
Pour
un tourisme
plus vert

Au terme d'une séance de relevée
menée à un rythme soutenu, le Conseil
général de Neuchâtel est arrivé, hier
soir, au terme de son ordre du jour.
Trois des nombreux postulats acceptés
avec l'approbation du Conseil commu-
nal devraient accentuer l'image «verte»
du tourisme dans la région, y compris à
bord des bateaux de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.
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Le complexe
politique
des Lodois

On parle volontiers de collaboration
entre les deux villes du Haut. Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, même combat,
clame-t-on aussi aisément en dehors
des hémicycles respectifs. Mais la réali-
té est autre. Un malaise existe, qui se
traduit par un complexe loclois face à
sa voisine la Métropole horlogère. Un
sentiment de gêne, des regrets, tentent
de dire d'autres. Mais bien souvent, la
grande sœur est citée en exemple dans
la Mère-Commune lorsqu'il s'agit de
promouvoir la cité. Les politiques loclois
sont-ils vraiment frileux?
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Chézard:
la commune jouera
les banquiers

Somme bloquée pour pouvoir
revendre par parcelles un important ter-
rain provenant d'une masse en faillite,
les 850.000 fr. alloués hier soir par le
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin permettront à la commune de
jouer momentanément les banquiers.
Jusqu'à la revente aux acquéreurs inté-
ressés.
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Apprivoiser l'autre
ÉCOLE / Une invitation ou voyage

EN CLASSE - Quand ils doivent accueillir des enfants d'autres horizons,
enseignantes et enseignants se sentent souvent désemparés. Comment
briser le mutisme de Juanita? Comment comprendre les pestes mysté-
rieux de Mehmet? Comment entrer en contact avec la famille de
Selimane? Comment faciliter l'intégration de ces enfants et de leurs fa-
milles? Un ouvrage de référence existe maintenant: «Odyssea» propo-
se une réflexion sur les effets de migrations dans les institutions sco-
laires et sur les modifications des pratiques pédagogiques nécessaires
pour limiter les inégalités et l'échec scolaire. archives
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Démission évoquée
FRANCE/ Les vérités du président

FRANÇOIS MITTERRAND - Le président français François Mitterrand s'est
livré hier soir sur la chaîne de télévision France 2 à une confession pu-
blique sur tous les aspects touchant à sa personne qui ont remué l'opi-
nion récemment. «Je me sens très en paix avec moi-même», a notam-
ment déclaré le locataire de l'Elysée. A la question de savoir si sa santé
lui permettait toujours d'assumer ses fonctions, François Mitterrand a
affirmé une fois de plus qu'il n'avait pas l'intention de démissionner,
sans exclure toutefois qu'une aggravation de son mal l'amène à
prendre une telle décision. Lire la correspondance de Paris de Pierre
Charaudeau. afp-keycolor, archives
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Emotion
à la Maison-
Blanche

connu, les chaînes de télévi-
sion se sont précipitées à
proximité de la Maison-
Blanche, érigeant une forêt de
mâts garnis de caméras. cp

Emotion dans la nuit de dimanche
à hier à Washington, lorsqu'un petit
avion s'est écrasé dans le jardin de la
Maison-Blanche. Le président améri-
cain Bill Clinton, qui passait la nuit
dans une résidence voisine, n'a rien
entendu, a présisé un porte-parole.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le pilote, décédé dans le crash,
serait un homme d'une quarantaine
d'années, souffrant de problèmes de
toxicomanie. Cet accident pose une
fois de plus le problème de la sécurité
de la résidence présidentielle. En
1974 déjà, un soldat était parvenu à
poser son appareil sur la pelouse,
après avoir dérobé un hélicoptère sur
une base militaire.
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TRANSIT ALPIN/ Non à une discrimination des transporteurs étrangers

EGALITE - L'application de l'initiative des Alpes ne doit pas se faire au détriment des transporteurs étrangers,
affirme Adolf Ogi. Conséquence: le chef au Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie veut que tous les camions - suisses comme étrangers - transportant des marchandises dans le sec-
teur alpin (transit, import-export et trafic intérieur) soient logés à la même enseigne. L'avant-proj et gouver-
nemental prévoit l'introduction de deux redevances: à la future taxe poids lourds liée aux prestations s'aj ou-
tera un péage sur les grands tunnels alpins. Une proposition susceptible de débloquer le dossier des négo-
ciations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne.
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Taxes pour tous
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Prophète hors de son pays
ENTRETIEN AVEC LE PIANISTE OLIVIER SOERENSEN

La maxime «nul n'est prophète en son pays» ne peut pas s'appliquer à Olivier Soerensen puisque , d'une part , il enseigne au
Conservatoire de musique de Neuchâtel, il donne de nombreux concerts comme soliste, comme accompagnateur , et se produit régulière-
ment avec les plus grands orchestres internationaux. Mais il est aussi prophète hors de son pays, nous dirions même qu'il est ambassa-
deur de la musique suisse et au cours de ces quelques propos, nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler. Mais les Neuchâtelois le
connaissent comme Neuchâtelois tout d'abord, ils l'admirent, bien sûr, comme pianiste surtout.

Claude Delley - 77 nous intéresse-
rait de savoir, Olivier Soerensen,
pourquoi vous avez choisi le piano
plutôt que le tuba, la Contrebasse ou
le tambour bâlois?

Olivier Soerensen - C'est une
question un peu délicate, parce que
j 'ai porté mon choix sur le piano
extrêmement jeune. En fait à l'âge
où l'on se posait la question, je me
souviens très bien: c'était un mardi
après-midi - j'ai le malheur d'avoir
une excellente mémoire - un mardi
après-midi où mon père m'a dit:
«Est-ce que tu veux faire du piano?»
J'avais alors quatre ans. C'est un
peu difficile d'expliquer pourquoi
j 'ai choisi cet instrument. J'avais
une sœur violoniste qui est un peu
plus âgée que moi et que j 'adorais.
Mon frère s'est mis à la clarinette
beaucoup plus tard. Il a porté son
choix, en fait , sur le droit plutôt que
la musique; on ne saurait lui don-
ner tort. J'aurais probablement joué
du violon , mais avec les tensions
que cela peut créer dans une famille
de musiciens, je me suis mis au pia-
no très jeune. C'était certainement
un choix plus heureux.

C D. - Je crois que le choix est fait
et le choix est bon. Mais un choix ne
suffit pas, encore faut-il trouver les
pédagogues qui arrivent au bon
moment et qui savent vous apporter
ce dont Olivier Soerensen avait
besoin à son jeune âge.

0. S. - Là encore, c'est une chose
très amusante: parce que ma mère
jouait du piano. On avait un piano
à la maison, elle en jouait en ama-
teur; mon père n'était pas musicien
du tout, mais il avait été étudiant à
l'Ecole secondaire à Neuchâtel avec
le pianiste Jean Nyder, un élève de
Cortot et dont mon père se souve-
nait encore. Et lorsqu'èst arrivé ce
fameux mardi et qu'il fallait choisir
entre le piano et le jardin d'enfants,
j 'ai bien sûr choisi le piano. Mon
père a alors téléphoné à son ancien
copain , en lui disant: «J'ai un fils
qui est assez doué, est-ce que tu
serais d'accord de t'en occuper?» Les
choses se sont passées ainsi, alors
que rien ne prévoyait une si heu-
reuse issue.

C D. - J'imagine qu 'après Jean
Nyder , vous avez eu d'autres péda-
gogues et il serait sympathique que
nous en parlions, ne serait-ce que pour
leur rendre un légitime hommage.

0. S. - C'est un sujet un petit peu
tragique et je suis presque obligé de
rendre hommage à tout le monde
car je les ai tous perdus. Je ne dis
pas que j e les ai tués! Mais ils sont

tous morts. Après Jean Nyder qui
m'a énormément apporté car c'était
un homme hors du commun. Je me
suis rendu compte beaucoup plus
tard , en étant moi-même dans le
métier, qu'il savait faire preuve d'ab-
négation. C'était une des grandes
qualités de ce musicien. Il me dit un
jour alors que j'avais 14 ans: «Eh
bien maintenant je ne veux plus
m'occuper de toi , il faut que tu ailles
voir ailleurs». Il n'y a pas beaucoup
d'enseignants qui ont une telle
conscience professionnelle car , il
faut oser le dire, il est parfois cruel
de se séparer de ses bons élèves
pour les confier à d'autres maîtres.

C D. - Olivier Soerensen, vous êtes
aussi d'avis qu 'un grand pédagogue
n 'est pas nécessairement un grand
soliste. Je ne me souviens pas de
grands concerts qu 'ait donnés Jean
Nyder, alors que l'on garde encore en
mémoire son enseignement tout à fait
extraordinaire.

