5, il occupera un peu
plus de 9 Mo alors que MacWrite Pro
se contentera de 1.5 Mo. Et même si
vous ajoutez un correcteur grammati-
cal comme Hugo et un éditeur
d'équations tel que Expressionnist,
ces trois logiciels n'occuperont pas la
moitié de la place qu'occupe Word.
Dans ce compte, on oubliera le mo-
dule de dessins de Word qui est prati-
quement inutilisable et qui se rempla-
cera de toute façon par un autre logi-
ciel plus performant.

«Il est évident que lorsque vous
avez déjà utilisé plusieurs traitements
de texte ou intégrés (Word 4, Word 5,
ClarisWorks, Clarislmpact), le passage
de ces derniers au nouveau est impor-
tant. Claris avec ses filtres offre d'im-
menses avantages, malheureusement
les conversions ne sont pas toujours
aussi aisées. Par exemple pour pou-
voir lire tous les fichiers texte de Cla-

„risWorks, il m'a fallu d'abord,conver-
tir ces derniers dans le format de
MacWrite II avant de pouvoir les reli-
re à partir de MacWrite Pro. Et si les
passages de Word à MacWrite Pro se
font aisément, les feuilles de style sont
malheureusement perdues et les
images deviennent parfois corrom-
pues. II est à noter que le même dé-
faut se retrouve dans l'autre sens
avec, en plus, le fait que Word 5 ne
reconnaît pas les fichiers MacWrite
Pro.

«L'un des attraits de MacWrite Pro
se trouve dans les textes avec des fi-
gures (images, équations mathéma-
tiques, ...). Ces dernières peuvent être
ancrées au texte, libre dans la page en
surimpression, en sous-impression ou
même en repoussant le texte autour
d'elle.

«Les deux logiciels ont un correc-
teur orthographique, mais MacWrite
Pro permet d'attribuer à chaque mot
une langue (ou aucune). Ainsi, lors du
contrôle de l'orthographe, le correc-
teur ne s'arrêtera pas sur chaque ex-
pression anglaise que vous avez glis-
sée dans le texte. Par contre si vous
faites une erreur de frappe systéma-
tique Word aura l'obligeance de ne la
corriger qu'une seule fois et de faire
les autres automatiquement.

»Si vous êtes un adepte des rac-
courcis clavier, MacWrite Pro vous
décevra quelque peu, mais la clarté
de ses menus et ses palettes flottantes
vous séduiront.

«Finalement, un produit s'apprécie
aussi par son service après vente, et
là, Word est bien organisé. Leur nu-
méro d'assistance technique est à Zu-
rich, mais si votre question est en
français, alors votre appel sera dévié
sur Paris... Par contre si vous avez
une question relative à MacWrite Pro,
il faudra vous armer de beaucoup de
patience avec les gens d'Industrade et
même leur expliquer ce qu'est une
équation mathématique!

«Si vous avez toute liberté de choix
de votre traitement de texte et que
vous aimez les logiciels bien conçus,
simples d'utilisation avec des menus
clairs et intuitifs, que vous n'avez pas
un disque dur de grande capacité (ty-
piquement de plus de 120 Mo) alors
MacWrite Pro est fait pour vous. Et si
vous n'avez pas le choix de votre trai-
tement de texte, que tous vos col-
lègues ont déjà sur Word et que la
place disponible sur votre disque dur
est largement suffisante pour l'ac-
cueillir vous pourrez sans trop de re-
grets vous y mettre vous aussi.» / imp

Le combat des chefs
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Madame Claude Bonnard ;
Anne-Béatrice et Jean-Daniel Moinat , Dominique, Pomme et Vivien;
Mireille et Pierre-André Michaud , David , Laurent, Anne-Séverine et
Frédéric ;
Chantai Bonnard et Jeanne-Charlotte;
Didier et Aude Bonnard , Gilles, Laure-Marine et Loyse ;
Viviane et Philippe Kaenel , Marise, Fanny et Tristan;
Monsieur et Madame Jacques Bonnard , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François-Olivier Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Hugh Mowat , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Françoise Gilliard ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BONNARD
leur époux , père, grand-père, frère , beau-frère, parent et ami , survenu le
6 septembre 1994 à Bussigny, entouré des siens.

Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et la charité.
La plus grande de ces choses, c'est la charité.

I Corinthiens 13: 13.

Culte au Temple de Bussigny, jeudi 8 septembre à 15 heures.

Honneurs à 15 heures 30.

Domicile de la famille: Chemin de la Sauge 15, 1030 Bussigny.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
450me anniversaire de l'Université de Lausanne, BCV, CCP 10-725-4,
ce 7108891 ou à l'Institut de Recherches expérimentales sur le cancer

(ISREC) CCP 10-3224-9

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂^ ¦H 85382-78

La Société Neuchâteloise des Vétérinaires
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANMONOD
père de Claude-Alain Jeanmonod président de la Société.
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Caroline de Rougemont, sa femme ;

Ses enfants ;

Ses petits-enfants ;

Ses arrière-petits-enfants;

Ses frères Pierre et Guy de Rougemont,

ont la tristesse de faire part du décès, dans sa 94me année de

Monsieur

Jacques de ROUGEMONT
samedi 3 septembre 1994, à Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu mard i 6 septembre, dans l'intimité familiale, au
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 171 761

Le Parti libéral suisse et le Groupe libéral des Chambres fédérales ont la
grande tristesse de faire part du décès de

1 . . .Monsieur

Claude BONNARD
ancien Président du Parti libéral suisse,

ancien Président du Groupe libéral des Chambres fédérales,
ancien Conseiller d'Etat vaudois.

Claude Bonnard fut pour nous un ami fidèle et une autorité morale; nous
conservons de lui un souvenir profond et lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

LECLANCHÉ S.A., À YVERDON-LES-BAINS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BONNARD
membre du Conseil d'administration

a. Conseiller d'Etat
a. Conseiller national

et père de notre directeur général,
Monsieur Didier Bonnard

Ils garderont du défunt le souvenir d'une personnalité rayonnante qui a
marqué l'entreprise, comme le Canton et le Pays, par l'élévation et le
discernement de son jugement , sa droiture et sa fidélité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Président:
¦
r

G. Coutau

Yverdon-les-Bains, le 7 septembre 1994.
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Renaud
Broches de haute précision
Hochpràzisionsspindeln
High précision spindles

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour le montage de nos broches et la réalisation de petites pièces
sur diverses machines.
Nous sommes une entreprise dynamique de moyenne importance et
sommes â votre recherche pour renforcer notre équipe.
Robert Renaud & Co - Crêt Saint-Tombet 15 -
CH-2022 Bevaix. tél. 46 11 13. ni625-236

Avant
7 heures j
tout savoir \
grâce au \
service de
portage à
domicile.

VEXPRES&

IBHHB

PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche
pour ses ateliers de La Côte-aux-Fées

des
horlogers complets

ayant d'excellentes qualifications.
Nos demandons:
• solide expérience dans les montres mécaniques et électro-

niques.
Nous offrons:.
• des prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
• une ambiance de travail agréable;
• un salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service: tout de suite ou selon date à convenir.
Les offres sont à adresser à:

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
l'att. de M. Yves Bornand
Directeur du personnel

2117 La Côte-a u x Fées""""" P1»"™" 28-1400/4X

Entreprise située dans un village à l'ouest de
Neuchâtel cherche à engager pour son

département de rectifiage:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

disposé à prendre des responsabilités.

RECTIFIEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN
intéressé à être formé comme tel.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
postulation à laquelle il sera, de toute façon,
répondu.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2348. 171516-236

Nous cherchons 171620 23e

JEUNE CUISINIER(ERE)
qualifié(e), avec si possible 2 à 3 ans de
pratique après apprentissage.
Place intéressante pour candidat moti-
vé, désirant se perfectionner et sachant
prendre des responsabilités.

lldelaG&U
^WBrareM ïiy euct îâ

¦ Nos clients vous attendent !
¦ Nous cherchons plusieurs

l - MENUISIERS j
I pour des travaux de pose et d'atelier ¦

! - CHARPENTIERS |
J Excellentes prestations.