0. S. - Ah non , je ne crois pas
que c'était un pianiste exceptionnel.
Mais à l'époque je ne pouvais pas
du tout en juger. Il jouait tout de
même tout Chopin et voilà , cela
n'allait pas plus loin mais tout de
même c'est déjà un répertoire! J'ai
découvert en fait la richesse de ce
musicien beaucoup plus tard, peut-
être beaucoup trop tard.

C D. - Mais parlez-nous mainte-
nant des autres pédagogues, parce
que j 'imagine que vos études se sont
poursuivies avec d'autres maîtres.

0. S. - Ensuite, je suis rentré au
Conservatoire de Genève, dans la
classe d'André Perret qui a été un
magnifique professeur et qui m'a en
fait appris comment fonctionnait un
piano, comment fonctionnait un ins-
trument , comment on jouait d'un
instrument. Ce que je n'avais pas
appris auparavant. Certes, j'avais
appris la musique, mais pas la tech-
nique du piano, et cela aussi était
indispensable à ma formation.

C D. - Mais il y a encore d'autres
professeurs qui ont pon ctué votre for-
mation pianistique, avant même que
vous arriviez à la carrière de concer-
tiste qui est la vôtre aujourd'hui?

0. S. - Bien sûr, il y en a eu beau-
coup. J'ai eu énormément de chance
dans ce domaine. J'ai eu beaucoup,
beaucoup de chance. J'ai passé à des
endroits , à une certaine époque où
c'était le bon moment pour y passer.
Je vois maintenant chez les jeunes
d'aujourd'hui , des gens très doués
qui n'ont plus cette chance.

C D. - Et comment avez-vous eu
cette chance?

0. S. - J'ai
énormément tra-
vaillé et je l'ai eue
un peu par
hasard , mais je ne
l'ai pas volée.

C D. - Mais
dans quelles villes,
par exemple?

0. S. - Je suis
parti à Rome tra-
vailler avec Guido
Agosti pendant
quelques mois.
Par la suite , je
suis rentré à la
Hochschule de
Vienne et cela a
été vraiment une
étape importante
parce que j 'ai eu
la chance d'être
dans la classe de
Bruno Seidlhofer

¦ m ¦______________________ —__¦_____¦_

AÏE , LES MAINS! - Olivier Soerensen et
Mademoiselle Adèle. JE.

qui était le professeur de Friedrich
Guida qui était un petit peu en fin
de carrière. Cela m'a axé sur la
musique classique viennoise, Haydn,
Mozart, Schubert, Beethoven.

C D. - Vous revenez donc dans
votre p etite ville de Neuchâtel avec
des diplômes plein les poches, avec
du talent comme c'est pas possible.
Cela nous le savons tous très bien.
Que faites-vous à ce moment? Est-ce
que ce n'est pas le moment cruel du
trou, en se disant: «Je suis un excel-
lent pianiste, je vais faire carrière,
mais comment vais-je faire carrière?»
Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Ou
qu 'est-ce qui ne s'ouvre pas?

0. S. - Là, je ne vais pas jouer à
cache-cache, mais je suis obligé de
dire que ce problème-là je n'ai heu-
reusement pas dû l'affronter.

C D. - Alors qu 'avez-vous fait dès
votre retour de Vienne à Neuchâtel?

0. S. - Je n'ai tout simplement
jamais cessé de travailler.

C D. - Quels ont été vos premiers
engagements?

0. S. - J'en ai eu beaucoup, parce
que j 'avais quand même un prix
international Beethoven qui valait
pas mal d'engagements. Encore une
fois une question de chance aussi -
pas seulement une question de tra-
vail - l'avantage d'avoir commencé
une carrière très jeune. La première
fois que j' ai joué au Festival de
Gstaad, j'avais 19 ans et j'ai joué le
2me Concerto de Chopin. Il paraît
que je l'avais bien interprété d'après
l'avis du maître Menuhin. J'avais
déjà une carrière en route quand je
suis parti à Vienne. En effet , en reve-
nant d'Autriche, ma carrière roulait

toujours , donc je n'ai pas eu ce pro-
blème qui arrive parfois avec tout à
coup le vide donc vous parliez tout à
l'heure qui se produit après un cer-
tain succès lors des études. Je n'ai
pas fait d'études sans avoir à donner
parallèlement des concerts. Cela est
naturellement très motivant.

C D. - Parlons d'un récent événe-
ment neuchâtelois: le concert que
vous avez donné avec l 'Orchestre
symphonique de Krasnoïarsk.
Rappelons que Krasnoïarsk se trouve
en Sibérie et là vous avez joué sous la
direction d'Yvan Shpiller. Qu 'avez-
vous joué enfuit à ce concert?

0. S. - C'est le Troisième concerto
de Rachmaninov que j'ai joué à cet-
te occasiom. Les Neuchâtelois l'on
également entendu.

C D. - C'était effectivement une soi-
rée entièrement «raçhmaninovienne»
puisque vous avez joué lh[ 3me
Concerto et qu 'en deuxième partie l'or-
chestre y interprétait la Symphonie
No 1, donc l'op us 13, symphonie en ré
mineur qui, je crois, a laissé sur les
mélomanes neuchâtelois une très forte
impression. Mais ce qui m'interresse
maintenant, c'est de savoir quel a été
le prolongement de ce concert sibérien?

La chaleur de la Sibérie
0. S. - J'aimerais commencer par

le commencement , c'est-à-dire par
remercier infiniment deux grands
amis que sont Maryse Fuhrmann et
Valentin Reymond à qui je dois la
rencontre avec cet orchestre et avec
ce chef , parce que c'est une ren-
contre extraordinairement impor-
tante pour moi, qui a énormément
compté , qui compte toujours , car
j 'ai joué beaucoup de musique rus-
se, du Rachmaninov en particulier,
et il paraît que je suis à l'aise dans
ce registre. Cela n'est pas de moi...

C D. - Pourquoi ne pas être spé-
cialiste de Rachmanivov? Ravel
n 'était même pas spécialiste de Ravel
lui-même!

0. S. - Moi, j 'adore cette musique.
On a eu très longtmeps honte de la
jouer je peux même vous dire que
pour mon prix de virtuosité au
Conservatoire de Genève en 1976
j 'avais un concerto de Rachmaninov
et un autre concerto; on m'a tout
simplement interdit de le jouer par-
ce que l'on a dit: «Si Soerensen veut
les félicitations du jury, il faut qu'il
joue un concerto de Beethoven». Et

ce n est pas si vieux, je ne vous par-
le pas de 1830!

C. D. - Mais dites-moi, il m'intéres-
serait de savoir comment est-ce que
l'on travaille avec un orchestre de
Sibérie avec lequel on n 'a pas eu le
moindre contact. Comment se passe
ce premier déclic. Est-ce qu 'on s 'en-
tend d'emblée avec le chef d'orchestre
et les musiciens qui d'ailleurs ne pa r-
lent pas nécessairement le français?
Comment se passent les choses
concrètement?

0. S. - Eh bien ! c'est justement là
le miracle de la musique, parce que
tout passe par le cœur. Les musi-
ciens ne parlent absolument aucun
mot de français, parfois un tout petit
peu d'anglais. Moi je me débrouille
en russe, mais pour commander une
bière avec une omelette! Donc on ne
peut pas avoir de grandes discus-
sions philosophiques ou musicales.
En fait c'est là que l'on a de la chan-
ce de faire de la musique, car il n'y a
pas de frontières , il n 'y a pas de
langue et il n'y a pas de différences.
«On se comprend sans avoir à se
comprendre» comme l'aurait dit
Charles-Ferdinand Ramuz. Tout se
passe par contact épidermique. Ce
sont des contacts tellement bizarres
qui ne s'expliquent pas. Je crois que
l'on s'est compris d'emblée et c'est
pour cela que je suis retourné en
Sibérie depuis ce concert à
Neuchâtel , et cela précisément le
jour de Noël où j' ai joué le 4me
Concerto de Beethoven.

C D. - Il y a un dernier aspect que
j 'aimerais aborder avec vous aujour-
d'hui: c'est Olivier Soerensen péda-
gogue parce que souvent on doit
constater que d'excellents solistes ne
sont pas nécessairement de très bons
pédagogue s. Jea n Nyder, votre pro-
fesseur qui était pédagogue Mais pas
nécessairement un grand soliste, in a
donné la preuve. Quant à vous, vous
savez conjuguer ces deux arts: à
savoir la fonction de pédagogue - je
dirais fonction à souhait - parce
qu 'aujourd'hui dans notre canton, le
professeur de musique est devenu un
fonctionnaire et celle de soliste que
vous souhaitez protéger, je l'espère.