I Contactez au plus vite
I M. F. Guinchard. 171359-235 ¦

\(TfOPERSONNEL SERVICE I
1 l ' / k\ Ploiement fixe et temporaire I
I m̂mm̂ *m\+ Vo"e FttUl e*- D1o- lu' VIDEOTEX * Q< •

| POSTE FIXE
Nous sommes à la recherche de trois i

\ CONTRÔLEURS I
* en cours de fabrication. ij

S Expérience dans les domaines de la fabrication d'ébau-
¦ ches horlogères et de l'empierrage est nécessaire.. I
ï Une formation ASPQ un plus. '

Intéressé, P.-A. Ducommun attend votre appel. |
jj 171360-235 ¦

/7W>PERSONNEL SERVICE I
1 ( "l if Placement fixe et temporaire I
| >̂ >#S  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX _«_OK_*__

Votre savoir-faire nous intéresse!
L'activité que vous trouverez chez nous comme

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
vous offre dans le cadre de la prévoyance profession-
nelle:
- des contacts avec la clientèle
- des tâches variées
- de travailler de façon indépendante
- la collaboration dans une équipe dynamique

et coopérative
dans notre département Entreprise, Service à la clien-
tèle pour la Suisse romande et le Tessin à Bâle.

De langue maternelle française, vous possédez une soli-
de formation commerciale, de bonnes connaissances de
la langue allemande et quelques années de pratique.
N'hésitez pas à envoyer votre candidature à M. J.-R.
Broch.

Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel
Ressort Personalwesen, Aeschenvorstadt 67,

4002 Basel
3-1477/4x4

, Pour une société internationale en pleine ex-
il pansion, nous cherchons une

I secrétaire fr/angl/ifal !
* au bénéfice d'une expérience orientée Achat "j
ï ou Vente dans une société de production et/ou
' de distribution. 1

j Nous vous offrons un poste varié et motivant
. au sein d'une équipe jeune et dynamique.

I Intéressé (e), contactez Tania Aintablian j
I pour fixer un entretien. 171641.235

\(TfOPERSONNEL SERVICE I
l /i\ Placement fixe et temporaire I
| V^F^#V  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX # OK # "

j VOUS êtes 171399-235 |

1 - PEINTRES !
1 EN BÂTIMENT CFC 1
!- AIDES-PEINTRES \
I [avec de sérieuses références. ,

I ÎNous vous offrons des emplois variés •
I à d'excellentes conditions.

| IF. Guinchard attend votre '
¦ 'appel. I

I rpfQPERSONNEL SERVICE >
I I »i if Placement fixe «t temporaire I
I +̂mmT *-m\T\+ Voue futur emp loi \m VIDEOTEX • OK t

( Transporteur ïcherche travaux toute distance, meubles -
colis - livraisons. Ligne Genève - Stras-
bourg préférence.
Etudie toutes propositions. 171031-238

. Tél. 038/412 333. Natel 077/31 72 33. ,

Secrétaire expérimentée
Banque, Administration, Poursui-
tes et faillites. Marketing, l.,F.,D.,E.
cherche place convenable tout de
suite ou à convenir.

Tél. 091 / 56 76 81. 190172-233

Nous cherchons tout de suite ou pour
le 1 " octobre 1994

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

POSTE A 80%
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-2353, 2001 Neuchâtel. 171639-235

PARTNER?fl/JF̂V W^J ^S ?< rue St-Maurice
JÊ 2001 Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises ainsi
que du Littoral, nous sommes à la
recherche de

- Maçons CFC /\
- Maçons GC/J31/BX
- Plâtriers-peintres \CFC

ou granoVexpérience
- FerblantfRrs-nnnvrfiiin»
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et
des salaires en fonction de vos
capacités, ainsi que des prestations à
la hauteur de vos exigences.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gueniat
au 038 / 25 44 44. 171529-235

SUIIt bN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

SUITE EN PAGE



Tolérance
CLIMATS

j^--|'! ous avons tous une certaine diffi-
|\| culte à considérer nos interlocu-

sS leurs pour ce qu'ils sont réelle-
ment, c'est-à-dire des êtres à part en-
tière, avec leurs convictions, leur mode
de vie, leurs goûts et leurs habitudes
particulières. Nous éprouvons le désir
de les influencer, mieux, de les modeler
suivant notre point de vue, notre façon
d'être et de vivre. Parce que nous
sommes trop imprégnés de ce que nous
croyons être juste, nous venons aux
autres avec un bagage de préjugés
gênants et fortement ancrés. Nous nous
tenons sur nos positions, prêts à l'atta-
que, alors que c'est à l'écoute, aux
échanges qu'il faudrait se préparer.
Ou tout au moins s'efforcer d'être en
mesure d'accueillir et d'étudier les pen-
sées différentes, les convictions autres. II
y a en chaque être des ressources
étonnantes, des capacités diverses et
souvent des dons ignorés. Toujours, au
fond de chaque individu, réside une
soif de connaissances et de perfection
en attente. Le monde est à la fois la
porte ouverte et la barrière fermée. Et
nous sommes souvent les uns pour les
autres, ou le tremplin de la réussite, ou
la rampe du découragement et de
l'échec. L'un ou l'autre peut être la
conséquence indirecte d'une certaine

attitude à élargir notre optique, notre
vision des autres et de leurs besoins. La
tolérance se nourrit de beaucoup de
patience, d'indulgence et d'efforts re-
nouvelés. Elle découle d'une vie libérée
de conventions et de conformismes inuti-
les.

Accepter «l'autre» tel qu'il est, le
compagnon de travail ou le collabora-
teur avec ses convictions personnelles et
sa façon de penser et de s'exprimer,
c'est accepter du même coup de revoir
nos propres actions et convictions sans
parti pris, ni fausse complaisance. Là,
comme dans bien d'autres domaines, le
temps fait son œuvre, changeant l'as-
pect des problèmes et des difficultés
inhérents à chaque vie. Le temps agit
en silence, mais en profondeur, avec
sûreté, et c'est bien au fond de nous-
mêmes qu'il faut alimenter l'étincelle de
l'amour, de la compréhension. Un esprit
ouvert, tolérant, ne peut s'acquérir
qu'au travers de nombreuses expérien-
ces et difficultés, facteurs nécessaires à
notre épanouissement. Le temps, ce
maître discret mais puissant, élargira
sans cesse notre vision des hommes et
des choses, pour que nous puissions
devenir les serviteurs d'une tolérance
dont le monde a un urgent besoin.

<0> Anne des Rocailles

ïf l l l I l jt l l l i lj ï J

¦ QUI A VU? - Hier matin, entre
7hl5 et 8h45, un véhicule vert a
endommagé une voiture Toyota sur le
parking du Centre professionnel à Co-
lombier. Le conducteur de la voiture
verte et les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Peseux, tél. 31 43 16. /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 14h35, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait boule-
vard des Eplàtures, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du No
8, le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule et une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec
la voiture d'une habitante du Locle,
laquelle venait de s'arrêter pour les
besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

EHnng
¦ FUITE D'HYDROCARBURES -

Dans la nuit de samedi à di-
manche, suite à l'avis d'un té-
moin, la police de ia Ville a inter-
pellé, dans une propriété du fau-
bourg de l'Hôpital, deux hommes
âgés de 24 et 25 ans habitant une
commune du Littoral neuchâte-
lois.

Ces deux personnes venaient
de commettre une série d'actes de
vandalisme et dommages à la
propriété en ville de Neuchâtel,
notamment sacs à poubelles
éventrés, vitre d'un garage brisée,
rétroviseurs de voitures arrachés
et signaux plies. Ils ont été remis
à la police cantonale, /commr '

Vandales arrêtés

La campagne radar organisée con-
jointement par la police cantonale et
les polices locales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle est termi-
née. Durant les 81 contrôles, 12.915
véhicules ont été comptabilisés. Huit
cent quarante-sept conducteurs ont
été sanctionnés par une amende
d'ordre et 106 par un procès-verbal
de contravention, ces derniers ayant
dépassé de plus de 20 km/heure la
vitesse prescrite. Les vitesses maxi-
males enregistrées sont les suivan-
tes: hors des localités limitées à 80
km/heure, 136 km/heure; intérieur
des localités, limité à 50 km/heure,
100 km/heure; intérieur des localités
sur route principale, limité à 60
km heure, 124 km/heure.