Comment pouvez -vous conjuguer
ces deux carrières? Et quelle est votre
approche de votre enseignement ici à
Neuchâtel? Un enseignement, il faut le
dire, dont on parle au-delà des limites
de cette ville, voire de notre pays.

0. S. - D'abord il faut de très bons
élèves. H faut se donner une peine de
chien. Il faut posséder un très grand
répertoire. Il faut être disponible ,
mais il faut aussi que les élèves
acceptent vos indisponibilités.

Donc le travail de pédagogue n'est
pas à sens unique, et à ce titre j'ai
beaucoup de chance d'avoir une équi-
pe d'élèves qui sont tous des gens qui
connaissent le métier , donc qui
savent ce qu'ils peuvent demander à
leur professeur et aussi ce qu'ils ne
peuvent pas lui demander. J'arrive
ainsi à gérer ce que j'entreprends et
à offrir le maximum à mes étudiants,
car je crois être en mesure d'aborder
à peu près tout le répertoire pianis-
tique. De mon côté je leur donne
cela, et de leur côté ils donnent une
certaine disponibilité; ils s'entendent
bien entre eux, il n'y a pas de raison
que cela ne fonctionne pas ainsi.
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C D. - Quelle est votre approche
du répertoire contemporain?

0. S.Je suis tout à fait pour l'ap-
proche du répertoire contempo-
rain, tant que l'on ne «casse» pas le
piano. Tant que l'on ne fait pas de
mal à l'instrument, tant qu'on ne
met pas des caisses à outils, des
pinces de dentiste sur les cordes.
Je suis pour la musique contempo-
raine et je la fais travailler à mes
élèves. Il y a cependant un problè-
me que nous rencontrons chez les
pianistes, et j'aimerais en parler
parce que cela me paraît impor-
tant. En effet, les pièces de piano
contemporaines sont en général
difficiles à lire, à déchiffrer. Au
contraire, une pièce de chant ou de
clarinette ou de tuba qui ont une
seule voix sont plus vite lues;
nous, les pianistes, nous mettons
du temps à nous faire une idée de
ce à quoi ressemblera tel ou tel
morceau. Alors c'est cela qui est
difficile quand on fait travailler
cette musique. Quand on lit bien
soi-même, cela s'arrange facilement
et je dois dire, j 'ai la chance d'être
un bon lecteur. Quand je dois faire
travailler des œuvres contempo-
raines à des élèves, je constate
qu'ils perdent un temps fou à se
rendre compte qu'en fait ils se sont

trompés de morceau. Et cela est
tout à fait propre aux pianistes,
simplement parce que nous avons
beaucoup de notes à jouer....

C D. - Mais si dans l'île où vous
devriez peut-être une fois vous reti-
rer, quelle musique de piano d'un
compositeur suisse emporteriez -
vous?

0. S. - Un compositeur suisse?
C D. - On m'a répondu une f ois

«Je prendrai Maurice Ravel». C'est
très bien à l'heure de l'Europe de la
musique, car il faut se souvenir que
l'ancêtre de Ravel était un horloger
genevois. Mais je vous sens pensif et
réservé et là je tente d'interpréter
votre interrogation.

O. S. - Je prendrai l'Hommage à
Ravel d'Arthur Honegger, le seul
suisse du Groupe des Six!

C D. - Eh bien, voilà une répon-
se que je qualifierais presque de
«normande» parce qu 'il n'y a pas
plus Suisse qu 'Arthur Honegger et
qu 'il n 'y a pas plus français parmi
les Suisses que lui. Je le prendrais
aussi comme vous, car j' apprécie
aussi cette musique. Eh bien ,
Olivier Soerensen je crois que nous
sommes au terme de cet entretien,
mais j'aime bien terminer par une
question qui revient un peu comme
un leitmotiv: Si vous aviez un vœu

à former aujourd'hui quant à la
musique en général et quant à votre
carrière, quant à celle de vos élèves,
lequel serait-il?

O. S. - Quant à ma carrière, j e
n'ai pas tellement de vœux à for-
mer car j'ai une multitude de pro-
jets, beaucoup de choses qui fonc-
tionnent fort bien , en particulier
mon activité au Mexique qui me
remplit de joie parce que
l'Université de Mexico est une
maison très intéressante, n y fait
très chaud, ce qui ne gâte en rien
mes séjours. Si je pouvais formu-
ler un vœu, ce serait plutôt que les
sociétés de concerts - je ne parle
pas ici des grandes sociétés, mais
des sociétés de musique de moyen-
ne envergure - engagent de jeunes
pianistes qui viennent de terminer
de brillantes études, et qui ont
beaucoup de peine à trouver des
engagements. Souvent, des musi-
ciens viennent me voir et me font
découvrir leur répertoire qu 'ils
jouent bien sûr magnifiquement et
je me rends compte qu'avec le
phénomène de crise économique
qui nous frappe, les organisateurs
de concerts sont devenus frileux et
ne souhaitent pas prendre de
risques avec des artistes qu'ils ne
connaissent pas. /cd

Contemporain mais pas trop



Tout le monde à la caisse
TRANSIT/ La Suisse ne veut pas désavantager les transporteurs européens

P! 
rotection de la nature, oui, égoïs-
me, non! Pour le Conseil fédéral,
l'application de l'initiative des Alpes

ne se fera pas au détriment des trans-
porteurs étrangers. Déduction: pour inci-
ter chacun à préférer le rail à la route, la
Suisse taxera aussi bien le transit pur
(de frontière à frontière) que le trafic
d' export-import et le trafic intérieur.
Seule incertitude: le montant exact des
redevances.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Tout sourire, Adolf Ogi: le concept
d'application de l'initiative des Alpes ne
fera pas de ja loux. Pour le chef du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, il est en
effet impensable que la Suisse, suite au
vote du 20 février dernier, assomme uni-
quement les transporteurs étrangers tra-
versant la Suisse. Résultat des cogitations
gouvernementales: tout le monde devra
passer à la caisse! Cette non-discrimina-

tion entre transporteurs suisses et euro-
péens devrait permettre de débloquer le
processus de négociations bilatérales
avec Bruxelles (voir «Sortir de l'impas-
se»).

Le but de l'opération? Faire en sorte
que le coût du trafic routier soit au moins
égal à celui du transport ferroviaire. Dans
de telles conditions, espère le Conseil fé-
déral, ce ne sont pas moins de 350.000
poids lourds qui, dans une première éta-
pe, seraient susceptibles de préférer
chaque année le rail à la route.

Taxes combinées

Comment s'y prendra-t-on? C'est à la
fois simple et combiné. Principe de base:
tous les camions - qu'ils soient immatricu-
lés en Suisse ou à l'étranger - sont soumis
aux mêmes ponctions. Primo: on encaisse
une taxe poids lourds proportionnelle aux
prestations, dont peuple et cantons ont
d'ores et déjà accepté le principe le 20
février dernier. Cette taxe remplacera à
moyen terme le montant forfaitaire actuel-

lement perçu. Secundo: le camion s'ac-
quitte d'un péage - présenté comme une
taxe incitative - pour le passage des
quatre grands axes alpins sur territoire
suisse, à savoir le Gothard, le Grand-
Saint-Bernard, le San Bernardino et le
Simplon.

Autre innovation: alors que l'initiative
des Alpes ne visait que le trafic de transit
- de frontière à frontière -, le Conseil fé-
déral entend taxer tous les genres de
transport. En clair, l'importation, l'expor-
tation ou le transport en Suisse de mar-
chandises seront traités de la même ma-
nière. Une exception: Adolf Ogi promet

3ue des «compensations» seront accor-
ées aux régions péréphériques mal des-

servies par lé rail. Comment? On est en-
core dans le flou: le Conseil fédéral hésite
entre des systèmes d'abonnement, de
remboursement ou de points écologiques.

Quelle sera l'addition finale? Selon
Adolf Ogi, rien n'est encore décidé. Et
cela quand bien même la «SonntaqsZei-
lung» annonçait dimanche à grand tam-
tam que la facture totale s'élèverait à 400

francs par camion ef par voyage. Afin de
guider son choix, le Conseil fédéral a
commandé cinq études prospectives à
l'Office fédéral des transports. Conclusion
des experts: selon le scénario choisi, la
taxe proportionnelle aux prestations oscil-
lera entre 100 et 200 francs. Et le péage,
alors? Eh bien! comme le but est d'arriver
à une équivalence des charges entre le
rail et la route et qu'un transport ferro-
viaire revient actuellement à environ 600
francs, faites le calcul... Utile précision:
aujourd'hui, le passage du Brenner ou du
Mont-Blanc coûte respectivement 205 et
230 francs, a rappelé Adolf Ogi.