Le bilan de cette campagne dé-
montre que quelque 7% des conduc-
teurs ne respectent pas les limitations
de vitesse, /comm

Sept conducteurs
sur cent

ignorent la loi

Lundi, vers 19h45, les premiers-se-
cours de Cortaillod et les pompiers de
Boudry se sont rendus au garage des
Jordils, route du Vignoble 13 à Bou-
dry, où environ 15 litres de diesel
s'étaient écoulés sur la place du ga-
rage. La fuite est survenue lors du
remplissage d'un réservoir de voiture
qui était percé. Du produit absorbant
a été répandu. II n'y a pas eu de
pollution, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier après-
midi, vers lôh30, une automobi-
liste domiciliée en Italie a parqué
son véhicule à la hauteur du No 14
de la rue Daniel-Jeanrichard au Lo-
cle. L'automobiliste ouvrit la por-
tière de son véhicule au moment où
survenait un cycle qui circulait en
direction est. La jeune cycliste, C.C,
heurta la portière et chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier soir, vers

ffiMîl

17h40, un motocycliste vaudois circu-
lait sur la route reliant Hauterive à
Saint-Biaise, sur la voie de gauche. A
la hauteur de l'immeuble No 13 des
Rouges-Terres, le motard a été surpris
par le freinage de la voiture conduite
par une habitante de Boudry. Le mo-
tocycliste ayant freiné fortement de
l'avant se retrouva sur le toit de la
voiture. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

¦ BROUILLARD - Hier après-midi,
vers 14h30, une voiture conduite par
un habitant de Saint-Aubin circulait
sur la rue Fin-de-Praz, à Saint-Aubin,
en direction est. Surpris par la pré-
sence d'un brouillard provoqué par un
jet d'eau, l'automobiliste se déporta
sur la gauche. Son véhicule entra alors
en collision avec la voiture d'un
Chaux-de-Fonnier qui circulait en sens
inverse. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

CÉDRIC DROZ - Ce jeune
homme a disparu depuis diman-
che. M-

Qui a vu Cédric Droz, de Cou-
vet, depuis dimanche soir? II a
quitté son domicile de la rue de la
Gare 18 dimanche et a été aperçu
pour la dernière fois le même
jour, vers 19 h, au Villaret à Cor-
celles.

Cédric Droz, né le 15 octobre
1974, mesure 170 cm environ. II
est de corpulence mince, a des
cheveux châtain foncé, coupés
courts, des yeux marron. Son
oreille gauche est percée et son
coude droit porte une grande ci-
catrice. Au moment de sa dispari-
tion, Cédric Droz portait un blou-
son en cuir noir, un sweet-shirt,
des jeans noir chiné et des bas-
ketts noires.

En cas de rencontre, Cédric
Droz est à retenir avec ménage-
ment. Les personnes qui ont vu
Cédric Droz sont priées de pren-
dre contact avec la police canto-
nale, tél. 038 / 24 24 24, ou le
poste de police le plus proche,
/comm

Disparition
^Venue avec une lune d'avance

le 2 septembre 1994, je  m'appelle

Morgane
Mes parents fous de joie

ont des étoiles plein les yeux.
Je me repose avec ma maman

à la maternité du CHUV à Lausanne.
Véronique et Patrick

DELAFONTAINE-CASELLA
Cité Suchard 16
2003 Neuchâtel 85379.377

Y ^La Cigogne nous a comblés
apportant du Large

l'Espace et la Liberté
Elle s 'appelle donc

Alizée
j. pèse 3 kg 060 tout compté

et 48 centimètres, déployée.
l'ont ainsi prénommée

Sven, David,
Jana et Laurent BOURQUIN

Maternité de Pourtalès,
11 le 6 septembre 1994 129375-377
1 > f

.
Christine CUENDET

et Pascal THIÉBAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Loanne Kassandra
le 3 septembre 1994

Maternité Rue D.-Jeanrichard 6
de Couvet 2114 Fleurier

129376-377,

¦EmiESB
WASSERFALLEN SA

HUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

— I I I  l l l l  —¦© 304000
161887-371

lllIfll l l l lllll l lWIIII III IIIHBMMBMMMBai NEUCHÂTEL nBBBBSBBnOBBaHHHBBB
Madame Simone Cornu-Maret , à Neuchâtel ;
Madame Daisy Maret et ses enfants, à Bôle et Saint-Sulpice/VD ;
Monsieur et Madame Francis Vuille et famille, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CORNU
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 96me année.

2000 Neuchâtel, le 4 septembre 1994.
(Fausses-Brayes 9.)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHBMHHHnHHBHMMHHnHMH  ̂ 55035-78

La famille de
Madame

Nelly BORLOZ-CHAMBOVEY
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 3 septembre 1994 dans sa
66me année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille :

Denise Pittier, chemin Sous l'Eglise, 1867 Ollon.
Marcienne Borloz, Clefs 47, 2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Société protectrice
des animaux, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3804-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦MSBHH^^HlIRMIHBHHHMHnSSBBBl^H^EHHMBHtBBHi 90224-781

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances ,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél . 038/ 25.65.01



Vendredi 9 au dimanche 11 : FÊTE DU CINÉMA SÊÏÏ ^̂ P̂ ^Sii Iet les succursales S.O.S.) (excepté pour «le client» et le Palace) jj

j fî^n̂ Tl EIM PREMIÈRE SUISSE ffHW ^T 2' sema ine KiiT^TJ 2- semaine f1ù'
" ! f  11 fS t̂fl S|?RI3WCTfnBMfflRW 12 ans BS^SESBa 12 ans ^BWEHBJ M̂ 12 ans BuEflBaBBj A.̂  jHj Ĵgi

Ĥ  ̂ t̂ B̂Mercredi, jeudi, lundi, mardi à 20h45 ! "̂rctjdj. jeudi lundi mardi Mercredi, jeudi, lundi, mardi 2* semaine 
"^B t̂S-J :Hùk' a 14h45, 17h 30 et 20h15 à 15h, 17 h45 et 20 h 15 12 ans ¦̂BS Î̂ttàyB ' ^§8

• Ile tint /mit Uli Cnilf IIHP nrnnHp l/Hlû Une héroïne belle comme le Dernier volet de la trilogie, T?'Ju' '"JTu N̂ t̂^L - +tt
; IIS OUI WUHU. Ml Une grUnUd Ville... jour et des méchants qui ou quand le charme et la a15het 20 h 

JBHMl  ̂'ïi^WÊMmMnmM aaHQ|̂ HMM»mM» prennent 
la 

fessée... grâce rencontrent la Une formidable *Ê
IlfllHmr fBW i«HfrmTïR r SOPHIE M ARCEAU désillusion et le cynisme. épopée, Celle de l̂ WiH^̂ BI HlHn BlfclAM 4 BMPIL iuËMlll PHILIPPE NOIRET IHPIVPP9PI Wyail Earp qui JR^ggUJ

WWf W m̂\̂ ^̂ ^r̂J '̂$£$Pm\M. J I^SjJJrOStt B̂f Vfc ï 'Â*9t-M m^é^^'-^^^Êmmm\\xt ^mVm\ ̂mWt ^̂ T*""¦ ¦ Vy ' -tf^̂ SS I ¦ ¦ l l l  I M " ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ÉËÊ_ ^k¥ ^fltfjBF j 4 mmmT Jrjir  ̂ Is^̂ ^Biû  : I i ̂ k. .̂ L ^L. ^B fl^Ĥ B̂ ^̂ ^IH '^B f H Pw^4-*Ŵ-4 Bj Ç^B 3 HS ^̂ ^â B̂ nTSTaT -̂̂ ^! .̂̂ f̂l^«T«T"^^̂ iïi^B̂ H 'I

jfi | R èïïfSf ift Lu, ma , prolongation de la Fête MIaIfrlTrB lliBrriBH ^  ̂̂ ->v I s~\ -t I

11 ¦ • '¦MW 'mm^^^iÀ Ŵ ÈLÉÉmÂ îrm  il&jfi du cinéma (tous les billets à 8 fr.) Me, je , lu, ma à 2" semaine V /̂v J J LCl l

r̂m 1̂ —^®ti- ŜÊt ""̂ M T° 
BE OR NOT TO BE 

* j / z  Me .1jeTus ,1ia f rn 1TIV) ëur111$», É̂ ™̂ " Lu18h BRAZILA £_ iT/l X à17h30 Ll VyilipVWl
|S^MpfiTBll KtfiÏÏil ffl^MW • • Lu 20 h30 SKIIM DEEP i /̂f ïC^^  ̂ UN FILM DE i
|i-  ̂ i----r| n i I5h THE DISORDERLY iairv/I-131 V NIKITA MIKHALKQV
I"--- - HTBS l̂l M 1 ML Vil 11 r<#*^»" :->' ï ORDERLY 131-VI-IVl-l̂  

 ̂«. ««¦ ¦ ¦  =S«ii£Mi ML ^l » tt VfiSS f I !4 IW ^-WïI l lll I £> « z film pour tous LA FAMILLE
' Bâ^l& iHAI UJU1 M |Ma 18h LE DICTATEUR HILLS ) tj Me . je . lu . ma a 15 h P I E R R A F E U

PREMIÈRE
SUISSE

i 3e
SEMAINE

| 16 ANS

TOUS
LES MURS

15 h - 17 h 4
20 h 30

VENDREDI,
SAMEDI

. NOCTURNE
À 23 h
171630-155

__ Résultats du concours dans l'EXPRESS du 24.08.94 :
ppjp ^̂ . J CJ U R 

Les 
gagnants :

IL IL DU ^^P6 w ^^ 
Classement : 1 ) Olivier RENAUD (tiercé exact) gagne 2 laisser-passer.

C ^ ^  

W M Wi 1) Aladdin 2) Roger BIDDLE (tiercé dans le désordre) gagne
llllERll X ¦  ̂

2) Les visiteurs. 1 laisser-passer.
I «Ir IVI H MM m B n ^F 

3) Jurassic Park. 3) Françoise ARM (tiercé dans le désordre) gagne
"̂ CM àmmmml Question subsidiaire : 19.071 spectateurs. 4 invitations.

k̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ (Les gagnants sont avisés personnellement).

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/25 6501 ¦

V̂ M^^J^  présentent neuchâlelois
1̂ 

en collaboration avec1-̂  le Centre culturel italien et la Pax assurances

¦U ¦¦ ¦U ¦&¦ ¦¦ HK¥'';-r v ^w ̂ Iwfl
rniniTïvin is/ni rniTTïîi ^̂  ¦ ¦* v.v¦ÉÉÉÉÉPPHBÎWHÉaiÉÉÉÉifl MHPHSK-'&VH *tfA »¦ BBÏ f̂flmaHB m\WËt^̂<i:î&c â̂ ¦ ^̂  .B

Il |j FBL^Èk̂  fl il̂ Pf f̂c'- ' B Ty5ijy"jp
ELlkJ riis KrAi IT iHf 'SF î

milf in S ' ^̂  tmmm\ W | I V > |RlHHil KsdHia ^ Iĝ ^̂ r |u 

«ri 
P*0

v Ĵ

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 J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'obonné à L'EXpRESSi I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- - ¦
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom! 

I D  
Abonnement annuel à EEXPgEHS = 

 ̂n°.une carte club £¦ gratuite —'¦ 

__ W\ Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:
vlvont sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél- Priyé' 

I 
A retourner à: fKxgUESS Club E- Tél. Prof.:

Service de promotion ™

L

SSf, P°Staie. 5t ] Date de naissance, _
2001 Neuchâtel 85297-156 

yr^H "̂ - .̂ .'7- .̂w. - ,' ,̂. "jivfc, - 1̂_ ^_m -;.~ .̂ .,. . . .  ¦ »tni>hii ^
... :-. .. _ <n:."iSîi H

m Bon p our m&sortie'entre I
I amïsau noumMwhirlpoùi ¦
I en p lein air: enmkgratuite I
m pour chaque troisiem&per- I

I BON VALABLE JUSQU'AU 9.10.94. M
I DÉCOUPER L'ANNONCE ET LA Q
¦ PRÉSEĵ ER À L'ENTRÉE. B
H PISCINES D'EAU SALINEC0UVER7ES ET WHIRLPO0LS UACUZZIl EN PLEIN AIR )H
I ¦-' * 3S c - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS OE VAPEUR A L'EUCALYPTUS • |M
¦B SOLARIUM - MASSAGES-PHYSIOTHERAPIE-RESTAURANT. TOUS LES JOURS SB
H DE8H0OA22H00/%.
I S0LSAD SCHÔNBÛHL S3ÏJSCHÔNBUHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH - , I

B. ...SORTIE SCHÔNBÛHL EN IMW SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL 031 859 3* U. H

¦ SOLBAD 3^SCHÔNBUHL I
H- iKH-trilE, DÉTENTE. PIWHmAXIE ET GUÉBISON AVEC LES 8AINSDEAU «AUNE. I
¦ >̂-~»>—J*-!..- •»• —-^«U.... . ,-j_ "- 1 ¦¦ -r—T.-- -:::r. "ntfflMÎBnir. ^~] -'̂ l-»t»w».**A-.̂ *iV~--fl^gJi

I ;.;̂ ^̂
~^̂ ^̂ ^̂ ^ -j p̂j .̂- . - :-»4.tt ĵu. . . - . . -̂ ¦•̂ -BJi

CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNIT E °

156 88 56-156 86 18 S
156 8558 »

9II/24H 2 SFR'MN

Trrobert fischer
. ' Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

Nos prochains voyages:
Jeûne fédéral

17-19 septembre, 3 jours

17-24 septembre, 8 jours

26 septembre • 2 octobre 7 jours

j] 10-13 octobre 4 jours

'. 13-16 octobre. 4 jours

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmwmwww uwwwmmr

Efficacité I
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
? 0033/84 28 91 34.

Voyance
pure
par télépathie.

156 84 56
Fr. 2.- min. 190058-110

189940-110

pnjHiIJL ' TiWHtt

'— -IHll
_WmÊÊÊ̂ "¦- '¦¦ ïWÊ&ÊÉmmmX WÊmi "̂ MBI l̂ Ŵ^
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€n puis - AGENDA 

APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
WYATT EARP 15h - 20h. 12 ans. 2e semaine. F/7m de
Lawrence Kasdan, avec Kevin Costner, Dennis Quaid,
Gène Hackmann et Isabella Rossellini. 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».
MAVERICK 15h - 17ti45 - 20h30. 12 ons. 7e semaine.
Fi'/m de Richard Donner, avec Mel Gibson etJodie Poster:
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour fous. 8e semaine. Film
de Brian Levant, avec John Goodman et Rick Moranis.
SOLfIL TROMPEUR 17h30. 12 ans. 2e semaine. Film de
Nikita Mikhalkov, avec Oleg Menchikov, Nikita
Mikhalkov et Nadia Mikhalkov.
DEUX COWBOYS À NEW YORK 20h45. 12 ans.
Première suisse. F;7m de Gregg Champion, avec Kiefer
Sutherland et Woody Harrefson. Deux champions de
rodéo, inquiets de fa disparition d'un de leurs amis,
débarquent à New York. Ces deux bouseux qui n'avaient
ja mais franchi la limite de leur comité natal, vont avoir
fort à faire.» 

ARCADES (257 878)
LA FIUE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 2e semaine. 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 pension-
naire dans un couvent. Déjà grande, elle assiste a l'assas-
sinat de la mère supérieure, perpétré par le duc de
Crassac. Persuadée qu'un complot, ourdi par Crassac, se
trame contre le futur Louis XIV, elle part retrouver son père
et l'entraîne dans de nouvelles aventures.

BIO (258 888)
RÉALITÉ MORDANTE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 4e
semaine. Fi7m de Ben Stiller, avec Winona Ryder, Ethan
Hawke et Ben Stiller. Le film pade d'un groupe d'amis
qui, au sortir de la fac, affrontent les rigueurs de la vie. Ils
ont tous un humour propre qui les aide à faire face à la
vie quotidienne, avec une bonne dose d'ironie salutaire.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 3e semaine. Fi/m
de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis Happer,
Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant et hale-
tant qui nous offre de l'action non-stop et trois films
«catastrop he» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes épous-
touflantes 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 dex-
térité et le savoir-faire des acteurs et des cascadeurs.

REX (255 555)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 4e semaine. F/7m de John Landis, avec Eddie
Murphy et Judge Reinhold. 