C'est en juin prochain que le Conseil
fédéral prendra sa décision définitive:
Erocédure de consultation et débats par-

imentaires expédiés, le péage sur les
tunnels pourrait entrer en vigueur en
1998. A moins, bien sûr, qu'un ou plu-
sieurs votes populaires (référendum ou
initiative) ralentissent la cadence. Ou
stoppent carrément le train.

0 P.-A. Jo

RAIL-ROUTE - Un transport ferroviaire à travers la Suisse revient
actuellement à environ 600 francs. archives

Ravis, mécontents et indignés
¦ './ ¦ idée d'une nouvelle taxe de péage
L sur les poids lourds franchissant les

quatre passages alpins a été diverse-
ment accueillie. Alors que les associations
routières dénoncent celte «capitulation de-

vant l'Europe» , d'autres acteurs politiques
demandent, au contraire, que le Conseil fé-
déral passe la vitesse supérieure et accélère
la mise en place de ces mesures.

Les auteurs de l'initiative des Alpes se
sont montres réjouis
que le Conseil fédé-
ral prenne au sé-
rieux le transfert du
trafic de transit
lourd sur le rail. Ils
estiment aussi posi-
tif que tous les ca-
mions soient soumis
à cette taxe indé-
pendamment de
leur nationalité.
Mais, par contre, ils
demandent que ces
mesures soient réa-
lisées par étapes et
plus rapidement
que ne le prévoit la
déclaration du gou-
vernement.

Le concept a aus-
si rencontré des
échos favorables au
sein des partis gou-
vernementaux. Un

CHARLES FRIDERICI - Le président de l'Association
suisse des transports routiers (ASTAG) envisage
même de lancer une anti-initiative des Alpes. archives

«scénario réaliste» , a déclaré la porte-pa-
role du Parti radical-démocratique, Anna-
Marie Kappeler. Son parti avait mis en gar-
de, avant la votation, sur les implications
économiques d'un oui; aujourd'hui apparaît
plus clairement le prix à payer pour cette
décision populaire.

De son côté, André Daguet, porte-parole
du Parti socialiste, parle d'un concept «utili-
sable» . Il est eurocompatible et permet
d'amener le transfert du trafic de marchan-
dises de la route au rail non seulement sur
le plan international, mais aussi sur le plan
intérieur. Les démocrates-chrétiens saluent
la volonté du Conseil fédéral d'appliquer le
principe de non-discrimination lors de la
concrétisation de l'initiative des Alpes, d'uti-
liser des instruments d'économie de marché
et de respecter ses obligations internatio-
nales. Le PDC rend toutefois attentif au fait
que ce concept ne dévoile que les principes
de base et que, en l'état actuel, le soutien en
politique intérieure n'est pas assuré. Il sou-
ligne aussi qu'il «n'est pas dans l'intérêt de
la Suisse d'ouvrir des négociations bilaté-
rales en matière de transport avec l'Union
européenne (UE) sur des bases aussi incer-
taines» .

Du côté de l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), on parle d'une

«capitulation devant l'Europe» . Mieux: son
président, le conseiller national Charles Fri-
derici (lib/VD) n'hésite pas à brandir la me-
nace du référendum:
- Nous nous sommes toujours déclarés

d'accord avec une taxe proportionnelle aux
prestations à condition que la Suisse en har-
monise l'introduction avec l'Union euro-
péenne; or, le Conseil fédéral veut faire ca-
valier seul et prendre plusieurs années
d'avance. D'autre part, instituer un péage,
cela aurait été valable dans les années 60;
aujourd'hui, c'est hors de question. Nous
allons nous battre au Padement pour faire
entendre notre avis et au besoin nous lance-
rons le référendum. En dernier recours, il
n 'est pas exclu que nous lancions une initia-
tive populaire demandant l'abrogation de
l'initiative des Alpes!

Enfin, la Fédération routière suisse (FRS)
estime que la déclaration du Conseil fédé-
ral repose sur un grave malentendu. Elle
déplore'cette offre maximale inutile à l'Eu-
rope:
- Le Conseil fédéral subit le diktat de

l'étranger; l'interprétation abusive de la
Constitution s 'oppose diamétralement aux
intérêts légitimes de l'économie et des ente-
prises de transports, /ap-pajo

Revendications
paysannes

Le 
Grand comité de l'Union suisse des

paysans (USP) réclame pour 1995 une
augmentation de 450 millions de francs

des paiements directs. Un montant de 100
millions de francs doit en outre être mis à
disposition pour des mesures socio-cultu-
relles. Les petits paysans demandent eux
une rallonge de 245 millions.

Selon le service de presse agricole alé-
manique (LID), la Confédération verse cette
année 971 millions de francs aux paysans
à titre de paiements directs généraux et de
subventions pour prestations écologiques.
L'USP demande pour 1995 200 millions de
francs de plus pour les paiements directs et
250 millions pour les prestations écolo-
giques.

Depuis'1989, le revenu des agriculteurs
a diminué de 3 à 10% par année, alors
qu'il a augmenté de 2 à 7% dans les autres
branches économiques. Pour réduire ce re-
tard, la Confédération doit donc mettre des
moyens supplémentaires à disposition, esti-
me l'USP dans un communiqué publié hier,
/ats

• Eneraie 2000 : Adolf Ogi
voit la vie en rose page 4

• Conférence du Caire: tempête
pour une métaphore Pages

PALESTINE - Yasser
Arafat a rencontré
hier le ministre is-
raélien des Fi-
nances, un an après
l'accord d'autono-
mie en Cisjordanie
et Gaza. aî p-epa

Page 5

Fruits
de la paix

Le 20 février dernier, peuple et cantons
suisses ont accepté l'initiative dite des
Alpes. Conséquence: d'ici le 1er janvier
2005, toutes les marchandises transitant
par la Suisse devront passer par le rail. Le
nie, c|est que la nouvel je disposition
constitutionnelle est en totale contradiction '
avec l'accord de transit conclu en 1992
avec l'Union européenne (UE)._ En .effet;
cet accord, valable dix ans, préserve ex-
plicitement le libre choix du moyen de
transport. La réaction de Bruxelles ne s'est
pas fait attendre: l'UE a gelé l'ouverture
des négociations bilatérales que Berne
souhaite entamer, après le nein à l'Espace
économique européen.

Le projet d'application de l'initiative
des Alpes a été remis hier à la commis-
sion de Bruxelles par l'intermédiaire du
commissaire européen des transports,
l'Espagnol Marceline Oreja. Analyse du
modèle suisse, propositions contraires:
l'UE empoignera le dossier le 26 sep-
tembre prochain. Commentaire d'Adolf
Ogi:
- Nous avons fait de notre mieux pour

protéger les Alpes et pour offrir à l'Union
européenne des solutions acceptables.

Même son de cloche chez Jakob Kel-
lenberger: le secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères est «résolument» d'avis que
le concept suisse, fondé sur la non-discri-
mination, est susceptible de faire sortir de
l'impasse l'épineux dossier des négocia-
tions bilatérales entre Berne et Bruxelles.
Or, pour la Suisse, l'enjeu est de taille: il
s'agit, ni plus, ni mains, d'obtenir 'dans'
certains domaines (notamment les trans-
ports routiers .et aériens) les avantages
qu'aurait impliqué automatiquement une
adhésion à l'EEE. Or, a souligné Adolf
Ogi, si la Suisse «punit» les transporteurs
étrangers, leurs homologues suisses et
surtout Swissair peuvent taire leur deuil
d'un libre accès au grand marché euro-
péen.

Dernier point: Bruxelles a clairement
laissé entendre que la décision de Berne
en matière de transit alpin aurait une im-
portance prépondérante sur les futures
négociations bilatérales. Or, du côté de
l'UE, les marchandages devront égale-
ment porter sur des domaines aussi sen-
sibles, pour la Suisse, que l'agriculture, les
marchés publics et la libre circulation des
personnes.

En clair, l'ère des concessions mutuelles
a peut-être bel et bien commencé.

0 P.-A. Jo

Sortir de l' impasse

Mille exposants
à Beaulieu

Le 75me Comptoir suisse, ouvert dès
demain et jusqu'au 25 septembre, per-
mettra à plus d'un millier d'exposants,
sur 85.000 mètres carrés, de présenter
leurs produits dans un climat que les or-
ganisateurs de cette foire commerciale
jugent propice aux affaires, compte
tenu de la reprise économique. La Tuni-
sie, pour la quatrième fois, Claris,
Zoug, la Fédération suisse de ski et la
Swatch sont les hôtes d'honneur de la
manifestation. 1994 sera aussi, pour la
syndique de Lausanne Yvette Jaggi,
l'année de la restructuration de la socié-
té organisatrice qu'elle désire scinder
en deux, avec la participation financiè-
re du canton.

Les relations entre la ville de Lausan-
ne, propriétaire des lieux, et la coopé-
rative exploitante du Palais de Beaulieu,
ont même connu des épisodes judi-
ciaires au sujet du déficit du parking
couvert. Le Tribunal fédéral a été appelé
à se déterminer à ce sujet. Mais, a sou-
ligné hier Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne, les têtes - à la direction ad-
ministrative et commerciale de la foire -
ont changé. Un nouveau climat s'est
instauré. Des projets sont discutés.

Il s'agit, ont souligné tant Yvette Jaggi
1 qu'Antoine Hoefliqer, président du
' Comptoir, de modiaier les strucKires en

faisant appel au canton de Vaud, jus-
qu'ici , discret. Deux sociétés devraient
être créées. L'une, immobilière, mettrait
à la disposition d'une autre société -
exploitante - les locaux de l'enceinte de
Beaulieu, locaux qui connaîtraient, avec
l'exploitation de la salle multifonction-
nelle du Métropole, des changements
d'affectation.

A Beaulieu les concerts sympho-
niques, le Prix de Lausanne, certaines
soirées locales, des comédies musicales
et le rock. Au Métropole la musique de
chambre, le jazz, le Ballet Béjart et des
spectacles intimistes. Le Palais de Beau-
lieu ne sera plus le seul pôle d'attrac-
tions culturelles. Mais le Comptoir, a
promis Yvette Jaggi, demeurera au
centre-ville. Pas question de l'expatrier.

Musique d'avenir et politique locale
donc à la veille de l'ouverture du 75me
Comptoir axé sur la tradition avec ses
concours agricoles, sa présence exté-
rieure, avec notamment une dizaine de
PME françaises, ses caves, ses manifes-
tations sportives. Gare aux excès: la po-
lice vaudoise permettra à tout consom-
mateur de tester son taux d'alcoolémie,
/ap

Comptoir
suisse:
climat
propice



Encore un petit effort
ÉNERGIE 2000/ Adolf Ogi dresse un bilan optimis te

Les objectifs d'Energie 2000 pourront
vraisemblablement être atteints d'ici
la fin du siècle, a assuré hier le

conseiller fédéral Adolf Ogi. Des efforts
accrus, la taxe sur le C02 et la nouvelle
loi sur l'énergie sont nécessaires pour
atteindre les objectifs définis au-delà de
l'an 2000.

Lors du bilan de la quatrième année du
programme Energie 2000, Adolf Ogi a
Erécisé qu'on espérait pouvoir stabiliser
« émissions de C02 d'ici l'an 2000 à

leur niveau de 1990 ainsi que ralentir for-
tement la progression de la consomma-
tion d'électricité. La taxe sur le C02 et la
nouvelle loi sur l'énergie, actuellement en
consultation, permettront probablement

de réduire les émissions de C02 après le
début du XXIe siècle. Ce ne sera pas le
cas pour la demande en électricité.

La pénurie menace

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a mis en garde contre le risque
d'une pénurie d'électricité après 2010 ou
2020. Cela même si les importations
d'électricité sont assurées après 2010 et
que les centrales nucléaires sont moder-
nisées. Il a relevé qu'il fallait des efforts
supplémentaires dans le domaine de
l'électricité tant au niveau de l'offre que
de la demande, pour faire face à la

consommation qui va continuer d'aug-
menter légèrement.

Le programme Energie 2000 a été mis
en place suite à l'approbation par le
peuple en 1990 de l'article constitution-
nel sur l'énergie et de l'initiative en faveur
d'un moratoire de dix ans sur les nou-
velles centrales nucléaires. Soutenu par
plus de 80 organisations et services de la
Confédération, des cantons, des com-
munes, du secteur privé, d'organisations
écologistes et de particuliers, il vise une
utilisation plus économe de l'énergie par
des mesures volontaires, une améliora-
tion des conditions-cadres et le dialogue.

Placé sous la devise «Energie 2000, le
vent en poupe», le bilan de la quatrième
année fait ressortir que des progrès d'uti-
lisation économe et rationnelle d'énergie
ont été enregistrés en particulier dans Tes
ménages et dans les entreprises de ser-
vices. La consommation d'énergie a recu-
lé de 2% en 1993, alors que la popula-
tion s'est accrue de 2,8%, soit l'équivalent
de la ville de Bâle. La récession n'a pas
été étrangère à ce phénomène, reconnaît
le rapport de bilan.

Après avoir mis en vigueur des normes
de consommation pour des appareils
ménagers, de bureau et de loisirs, la
Confédération entend combler en 1995
une lacune dans le domaine des trans-
ports en introduisant des valeurs-cibles
pour la consommation des véhicules à
moteur. Elle aura ainsi épuisé ses attribu-
tions liées aux bases juridiques actuelles,
notamment à l'arrêté sur l'énergie. Pour
obtenir des effets à brève échéance, la
Confédération table sur le renforcement
des actions volontaires.

A la fin de 1993, dans le domaine des
énergies renouvelables, les obj ectifs
d'Energie 2000 (part supplémentaire de
3% d'ici l'an 2000) ont été atteints à 25%
pour la production de chaleur et à 19%
pour la production de courant (part sup-
plémentaire de 0,5%). Pour ce qui est de
l'augmentation de la force hydraulique,
plus de la moitié du chemin a été par-
courue par rapport aux objectifs fixés
(augmentation de 5% d'ici l'an 2000).
/ats

¦ LIMITATION ILLÉGALE - Une limitation
de vitesse sur un tronçon de l'autoroute N
4, près de Goldau (SZ), est illégale. Le can-
ton y a ainsi encaissé à tort pendant seize
ans des amendes pour excès de vitesse. Le
Département cantonal des travaux publics
l'a reconnu hier, confirmant une informa-
tion publiée par plusieurs journaux. Le can-
ton craint maintenant que de nombreux
automobilistes mis à l'amende durant sei-
ze ans sur le tronçon concerné exigent le
remboursement de leurs amendes, /ats

¦ REMISE DE DROGUE - Le canton de St-
Gall est disposé à participer aux essais
de remise d'héroïne sous contrôle médi-
cal. Le médecin cantonal Félix Jungi l'a
affirmé hier dans le journal régional de
la Radio alémanique DRS. Des expé-
riences de distribution de drogue sous
contrôle médical sont en cours, ou vont
l'être, à Zurich, Bâle, Schaffhouse, Olten
(SO), Zoug et Fribourg. Cette dernière est
la seule ville de Suisse romande qui par-
ticipe à ces essais, /ats

¦ GREVE - Le congrès de l'USS, qui se
réunira du 3 au 5 novembre à Montreux,
devra se prononcer sur une proposition de
grève générale faite par quelques sections.
Le vice-président de l'USS Vasco Pedrina
a expliqué à la télévision suisse aléma-
nique qu'il s'opposait à une telle mesure.
Les délégués devront aussi se décider sur
la candidature conjointe de Christiane
Brunner et Vasco Pedrina à la double pré-
sidence de l'USS. /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

19.343 fr. 60
49 gagnants avec 11 points: 592 fr. 20
491 gagnants avec 10 points: 59 fr. 10
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
300.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le numé-

ro complémentaire: 8632 fr. 30
17 gagnants avec 5 numéros:

2.538 fr. 90
902 gagnants avec 4 numéros:

47 fr. 90
14.520 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
510.000 francs

Loterie a numéros
1 gagnant avec 5 numéros plus le numé-

ro complémentaire: 498.206 fr. 20
104 gagnants avec 5 numéros:

10.645 francs
7931 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
162.191 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
2.000-.000 francs

Joker
5 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
43 gagnants avec 4 numéros:

1'000 francs
495 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4553 gagnants avec 2 numéros:

10 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
700.000 francs

Banco Jass
10, dame et as de V ; 6 et 10 de  ̂;

7, 9,10 et dame de ? ; 6, dame et as de

I , : !

Verts: bilan «pas si rose»
Le bilan d'Energie 2000 n'est pas

aussi rose que l'orticialité veut bien le
dire et les mesures volontaires ne suffi-
sent pas pour atteindre les objectifs du
programme Energie 2000, ont estimé
hier six organisations écologistes. La
Confédération doit être plus active dans
le domaine des transports et introduire
la taxe sur le C02 et la loi sur l'énergie.
Les Verts sont du même avis.