STUDIO (253 000)
TROIS COULEURS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 2e semaine. Film de Krystof Kieslowski, avec Irène
Jacob et Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une jeune étudiante en peine face à son
destin et d'un juge retraité qui vit volontairement en soli-
taire renonçant a tout ce que la vie pourrait lui apporter.
Dernier volet de la trilogie K.Kieslowski.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

__2__________ ,

ABC: 20h30, J'AI PAS SOMMEIL, 16 ans.
CORSO: lôh, 21 h, L£ FUC DE BERVERLY HILLS 3, 12
ans. 18h 15, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 21 h, LE SOURIRE, 16 ans. 18h30, MEDITERRA-
NEO,(v.o. st. fr/all). 12 ans.
PLAZA: 16h, 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

HfllHB
COUSÉE: Relâche. 

~

CINÉMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

Eïïrnrc
APOLLO: 15h, 20hl5, DEUX COWBOYS A NEW YORK
- THE COWBAY WAY, (v.o. st. fr/all.). Le bon film 17h45,
KOSH BA KOSH, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all). 15h,
(ail.), PINOCCHIO-WALT DISNEY. 17h30, 20hl5, REAU-
TE 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 attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Ubert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - ch. 1 h (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 CesaKs (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42 2352
ou © (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
©(039) 24 15 35.

SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-1 1 h et 14- 18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: (bg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14- 17h). © (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service - du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14- 16h
©1038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform . et orientation
(mercredi 13h30-l 7h30) © (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 3141 31 me et ve (638) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. © (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S lll.
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, (bg 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
(Iu auve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel ©(038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(Iuetve 9-12h;me 9-12h et l4-17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous) © (038)
31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
© (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: © (038) 24 7333
(Iu au vellh30-12h50).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux slomisés © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel S (038)
24 60 10(8h30-12h/14h30- 19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le lél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Salle de concerts: fbg de l'Hôpital 23; (12-14h/l 5-18h),
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.
Musée d'art et d'histoire: (16-17h), concert-démonstra-
tion du clavecin Rikkers, par Pierre-Laurent Haesler.
Jeunes-Rives: sous chapiteau; 20h, «Liliom», de Ferenc
Molnar, par le Théâtre Tel Quel, fondation du Levant.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouvertu-
re, le poste de police © 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le © 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de la
Place-d'Armes. Tél. 25 42 42.
Bibliothè que publique et universitaire: exposition
«Manuscrits de Jean-Jacques Rousseau». Lecture
publique (10-20h); fond d'étude (10- 12h/l 4-18h); salle
de lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du Lac 1
S 25 1000.
Discothèque Le Discobole: (14-19hl5) 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) «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections per-
manentes.
Galerie MDJ-Art contemporain: ((14-18h) Jean-Paul
Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Tiessé, huiles,
sculptures, pastels.
Galerie du Pommier (10-12h/l 4-18h) Ariette Noter,
peintures.

Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) «Pilar Bravo-Bueno» exposition
d'aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy:av. du Mail 101; Ide 14h à 17h, sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'histoire), 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 mer-
credi 7 septembre à midi au mercredi 14 septembre à
midi (week-end des 10 et 11 septembre), Dr Bourgeois;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h, S 24 13 13;
La Cote, centrale 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 S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendartj ,
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard, aqua-
relles et peintures, «Hommage à Ayrton Senna», loh -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey, huiles
et pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h-19h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeunesse,
16h-18h.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'information
N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45 à 18h30 et
les premier et troisième samedis de chaque mois de 9h à

Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre et
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les purs de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, © 33 18 07.- 
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, © 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: © 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, © 47 21 43.
Marin-Epagnien Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, © 33 13 62, de
8h30 àl0h.
Cressier: Salon des trois dimanches, exposition de gra-
vures «La vigne et le vin>», Maison Vallier de 14h à 21 h.
Marin-Epagnien Centre de rencontre, Espace Perrier,
salle Epagnier, 20hl 5, tri des déchets.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Mi
Cernier, salle de gymnastique: de 16h à 19h30, séance
de don du sang.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: ©53 15 31 entre 11 et 12h et de
•17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à 12h
et de 14h à 17h, 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; ce
soir, 20h, concert de piano à quatre mains dans le cadre
du Festival des châteaux neuchâtelois.

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: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
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 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S ol 1318,
S 61 28 22, ou au © 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.

Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.

Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, © 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.

Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19h30.
En dehors de ces heures © 23 10 17.

Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillien 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.

Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).

Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.

Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, tel 31 10 17.

Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

Grand-Cachot-de-Venh exposition Wanda Davanzo,
jusqu'au 11 septembre. Du mercredi au dimanche,
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: © (037) 71 32 00.

Ambulance: S (037) 71 25 25.

Aide familiale: © (037) 63 36 03.

Soins à domicile: © (037) 34 14 12.

Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.

Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.

Bus passe-partout: © (037) 34 27 57.

Office du tourisme: © (037) 73 18 72.

AVENCHES

Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.

Office du tourisme: © (037) 75 11 59.

Galerie du Château: ( 14-18h), Yvan Moscatelli, peintre.

Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec guide
© (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16 h)
Pour visite avec guide S (037) 7517 30 ou
(037) 75 11 59.

Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: © 117.

Garde-port: S (037) 77 18 28.

^̂ ^̂ ^̂
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7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30,
© 038/51 53 46

Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer Leimeroth,
ouvert le mercredi de 14h à 1 /h.

Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale , aide ménagère, permanence téléphonique,
© 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.

Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.

Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
©038/51 43 87

Groupe AA: © 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.

Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.

Association des chômeurs du Jura bernois: permanence
téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
© 032/91 49 87. _____

EÏÏTO
Maison des Beaux-Arts: 18h, ouverture de la Brocante.

Pharmacie de service: ©032/23 12 31, (24 heures sur
24).

Ancienne Couronne: (17-20h) Wolfgang Wertmuller,
tableaux et objets; Sylvia Gwerder et René Jenni.

Centre PasquART: (14-18h) Heidi Langauer.

Photoforum PasquART: (14-18h) Nadia Atanasiou, pho-
tographie chinoise.

Galerie Maeder & Studer: (16h30- l 9h) «Kunz» peinture.

Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Leopold Schropp,
tableaux nouveaux.

Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.

Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages et
préhistoires» et archéologie.
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R| Prix aériens pour grand luxe et sécurité totale. Climatisa-

is tion en sus, valeur Fr. 2 400.-. Sac à air en sus, valeur

Fr. I 500.-. Plus-value totale Fr. 3 900.-. Vous ne payez que

Fr. 850.-. Série spéciale Carina E 2.0 GLi Holiday. Moteur

quatre cylindres 2 litres, 16 soupapes. 133 ch. Sedan

Fr. 31 240.- (prix de base Fr. 30 390.-). Liftback Fr. 31 740.-

(prix de base Fr. 30 890.-). Sportswagon (ill.) Fr. 32 840.-

(prix de base Fr. 31 990.-). Boîte automatique pour tous

les modèles: + Fr. 2 200.-. Garantie totale: 100 000 km vala-

ble 3 ans. Etudiez nos offres de leasing séduisantes.

M A I N T E N A N T  C H E Z :  ¦ '¦ 

Boudry: Autotechnique CRWT SA, 038/425010

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61
Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33
Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38
Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 • Neuchâtel: Garage & Car-

rosserie des Draizes SA, 038/312415

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE

CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules s/os

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ANTILOPE :
noix - entrecôte.

CERF:
entrecôtes.

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec-
tionnées et d'un très bon vin.
Chevreuil - Lièvre - Cerf
Sanglier - Antilope - Coq au vin.

LA PLUME:
Faisans - Perdraux - Bécasses
Canards sauvages.

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons -
Canards sauvages.

Terrines de chasse
Gibier fumé
Foies de canards gavés, HIMUO

IA 

louer à Neuchâtel

studio
- ainsi que

1 2% pièces
pour date à convenir au centre -
ville.
Pour tous renseignements :

» ITRANSPLAN AG

? 

D Liegenschatfenverwaltung
, i Tel. 038/25 57 61 Fax 031/301 09 03
I 1 Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9.

PARTNER?fljp'
\r^-f V 2, rue St-Maurice
JE 2001 Neuchâtel

Mandatés par une société
de services de la région zurichoise,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- bilingue allemand/fiançais.
- au bénéficie quelques années

d'expérience. \
- polyvalente, responsable
- sens de l'organisation

et du contact.
- à l'aise dans le maniement des

chiffres.
- maîtrisant les outils informatiques

(environnement Windows)
- Suisse ou permis C.