Dans une réaction au 4me rapport
annuel du programme Energie 2000,
les organisations écologistes notent que
des progrès ont été accomplis notam-
ment dans la promotion des énergies
renouvelables, dans les économies
d'énergie des ménages et des bâti-
ments. Les progrès sont insuffisants dans
le domaine des services et du bureau.
Le domaine des transports reste le
parent pauvre du programme.

Face à ce constat, Tes organisations
écologistes revendiquent la mise en pla-
ce de prescriptions de consommation
des véhicules à moteur. Elles demandent
aux autorités fédérales de présenter au
Parlement les projets de taxe sur le C02
et de la loi sur l'énergie d'ici la mi-1995
et de mettre sur pied d'ici l'automne

1995 un catalogue de mesures pour sta-
biliser la consommation d'énergie par-
delà l'an 2000.

Les* écolog istes s'opposent par
ailleurs à ce que la centrale nucléaire
de Beznau II reçoive une autorisation
d'exploitation illimitée. Ils demandent
enfin que les valeurs-cibles pour les
appareils ménagers et de bureau soient
rendus obligatoires ainsi que les recom-
mandations tarifaires dans l'industrie
électrique et gazière et que des valeurs-
cibles soient établies pour les ordina-
teurs.

La prise de position provient de la
Fédération suisse des amis de la natu-
re, la Ligue suisse pour la protection de
la nature, la Fondation suisse de l'éner-
gie, la Société suisse pour la protection
de l'environnement et l'Association
transport et environnement.

Les Verts ont exprimé un avis ana-
logue dans un communiqué. A leuravis,
les mesures actuelles ne suffisent pas
pour remplir les objectifs d'«Energie
2000». Il faut pour cela des mesures
obligatoires, comme l'établissement de
normes de consommation et l'introduc-
tion d'une taxe sur l'énergie, /ats

Félix Glutz choqué
Certaines affiches contre le sida pla-

cardées dans toute la Suisse par l'Office
fédéral de la santé publique indignent
l'ancien député vaudois Félix Glutz.
Celui-ci a annoncé hier le dépôt, auprès
du Juge d'instruction du canton de Vaud,
d'une plainte contre cet office. La plain-
te, au nom du «Mouvement humaniste»,
à Montreux, vise plus précisément
l'affiche représentant deux hommes en
pique-nique dans un pré. Félix Glutz affir-
me que «l'homosexualité restera touj ours
un acte contre-nature». Il s'oppose à sa
«banalisation» par l'affiche, les homo-
sexuels pouvant très bien être contactés
personnellement, /ats

Un avion dans les plates-bandes

MONDE
MAISON-BLANCHE/ [e président n 'a rien vu, rien entendu

Un 
petit avion de tourisme s'est écrasé

hier vers deux heures du matin sur la

£
louse sud de la Maison-Blanche. Le
it Bill Clinton et sa famille passaient

i nuit dans une résidence voisine, a indi-
qué un porte-parole présidentiel. Le pilote et
unique passager de l'appareil a été tué.

D'après les premiers éléments de la gran-
de enquête déclenchée par les services
secrets, le pilote serait un homme souffrant
de problèmes de toxicomanie, Frank
Corder, âgé de 39 ans.

Les hommes des services secrets ainsi
qu'un nombre important de policiers ont
bouclé le quartier et les rues autour de la
Maison-Blanche. L'avion et le corps du pilo-
te étaient encore visibles plusieurs heures
après l'accident.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
Arthur Jones a précisé qu'aucun danger
n'avait menacé le Bureau ovale, où travaille
le président qui ne comptait pas modifier son
emploi du temps.

Le président Bill Clinton et sa famille n'ont
pas été affectés par l'événement. En raison
de travaux de réfection du système de chauf-
fage et d'air conditionné dans la demeure
présidentielle, ils résident actuellement à
Blair House, à une centaine de mètres. Une
enquête était en cours dans la matinée pour

Secousse tellurique
Un fort séisme d'une magnitude de

6 sur l'échelle ouverte de Richter a
secoué hier matin le nord de la
Californie et le Nevada, ont annoncé
les autorités. Aucun dégât, ni aucune
victime n'avaient été signalés dans
l'après-midi. La secousse s'est déclen-
chée à 5 h 23 locales (14 h 23
suisses). Elle a été ressentie à
Sacramento , la cap itale de la
Californie, sur les contreforts de la
Sierra Nevada près de Lac Tahoe ain-
si que dans la région de Reno
(Nevada), /afp-reuter

DÉBRIS - Le pilote a échappé aux radars en volant très bas. ap

déterminer s'il s'agissait d'un accident, du
geste d'un déséquilibré ou d'une tentative
d'attentat.

Quand l'avion s'est écrasé, ,iln'yaeuni
flamme, ni véritable explosion, il a jus te
tourné sur lui même comme une balle», «li
n'y a pas vraiment eu de bruit», selon le
porte-parole. Bill Clinton n'avait rien enten-
du. Les services de sécurité ont déclenché
une alerte générale. Les mesures de sécuri-
té autour de la Maison-Blanche ont aussitôt
été considérablement renforcées, plusieurs
artères de la capitale étant interdites à la
circulation.

A. Jones a indiqué qu'aucun explosif n'a
été trouvé à bord de l'appareil, un petit
Cessna rouge et blanc. L'espace aérien au-
dessus de la Maison-Blanche est totalement
interdit. Le pilote avait déjoué le système de
sécurité en coupant son moteur à l'approche
de la zone interdite et en volant assez bas
pour échapper aux radars.

Seuls des débris de la carlingue de
l'appareil ont touché le bâtiment de la
Maison-Blanche, sans faire de dégât

sérieux. Le corps du pilote a été transporté
à la morgue de Washington, où il devait
être autopsié.

Il s'agit du deuxième incident de ce type.
En 1974, un soldat qui s'était emparé d'un
hélicoptère sur une base militaire proche de
Washington avait posé l'appareil sur cette
même pelouse. L'hélicoptère s'était abîmé à
l'atterrissage. Le président Richard Nixon
était alors absent pour le week-end. Blessé
par les gardes et interpellé, le soldat avait
été placé en examen psychiatrique.

Après cet accident, les services secrets
avaient mis en place un dispositif sur le toit.
Les agents chargés de la surveillance dispo-
seraient de missiles anti-aériens Stinger ou
Redeye. Ils doivent en principe avertir tout
appareil qui s'éloigne de sa trajectoire et se
rapproche du secteur interdit de survol.

Les experts militaires estiment que les
agents de la sécurité de la Maison-Blanche
ont moins d'une minute pour décider de tirer
ou non contre un appareil qui viole la zone
interdite. On ne sait pas s'ils ont tiré sur le
monomoteur, /afp-reuter-ap

¦ OXGNOTTE - La plus grosse cagnotte de
l'histoire du loto allemand a enfin été décro-
chée, après plus de deux mois de fièvre crois-
sante. Trois groupes de joueurs, ainsi qu'un
parieur isolé, vont pouvoir se partager la
bagatelle d'environ 41 millions de marks (35
miiïions de francs suisses), /ap

¦ IRLANDE - La Force des volontaires de
l'Ulster (UVF, milice para-militaire protes-
tante) a fait exploser une bombe hier dans
la gare centrale de Dublin, Connolly Station,
blessant légèrement deux personnes, selon
la police, il s'agit du premier attentat en
République d'Irlande depuis l'annonce du
cessez-le-feu de l'IRA le 31 août, /ap

¦ PARTENARIAT - Quelque 600 militaires
de l'OTAN et de pays d'Europe de l'Est ont
entamé hier leur premier exercice conjoint
dans le cadre du Partenariat pour la Paix, sur
le camp militaire de Biedrusko, près de
Poznan. Pendant cinq jours, les 600 militaires
des 13 pays conviés à cet exercice vont
s'entraîner à des missions courantes dans une
opération de maintien de la paix, telle celle
de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie: observa-
lion, contrôle d'axes, patrouilles, etc. /afp

¦ BOSNIE - Le groupe de contact sur la
Bosnie se réunit aujourd'hui à Genève pour
examiner un projet de résolution levant par-
tiellement les sanctions à l'encontre de la
Serbie. Le groupe de contact doit également
étudier le déploiement d'un peu plus de 130
observateurs sur la frontière entre la Bosnie
et la Serbie, /ats

¦ CORÉE DU NORD - Les deux inspecteurs
en Corée du nord de l'AlEA ont pu contrôler
deux sites nucléaires nord-coréens, qui
n'avaient pu être visités depuis plusieurs mois,
a indiqué hier le directeur général de
l'Agence, Hans Blix, à l'ouverture du Conseil
des gouverneurs de l'Agence internationale
de l'énergie atomique. Par ailleurs, les Etats-
Unis ont demandé à la Corée du Sud de
s'engager à financer des réacteurs nucléaires
en Corée du Nord, a-t-on appris de source
officielle hier à Séoul. Il s'agitd'aider la Corée
du Nord à se doter de réacteurs de type occi-
dental à eau légère (LWR). /afp

La Suisse refoule
un sympathisant

islamiste
Un des vingt militants ou sympathi-

sants islamistes expulsés de France le
31 août vers le Burkina Faso a tenté
de gagner la Suisse. Il sera refoulé à
destination de Dakar (Sénégal)
aujourd'hui, a indiqué hier Folco
Galli, porte-parole du Département
de justice et police (DFJP).
- L'entrée en Suisse a été refusée à

Abderrahmane Bahri, parce qu'il est
arrivé avec un billet d'avion simple.
Sa sortie du territoire helvétique
n'était pas assurée, a déclaré F. Galli.
A. Bahri, qui se trouve depuis same-
di dans la zone internationale de
l'aéroport de Genève, repartira
aujourd'hui pour Dakar.

L'annonce du départ, vendredi soir,
de A. Bahri d'Ouagadougou à desti-
nation de Dakar a été démentie par
le gouvernement burkinabé hier.

A. Bahri, un physicien de 30 ans
chercheur au Centre national de la
recherche scientique (CNRS) à Paris,
a toujours affirmé n'avoir «aucun rap-
port avec le Front islamique du salut
(FIS)». Il a demandé à pouvoir rentrer
en France pour y être jugé, /afp

Equateur: tragédie
de la route

Cinquante personnes ont trouvé la mort
dimanche dans un autocar en Equateur.
Treize autres ont survécu, la plupart sérieu-
sement blessées. Le véhicule a quitté la rou-
te pour s'écraser 200 mètres plus bas, près
de La Mitad del Mundo, petite localité
située à 20 km au nord-ouest de la capi-
tale Quito. De nombreux enfants figurent
parmi les victimes et plusieurs se débattent
entre la vie et la mort dans les hôpitaux de
la région, a indiqué la police. La situation
dans ces établissements est rendue préoc-
cupante par le manque de sang, de médi-
caments et de personnel spécialisé, /afp



Le président à cœur ouvert
MITTERRAND/ Un entretien sur France 2 avec Jean-Pierre Elkabbach

De Pans:
Pierre Charaudeau

F

rançois Mitterrand met de l'ordre dans
ses affaires, remarquait il y a quelques
jours un ministre gaulliste à propos du

président socialiste. Le livre publié il y a
quelques jours par le journaliste Pierre
Péan sur la jeunesse du chef d'Etat fran-
çais, confirmant son militantisme passager
dans la «droite nationale» et sa fascina-
tion pour le maréchal Pétain, dont il servit
le régime en tant que modeste fonction-
naire avant d'entrer dans la Résistance, a
été en effet nourri des confidences et sou-
venirs de François Mitterrand lui-même.
Mais les explications données par le pré-
sident français sur l'ambiguïté de ses enga-
gements de jeunesse, réitérées cette semai-
ne encore dans une interview accordée au
Figaro, n'ont apparemment pas empêché
les socialistes de se déchirer.

Hier soir, François Mitterrand faisait
donc une ultime mise au point. Le pro-
gramme de début de soirée de la chaîne
publique France 2 avait été bouleversé
pour laisser place à un entretien, en direct
de l'Elysée, entre le président français et le
journaliste Jean-Pierre Elkabbach, que le
chef de l'Etat rencontre d'ailleurs quoti-
diennement depuis plusieurs jours pour
enregistrer des entretiens qui tiendront lieu
de mémoires posthumes.

Très pâle, vieilli, le chef de l'Etat s'est
exprimé sur sa santé et son passé. Un tes-

tament en forme de confession, dédié non
pas à tous les Français, mais avant tout
«aux centaines de milliers et peut-être aux
millions de braves gens qui ont une foi
socialiste réelle». Stoïque, le président a
répondu aux questions portant sur le can-
cer de la prostate pour lequel il a dû subir
une deuxième opération en juillet dernier.
«Je suis en situation de combat. J'en suis à
ma deuxième série de traitement, et il peut
y en avoir encore trois ou peut-être
quatre», a déclaré François Mitterrand,
avant d'ajouter: «Personne ne pourra dire
si je  serai là dans six mois». Le chef d'Etat
français n'a par ailleurs pas exclu de devoir
démissionner si la souffrance était telle
qu'elle l'empêcheraitd'exercer sa fonction.

L'entretien a ensuite rapidement bifur-
qué sur le passé de François Mitterrand,
notamment sur son engagement dans la
droite ultranationaliste lorsqu'il était étu-
diant. Embarrassé à l'évocation par Jean-
Pierre Elkabbach d'une photo montrant le
jeune Mitterrand lors de manifestations où
une banderole «A bas les méfèques»était
déployée, le président français, jugeant
[«expression horrible», a tenté de se justi-
fier. «J'étais le produit de mon milieu», a
expliqué François Mitterrand, décrivant
son enfance dans «la petite bourgeoisie
d'une petite ville» et son éducation catho-
lique de droite.

Le président s'est ensuite expliqué sur ce
qui l'avait amené, au début de 1942, à

devenir fonctionnaire de l'Etat français à
Vichy, après avoir fui l'Allemagne où il était
prisonnier. «A ce moment-là, on a beau-
coup vécu sur l'idée, idiote mais très répan-
due, que De Gaulle et Pétain étaient
d'accord», a expliqué François Mitterrand,
décrivant ensuite son entrée dans la
Résistance comme une «pente naturelle».
«La première chose condamnable pour
Vichy est d'avoir tiré un trait sur la
République», a continué le président.
«Mais ce qui est criminel, c'est la premiè-
re législation antisémite». Toujours à pro-
pos de Vichy, le président a ajouté qu'il
«ne fera pas d'excuses au nom de la
France».

Enfin, au sujet de ses liens avec René
Bousquet, l'ancien secrétaire général de
la police de Vichy, acquitté en 1949 par
la Haute cour de justice mais dont le pro-
cès pour crimes contre l'humanité aurait
dû avoir lieu s'il n'avait pas été assassin
l'année dernière, le président a été plutôt
évasif. Il a reconnu avoir ralenti les pro-
cédures engagées contre lui en invoquant
la réconciliation nationale. «Il faut tenter
de mettre un terme à la guerre civile entre
les Français... Le pardon, cela existe aus-
si».

Après 1 h 25 de cet entretien, ressenti
pour lui comme un «devoir d'explication»,
le président français a souri. «J'ai la
conscience tranquille». L'Histoire jugera.

0 P. C.

Flavio Cotti
à l'écoute de

r Afrique du Sud
La 

deuxième journée de la visite de
travail du conseiller fédéral Flavio
Cotti en Afrique du Sud a été consa-

crée à des entretiens bilatéraux. F. Cotti
a rencontré des membres du gouverne-
ment sud-africain et des représentants
d'organisations non gouvernementales
(ONG).

Ces derniers ont exprimé leur crainte
à la délégation suisse face à la baisse du
soutien financier provenant de l'étranger,
a indiqué Dante Martinelli, conseiller
diplomatique au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Leur pré-
occupation n'est pas sans fondement: jus-
qu'ici, l'aide fournie par la Direction de
la coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) passait en effet
exclusivement par les ONG.

A l'avenir, l'aide financière de la Suisse
sera partagée entre les ONG et le gou-
vernement sud-africain. La DDA soutien-
dra le programme de développement du
nouveau gouvernement démocratique
(Reconstruction and Development
Programm - RDP). Une coopération entre
les ONG et le gouvernement est indis-
pensable, a déclaré D. Martinelli.

Selon lui, les délégations des ONG se
sont exprimées positivement sur les 120
premiers jours du gouvernement d'unité
nationale. Mais la vie quotidienne des
populations les plus démunies, particu-
lièrement dans les villes, ne s'est pas enco-
re améliorée.

Le ministre de l'Intérieur Mangosuthu
Buthelezi, du parti de l'Inkatha (IFP), a
remercié la Suisse pour ses activités en
Afrique du Sud durant ces dernières
années. Il a souligné gue la Suisse consti-
tuait un modèle de société multiculturelle
pour son pays, notamment dans les rela-
tions avec les minorités et dans les ques-
tions d'égalité.

Dans ce contexte, le ministre a rappe-
lé le séminaire sur la constitution sud-afri-
caine qui s'est tenu en juillet à Interlaken.
Selon D. Martinelli, M. I Buthelezi consi-
dère la décentralisation comme l'un des
plus grands problèmes auxquels le gou-
vernement sud-africain est confronté.