Intéressée? N'hésitez pas à prendre
contact avec Anne Loewer au
038 / 25 44 44. ni628 235

iJ Ĵ r̂r̂ rise . nous créons I

¦S&aasw. I
IconseUler de vente !
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¦§ Bilingue Allemand/français.¦Saiiillr
BSesséîNhésitez pas à envover

|§ votre dossier par écrit a.
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1 POSTE
DE CONCIERGERIE

â Boudevilliers ,
chemin du Collège 1
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments, est offert à personne sé-
rieuse et motivée.
A disposition
1 appartement 3% ou 4Vi pièces.
Entrée pour date à convenir.
Pour tous renseignements : SSMI-IH

I URGENT
I nous cherchons '

| FERBLANTIERS CFC |
I et !
I COUVREURS CFC I
I Nous proposons des emplois variés et un I

excellent salaire. |
! Contactez R. Fleury 171367-235 j

\(7f0PERSONNEL SERVICE I
II "Jf k \ Placement fixe «t temporaire I
| *̂*m *̂*\+ y0.,e (utui emploi lut VIDEOTEX » OK f *

Neuchâtel
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Le premier bâtiment est un succès!

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

de 40 à 2300 m2 (par étage), divisibles selon vos besoins spécifiques

Exemple:

location rez-de-chaussée Fr. 113.- par m2/an
Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive, adressez-vous

à M. Francis Godel.

j

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

^̂ j\ 189600-126

V I II /

A louer à Neuchâtel, rue des
Gouttes-d'Or, proche du lac et
des transports publics

Surfaces
commerciales

environ 3500 m2 dans immeuble
de beau standing partiellement
loué, pour bureaux, industrie
fine, expositions. Divisibles dès
100 m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 171623-126

Ciba-Geigy S.A.
Usine de Monthey O j 

cherche (Q OYolpour son département des >OUL*-/\-J
Ressources humaines

UIM(E) UNIVERSITAIRE
Dans un premier temps, nous lui confierons l'étude et la réalisation de
mandats importants dans notre service de communication, dont la respon-
sabilité du journal d'entreprise.
Par la suite, des mandats variés lui seront attribués dans d'autres domaines.
Ceux-ci lui offriront de réelles perspectives de développement professionnel
et le(la) prépareront, â terme, à assumer la relève au sein du département.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) répondant aux exigences
suivantes :
• formation universitaire achevée (les sciences humaines seraient un

avantage),
• français et allemand (parlé et écrit),
• intérêt pour les ressources humaines et la communication, tant interne

qu'externe,
• âge maximum : 30 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
complètes à Ciba-Geigy S.A., réf. NF, 1870 Monthey. j
M. Pierre Ançay, Service du personnel, tél. (025) 70 34 36, traitera avec |
discrétion les demandes complémentaires de renseignements. 190170 236

A louer pour fin septembre au
faubourg de la Gare

SPACIEUX
4 PIÈCES

avec tout confort et cuisine
agencée avec machine à laver la
vaisselle.

Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 170619-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

mJ IJIV IVF l'IH
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STUDIO
quartier Rouges-Terres/
Hauterive.
Avec tout confort.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63¦¦¦MpgMW

i i "• ! -
A remettre

COMMERCE
PAPETERIE BOUTIQUE

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2350.

171564-152

A louer à Neuchâtel (S
s/ rue du Seyon S

L local commercial Jl
avec vitrine

Libre dès 1 " octobre 1994.
Loyer mensuel Fr. 1350.-
+ charges.
Pour visiter: 171517.12e

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

AÎULLER&ŒKISTEË
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 'j

Tel 038/24 4240 fc
_ MEMBRE _ I

j iliL J

Horizontalement: 1. Le spleen... 2. Re-
tenu contre son gré. Une certaine quan-
tité. 3. Instinctif. 4. Ecrivain français.
Produit de mégisserie. 5. Cité bernoise.
Poudre nacrée. 6. Sigle alémanique.
Critiquée. 7. Partie du match. Cogner
du pied. 8. Courant. Isolé. 9. Bancs au
marché. Condamné à mourir. 10. Bizar-
reries.
Verticalement: 1. Le dernier stade
avant la pourriture. 2. Singuliers et
surprenants. 3. Morceaux gras. Abat-
tre. 4. Pour le devenir, il faut vivre
longtemps. Lettre grecque. 5. Elle va
droit au choeur. Poisson osseux, ô. C'est
lui qui donne le ton. Tête de cuvée.
Mises en ligne. 7. Placé ailleurs. Coif-
fure. 8. Champignon délicieux. 9. As-
piré. Pas forcément unique... 10. Pail-
lettes incandescentes.
Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Rébarbatif.- 2. Enrouleuse.- 3. Muer.
Uri.- 4. Pr. Tutelle.- 5. Légère. 6. ATS.
Ers. Fa.- 7. Ci. Obit.- 8. Aquamanile.-
9. Nu. lo. AB.- 10. Teinturier.
Verticalement. - 1. Remplaçant.- 2.
Enurétique.- 3. Brè. Gs.- 4. Aorte.
Main.- 5. Ru. Ure. Mot.- 6. Bluter.- 7.
Aéré. Sonar.- 8. Tuile. Bibi.- 9. Is. Fil.-
10. Fédérateur.



BL JLS. Suisse romande

8.40 Coup d'pouce emploi (R) 8.45 Ven-
detta. Série 9.05 Top models 9.25
Temps présent (R). 10.20 La fête dans la
maison. 10.45 Les grands crimes du XXe
siècle Haigh, tueur à l'acide 11.10 Para-
dise Beach. 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Helena 13.35 Bergerac. Série
Riez toujours 14.25 Ciné du mercredi:
Vlà les Schtroumpfs 16.10 La petite mai-
son dans la prairie Le fils (1/2) 17.00 Les
Babibouchettes et le kangouroule Pow
Pow: l'étoile filante 17.10 Orson et Olivia
Les yeux qui dansent 17.35 Cap danger
Anguille sous roche 18.00 Paradise Bea-
ch. Série 18.30 Top models 18.50 Télé-
Duo. Jeu 19.05 Journal romand. Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Faut-il punir
le racisme?
Votation fédérale
Emission spéciale avec
séquences explicatives et débat
contradictoire

21.15 Sydney police
Le sucre

22.15 TJ-titres

22.20
Face à la presse
Invité: Otto Stich, Président de la
Confédération.
Pour interroger Otto Stich, Daniel
Monnat a invité Ariane Dayer
(L'Hebdo), Michel Zendali (Le
Nouveau Quotidien) et Jean-Luc
Vautravers (L'Express).

23.10 Ces années-là
L'année 1969
Avec Julien Clerc,
Jane Birkin
et Serge Gainsbourg

24.00 TJ-nuit
0.10 Cinébref

La miss à Raoul
0.35 Vive le cinéma (R)
0.50 Coup d'pouce emploi
0.55 Bulletin du télétexte

^HB_ France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.30 Disney club
mercredi 9.00 Club Dorothée matin
11.50 Jeu: Une famille 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 13.40 Premiers baisers. Série 14.10
Club Dorothée 17.55 Hélène et les gar-
çons. Série 18.25 Les filles d'à côté. Sé-
rie 18.55 Rick Hunter, Inspecteur choc.
L'explosion.

20.00 Le journal / L'image du jour
20.35 Météo
20.40 Spécial Sport

Football
Slovaquie - France,
1ère période

21.30 Mi-Temps / Météo/
La minute hippique

21.45 Spécial Sport:
Football
Slovaquie - France,
2ème période

1 22.40
52 sur la une
Magazine
Les vampires de l'info

23.35 Contre vents et marées
Document

0.10 Paire d'as
Chacun sa voie

0.55 TFI nuit/Météo
1.05 Mésaventures

Le quatrième top
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Star fish
2.35 TFI nuit
245 Histoires des inventions

Inventer pour tuer
3.35 TFInuit
3.40 Histoires naturelles

La passion du sandre
4.10 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin sauvage

nJÊL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télémalin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 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 Chalu Maureen 13.50
L'équipée du Poney express. Série 14.40
Chalu Maureen/Magazine. Chipangali
15.15 Chalu Maureen (à la carte) 17.05
La nouvelle classe. Série 17.35 La fête à
la maison. Série 18.12 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash info 19.25 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.55 Tirage du Loto

21.00
Les mercredis de la vie:
Lïnstit
Vanessa la petite donneuse
Film TV de Philippe Triboit
Avec Gérard Klein,
Sylvie Jacob (photo)

22.45 Bas les masques
Corps en vacances

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Histoires courtes

L'autre Célia
1.50 Euroflics

Le miel de la nuit
2.40 Emissions religieuses (R)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heure.s.jt'uiio._m__„
4.05 Que le meilleur gagne
4.35 Pyramide (R)
5.00 De singe en singe

1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Mini-
keums 12.00 Le 12/13 12.45 Journal
13.00 Bizarre, bizarre 13.35 La croisière
s'amuse. Série 14.25 Documentaire ani-
malier 15.15 Magnum. Série 16.00 Des-
sin animé 16.30 Minikeums 17.45 Une
pêche d'enfer 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un titre, un jour
19.00 Le 19/20,

•

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Atention école!
Emission préparée en collabora-
tion avec le monde de l'éduca-
tion. Que faut-il enseigner aux
enfants à l'approche de l'an 2000?
Pour enseigner mieux, faut-il
enseigner moins? Comment
mieux préparer les jeunes au
monde du travail?

22.30 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Wallonie 94 (R)
10.00 La route des vacances 10.25 Ma-
gellan Portrait de Marco Ziegler 10.40
Autant savoir 11.00 C'est tout Coffe
11.30 Questions pour un champion
12.00 Rash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.00 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Frou Frou (R) 14.30
Passe-moi les jumelles 15.25 Gourman-
dises 15.40 Quelle histoire 16.00 Infos
16.10 40 degrés à l'ombre 18.15 Vision
d'Amérique 18.30 Journal 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé français
21.35 Fort Boyard
23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo

0.30
La Saga de la
chanson française

125 La chance aux chansons (R)
2.15 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

CINE DU MERCREDI - Vlà les Schtroumpfs! TSR 14.25
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8.00 M6 express 8.05 Titre à déterminer
(suite) 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Boulevard des clips 11.30 Lassie. La
foudre 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz. Le parachute vide 12.35
La petite maison dans la prairie. L'adieu
(2) 13.35 M6 kid 13.40 Prostars. La val-
lér du faucon 14.05 20.000 lieues dans
l'espace. L'invasion de Salaza 14.35 Ra-
han. L'enfance de Rahan 15.00 La petite
boutique des horreurs. Mauvaise graine
15.25 Conan l'aventurier. 16.00 E=M6
16.30 Fax'o 17.05 Multitop 17.30 Les
deux font la loi Champs d'honneur 18.10
Agence Acapulco. 19.00 Code quantum.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Roseanne
Le cheveux en quatre

20.35 Ecolo 6

20.45
Une proie pas
comme les autres
Téléfilm américain
de Sandor Stem
Avec Gérald Me Raney,
Shawnee Smith

22.30 J'ai posé pour playboy
Téléfilm américain
de Stephen Stafford (1991)
Avec Lynda Carter,
Michèle Greene

0.20 Sexy zap
0.50 6 minutes
1.00 Fax'o
125 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
2.30 Salsa opus 3:

Puerto Rico
Documentaire

3.25
Coup de griffes:
Sonia Rykiel
Documentaire

3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock

5fi !̂i
17.00 Belphégor (R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Confetti. 19.30 Megamix. Magazine mu-
sical. 20.30 Journal. 20.40 Musica: Mac-
beth. Opéra en quatre actes de Giusep-
pe Verdi. Avec Jorma Hynninen, Cynthia
Makris, etc. 23.05 Café Electrik. Film au-
trichien de Gustav Ucicky (1927). Avec
Willy Forst, Marlène Dietrich.

HĤ  Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique + sportive (R). 11.00 Tri-
athlon: Pro Tour 94 (R). 12.00 Athlétis-
me: IAAF Madrid (R). 13.30 Athlétisme:
Challenge de Northumberland Castles.
14.30 Olympic Magazine (R). 15.30 Ca-
noe-Kayak: Coupe du monde. 16.30
Equitation: Le Burghley International.
17.30 Speedworld (R). 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazi-
ne. 22.00 Motors. Magazine. 23.00 Foot-
ball: Championnat d'Europe. 1.00 Euro-
sportnews.

IH3E3C3 F.
10.10 Junior (suite). 10.30 Les aventu-
riers du Pacifique. 11.20 Junior (suite).
11.30 Dessin animé: Dr Snugle. 11.55
Junior (suite). 12.15 Cap Danger. 12.45
Junior (suite). 12.50 Zorro. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 La passe des neiges.
15.10 Junior (fin). 15.15 Opération Mo-
zart. 15.35 Bloc-notes. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. 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 Le retour de Lemmy Caution.
22.15 Proposition de clips. 22.30 Star-
man. 0.30 Météo. 0.35 Télé-achat.

^̂  
Suisse alémanique

11.00 Unser Boss ist eine Frau. 11.50
computerTAF. 12.10 Die sechs Kummer-
buben. Série. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 taf-taf. 13.25 Lindens-
trasse. Série. 13.55 Der Champ. 15.55 Bû-
ro Bûro. 16.20 râtselTAF. 16.45 Schlips-
Serie: Doogie Howser M.D. (25). 17.15
Schlips Sampler. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Donau-
prinzessin (13/Schluss). 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Hutte am See
(1/8). 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 CinéClip. 22.40 Sport. Mit Fussball:
EM-Qualiiikation, Liechtenstein - Oester-
reich. 23.00 Haie + Pace.23.35 Infothek:
Die Arktis. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.

^  ̂ c . T I
mÂ_Î0 Suisse italienne

11.40 Textvision. 10.45 «999» (R). 11.35
Caribe. Telenovela. 12.20 Cartoni a mez-
zogiorno. 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 L'Isola. Téléfilm. 14.00 La grande
vallata. Téléfilm. 14.50 3-2-1 Contatto.
15.20 Beverly Hills. 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. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Vacanze che fai (R).
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Tesoro... é in arrivo
un bébé. 22.15 Joseph Campbell - II po-
tere del mito. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Montreux: Jazz Festival 1994. Ro-
ry Gallagher. 0.15 Textvision.

©POJSD
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Star Trek. Série. 19.10 Zebra-Report.
Anschl.: Programmhinweise. 20.00 Ta-
gesschau + Meteo (zeitverschoben).
20.25 Gsundheit: Kinder, Kinder! 20.55
Fax. 21.00 MacGyver. Série. 21.50 Ka-
leidoskop: Jean-Daniel Bloesch: Lebens-
zeichen.

y$ Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschalts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf _ 19 7
17.14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 Métro - das schnelle Magazin.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 ARD-Sport extra: Fussball-Lânder-
spiel. 18.45 Tagesschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wilde Herzen:
Allein unter Frauen. 21.44 Tagesthemen-
Telegramm. 21.45 Ami goes home. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Die
Erben der Konquistadoren. 1.05 Tages-
schau. 1.15 Goldfalle.

ZOJp Allemagne 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Reggae der Ar-
men. 10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau. 11.04 Canaris. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut,
dass es Maria gibt. 14.30 Spacecats - Die
Katzenbande aus dem AH. 14.55 Lôwen-
zahn. 15.20 logo. 15.30 Die Spreepiraten.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 WISO-Tip. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Landarzt.
18.45 Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Ein Traummann auf
der Titelseite. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Kenn-
zeichen D. 23.15 Derrick. 0.15 Heute.
0.20 Benny mit den schweren Stiefeln.

IE3E3E3 ELI
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der Preis
ist heiss. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby.
15.00 llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Série. 20.15 Du sollst Vater und Mutter
ehren: Doppelmord in Beverly Hills. 22.15
Stem TV.23.15 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.00 Die Tracey Ullman Show. 1.30
Wer ist hier der Boss? 2.00 Explosiv - Das
Magazin. 2.30 Nachtjournal.

RAl 3̂10.00 La ragazza délia Domenica. 11.00
Tg 1. 11.35 Verdemattina. 12.25 Che
tempo la. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Musicale.
14.10 L'arnica délie cinque e mezzo.
16.05 Uno per tutti - Solletico vacanze.
Contenitore. 17.05 Gli antenati. Cartoni
animati. 17.40 Tg 1. 18.00 Roma: Nuoto:
Campionato del Mondo. Finale nuoto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Maribor: Cal-
cio: Qualificazioni Campionato Europeo.
Slovenia - Italia. 22.10 Tg 1.22.30 Vene-
zia Cinéma '94. 1.00 Ma la notte... Per-
corsi nella memoria. 1.30 La freccia ne-
ra. Sceneggiato. 2.20 Tg 1 - Notte .

(Vfî 
Espagne

7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La aventura
humana. 10.00 A vista de pàjaro. 10.30
Avance informativo. 10.35 La aventura
del saber. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras junior. 15.00 Tele-
diario. 15.30 No me cortes. 16.30 Silen-
cio roto. 17.00 Verano azul. Série. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Viento y
marea. 19.30 Lingo. 20.00 Alquibla: Is-
lam. Realidad y leyenda. 20.30 Arrecifes
de coral. 21.00 Telediario. 21.30 Teatro:
Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario.
23.10 Los ahos vividos. Série. 0.15 Ten-
dida cero. 0.45 Noticias.

m * 1
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornai. 20.35 Na paz dos anjos. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Rolaç_es. Com Jo-
sé Pinto. 22.15 Troléu. Com Carlos Bar-
roca. 23.15 Fecho.

^̂  
La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Spécial invité. 7.30 Journal. 7.40 Ri-
cochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat. 8.00 Journal. 8.19 La presse roman-
de. 8.23 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-Annonce. 8.43 Dans
tous les sens. 8.49 L'eau à la bouche.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Animation. 12.10 Contes
courants. 12.20 Les uns et les autres.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 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 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.

J*& 1—71
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Fauré, Ravel, Rameau. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. Le club poético-musical de Kreisler.
13.10 env. Musique d'abord. Décou-
vertes. 14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
festivals. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Passé composé. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

X̂ c . ,, . I
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Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera . 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Jazz.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.15
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub.
1.30 Spielplatz.

®MT I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel . 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son 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 CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

PpP 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? 11.00 RJB - magazine -
Rendez-vous avec le CIP. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.50 Qui dit quoi? 12.00 RJB
info. 12.15 Activités villageoises - Agen-
da. 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 villageoises - Agenda. 19.00
Ouverture. 19.00 Fanlare. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Horizon Gags. 21.00 Re-
lais RSR 1.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Le cirque Nock
(3). Frissons garantis. 17.30 Spécial en-
fants: Le cirque Nock (3). Frissons ga-
rantis. 19.00 Flash info. 19.05 Flash in-
fo. 19.16 Flash info. 19.24 Flash info.
20.01 Flash info. 20.09 La minute du jar-
dinier - Horticulteur - Fleuriste. 20.12
Cuisine express: Risotto à la tomate/crè-
me. 20.24 Vie en question - Face au
nombre d'or avec Jean-Pierre Banchet.
21.31 Flash info. 21.39 La minute du jar-
dinier - Horticuleur - Fleuriste. 21.42
Cuisine express: Risotto à la tomate/crè-
me. 21.54 Vie en question - Face au
nombre d'or avec Jean-Pierre Blanchet.
22.30 Vie en question - Face au nombre
d'or avec Jean-Pierre Blanchet.

*



Sortez vos pépins,
voilà le crachin !

LE CIEL AUIOURP'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Intogrj phies Pascal lissier l'kX I'H KSS
Sources:l-F Rumiey, ObsenMoire cantonal
Keystone et Météo France.

Situation générale: une profonde
dépression proche de l'Islande propulse
un cortège de perturbations qui s'ache-
minent dans un rapide courant d'ouest.
Dès aujourd'hui, notre ciel sera occupé
par les très nombreux nuages qui les
accompagnent.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes: temps nuageux avec quelques
gouttes, surtout le long du jura et des
Préalpes. Température en plaine, tôt le
matin, 15 degrés, 24° l'apres-midi. Iso-
therme du zéro degré vers 3 500 mètres
d'altitude. Valais, sud des Alpes et Gri-
sons: tendance au fœhn dans les vallées.
Température en plaine, en fin de nuit,
12 degrés, l'après-midi 25°.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
demain très nuageux, pluies fréquentes
dans l'ouest, fœhn dans l'est et en
Valais. Sud: très nuageux et pluvieux.
Vendredi: diminution des précipitations
dans l'ouest, limite des chutes de neiee

s'abaissant jusque vers 2000 à 2500
mètres. Précipitations encore abon-
dantes dans l'est et le sud. Samedi et
dimanche: temps changeant, encore
quelques averses, surtout au nord,
entrecoupées d'éclaircies.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe

Paris pluvieux, 18°
Londres très nuageux, 17°
Dublin averses pluie, 12°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm bruine, 13°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne beau, 23°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou nuageux, 21°
Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 26°
Athènes temps clair, 33°
Istanbul non reçu
Rome temps clair, 28°
Milan beau, 27°
Nice • beau, 26°
Palma beau, . 29°
Madrid beau, 29°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 29°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago' temps clair, 18°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 27°
Los Angeles temps clair, 33°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 33°
Montréal nuageux, 19°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
San Francisco nuageux, 23°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 33°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 6
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 20,2°;
7h30: 16,1°; 13h30: 22,8°; 19h30:
24,3°; max: 26,0°; min: 14,9°. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel: ensoleillé avec de légers pas-

Arme
déloyale

CLI D'ŒIL

Un fonctionnaire des douanes
bavaroises a été attaqué dimanche
avec une arme inédite à Lindau
(D). Alors qu'il fouillait un auto-
mobiliste ivre, ce dernier l'a
agressé avec un slip à la propreté
plus que douteuse.

Le douanier avait enfermé un
Tchèque de 48 ans, domicilié en
Suisse, jusqu'à qu'il se dégrise. Le
Tchèque refusait de payer une
caution, après qu'il eut été arrêté
pour ivresse au volant. Alors que
le fonctionnaire le fouillait , l'auto-
mobiliste l'a attaqué avec le slip
qu'il portait et qui était «tout sauf
propre», a indiqué la police bava-
roise des frontières.

Rien n'y a fait. Le Tchèque a été
déféré lundi au juge informateur
de Kempten pour conduite en état
d'ivresse et outrage à fonctionnai-
re, /ats

Jean Amadou
quitte le «show»

LA VIE EN FACES

Après le départ de Jean Roucas,
c'est au tour de Jean Amadou de
tirer sa révérence et de quitter le
«Bébête Show» après six ans de
bons et loyaux services. Dans un
entretien publié hier par France-
Soir, il explique qu'il n'avait plus
sa place dans la nouvelle émission
de Stéphane Collaro dont les dia-

presque un rôle de conseiller poli-
tique; aujourd'hui, je ne vois plus
où est ma place. C'est tout de
même dommage, l'année des élec-
tions présidentielles, de ne pas trai-
ter prioritairement de l'actualité
politique. Mais c 'est le choix de
Collaro, c 'est lui le producteur, a
encore déclaré Jean Amadou, /ap

logues seront écrits par une
équipe de sept jeunes
auteurs.
- Avec le départ de Rou-

cas, notre trio avait explosé.
II y avait une osmose extra-
ordinaire entre nous mais,
ces derniers temps, les rap-
ports entre Collaro et moi
devenaient plus froids, j ' ai
donc senti venir cette sépara-
tion».

Toutefois, Jean Amadou
précise que Stéphane Collaro
lui a proposé de conserver
une place de consultant du
«Bébête Show»:
- Je devais regarder l 'émis-

sion et lui donner mon avis.
A ce compte-là, je préfère
abandonner complètement.

A propos de la nouvelle
formule, Jean Amadou
regrette qu'elle laisse la
place au divertissement au
détriment de la politique:
- Lorsque je suis entré

dans l'équipe, j ' avais archives

Demain dans

•Tennis en fauteuil roulant: les
8mes championnats de Suisse
le week-end prochain à
Marin

• Gymnastique masculine: les
Neuchâtelois à Bevaix et
Willisau

• Motocyclisme: le
champ ionnat de Suisse à
Lignières