Le ministre des Finances Derek Keys et
son futur successeur Chris Liebenberg se
sont déclarés confiants sur l'avenir de
l'Afrique du Sud. Ils ont toutefois dit à la
délégation suisse souhaiter davantage
d'investissements provenant de l'étran-
ger. C. Liebenberg vient d'effectuer un
voyage en Europe durant lequel il a ren-
contré des partenaires économiques
potentiels. Il a estimé avoir senti de la bon-
ne volonté, mais aussi une certaine réser-
ve, a cité D. Martinelli.

Les industries suisses ont commencé
lentement à investir après les élections, a
précisé le diplomate du DFAE. Une cer-
taine retenue s'observe encore parmi les
instituts financiers suisses. La Suisse est le
cinquième plus important partenaire éco-
nomique de l'Afrique du Sud. Mais de
nombreux investisseurs ont attendu après
les élections de voir quelle politique éco-
nomique le nouveau gouvernement allait
appliquer, /ats

Une déclaration
suisse fait des

vagues au Caire
Une métaphore osée du chef de la

délégation suisse au Caire a provo-
qué Te mécontentement du quotidien

cairote Al-Ahram d'hier. Prenant appui
sur les paroles de Jean-François
Giovannini, le journal gouvernemental
dénonce «le volcan de la xénophobie el
du racisme en Occident».

Répondant à une question sur la poli-
tique d'immigration de la Suisse, J.-F.
Giovannini a comparé cette dernière à
«une belle femme que beaucoup
d'hommes aimeraient avoir dans leur lit.
Elle serait bien obligée de dire parfois
non». Le chef de la délégation suisse a pro-
noncé ces paroles lors d'une interview
accordée au quotidien de la conférence,
l'«Earth Times». Elle a été publiée samedi.

Le quotidien cairote Al-Ahram souligne
que cette «description sévère des immi-
grés» a dû «satisfaire les grandes nations
industrielles en Orient et en Occident».
Dans un article intitulé «Les belles riches
refusent les pauvres immigrés», le journal
donne son explication des difficultés qui
ont entouré l'adoption du chapitre sur les
migrations. Il «parle des droits des étran-
gers dans les beaux pays riches».

Pour Jean-François Giovannini, la
métaphore utilisée avait pour objectif de
mieux illustrer les raisons qui obligent la
Suisse à ne pas répondre à toutes les
demandes de visas ou d'immigrations. Elle
devait souligner le droit des pays occi-
dentaux à fixer les conditions d'accueil des
migrants sur leur territoire. Par la même
occasion, cette image «met en évidence la
liberté des femmes occidentales à dispo-
ser d'elles-mêmes».

La réaction d'Al-Ahram témoigne de la
tension manifeste entre les pays du Nord
et du Sud sur le chapitre des migrations.
Les seconds demandent une plus grande
ouverture des frontières au Nord. Les pre-
miers sont partisans de fournir sur place
une aide financière au sous-développe-
ment économique. «Cette tension est pal-
pable à la conférence du Caire. Elle va le
rester durant les prochaines conférences
internationales consacrées à ce sujet»,
relève J.-P. Giovannini. /ats

Un lion d'or à partager
MOSTRA/ Une 51 me édition j ugée plutôt médiocre

Le 
lion d'or de la 51 me Mostra de

Venise est allé à «Avant la pluie»
(Before the rain) du réalisateur macé-

donien Milcho Manchevski et, ex-aequo,
à «Vive l'amour» (Aiqing wansui) du réa-
lisateur taiwanais Tsai Ming-Liang. Le
prix spécial du jury a été attribué à
«Tueurs nés» (Naturel born killers) de
l'américain Oliver Stone.

La Coupe Volpi pour la meilleure inter-
prétation masculine revient à l'acteur chi-
nois Xia Yu pour le film «Yangguang can-
ton de rizi» (In the heat of the sun), sou-
venirs d'une adolescence chahuteuse et
découverte de l'amour à la fin de la
Révolution culturelle en Chine. La Coupe
Volpi pour la meilleure actrice récom-
pense la portugaise Maria de Medeiros
pour son rôle désespérément noir dans
«Très irmaos» (Deux frères, une sœur) de
Teresa Villaverde.

Un Lion d'argent est décerné aux
«Créatures célestes» (Heavenly créatures)
du néo-zélandais Peter Jackson, l'histoi-
re de deux adolescentes qui, à force de
rêver, perdent le contact avec la réalité et
finissent par tuer.

Les thèmes récurrents de cette édition
étaient les meurtres en série, le viol, le sui-
cide et le désespoir des jeunes dans la
jungle urbaine avec une dose infime de
fantaisie et d'humour. Le cru a été jugé
souvent médiocre et le public était moins
nombreux que les années précédentes.

Le directeur de la Mostra , Gillo
Pontecorvo, a reconnu ce bilan en demi-
teintes en soulignant que les jeunes
auteurs (huit premiers ou second films en
compétition) portaient en germe les
talents de demain. En revanche, les «Nuits
vénitiennes» affichaient tous les derniers

grands succès popu-
laires américains,
«True lies» avec
A r n o l d
Schwarzenegger ,
«Danger immédiat»
(Clear and présent
danger) avec Harrison
Ford ou «Forrest
Gump» avec Tom
Hanks. Les studios de
Hollywood ont com-
pris que la lagune pou-
vait être, autant que les
planches de Deauville,
un excellent tremplin
pour la promotion des
films avant leur sortie
en Europe.

Cette 51 me édition,
la première de l'ère
Berlusconi , a rendu
hommage à Fellini et o
Louis Malle. Le cinéas-

LAUREATS - Heureux, le réalisateur taiwanais Tsai
Ming-Liang et son collègue macédonien Milcho
Manchevski. ansa-epa

te français, qui a une longue histoire
d'amour avec Venise, a reçu un prix spé-
cial de la ville et a présenté en première
mondiale «Vanya on 42nd Street».

Hors compétition, les cinéphiles du Lido
se sont consolés en ayant la primeur du
dernier divertissement de Woody Allen,
«Bullets over Broadway», et des dernières
œuvres de talents confirmés tels que les
Italiens Ermanno Olmi et Pupi Avati, le
Danois Lars Von Trier, l'Allemand Wim
Wenders ou le Britannique Peter
Greenaway.

Cette année, la Mostra, qui soufflera les
cent bougies du Premier siècle du cinéma
célébré l'an prochain, a innové sur le ter-
rain de l'interactivité et des nouvelles tech-

nologies. Un colloque a réuni certains des
meilleurs magiciens de «Siliwood»
(Silicon Valley et Hollywood). Ils sont
venus dévoiler les coulisses des effets spé-
ciaux et les ficelles de leur art devant un
Public médusé. Des intellectuels comme
écrivain Umberto Ecco, des cinéastes

comme Wim Wenders, mais aussi des
spécialistes français de l'image virtuelle
ont participé à un débat sur les «Pour et
contre».-

Dans une atmosphère très conviviale,
la Mostra est entrée dans l'ère de l'inter-
activité, chère à Gillo Pontecorvo, avec
des rencontres quotidiennes et informelles
de réalisateurs, de critiques, de jurés ,
/afp

Arnold Koller
veut combattre
la mafia russe

La Suisse et la Russie entendent
coordonner à l'avenir leurs efforts
contre le crime organisé internatio-
nal. Le conseiller fédéral Arnold
Koller a signé deux déclarations à
cette fin hier à Moscou.

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) s'est entrete-
nu avec le ministre russe de l'Intérieur
Viktor Jerin et le ministre de la Justice
louri Kalmykov. Les trois hommes ont
ensuite si gné une déclaration
d'intention sur la coopération en
matière de lutte contre la criminalité,
ainsi qu'un mémorandum sur
l'entraide judiciaire dans les affaires
civiles et pénales.

La Suisse et la Russie veulent com-
battre ensemble la criminalité orga-
nisée au niveau international, a
déclaré A. Koller. La lutte contre les
trafics de drogue, d'armes et de
matériel radioactif, considérée com-
me primordiale, est particulièrement
mise en évidence dans le mémoran-
dum. Elle exige une collaboration
entre les organes policiers des deux
pays, a expliqué le chef du DFJP. La
coopération ne s'étendra toutefois
pas aux affaires à caractère poli-
tique, militaire ou fiscal, /ats

Les fruits de la paix
PALESTINE/ Un on après l 'accord sur l 'autonomie

Un 
an après avoir conclu avec l'OLP

l'accord historique sur l'autonomie
-' en Cisjordanie et à Gaza, Israël

commence à en récolter les fruits. De leur
côté, les Palestiniens font le dur appren-
tissage de l'exercice du pouvoir. Les deux
parties doivent se retrouver aujourd'hui à
Oslo.

Sur le plan diplomatique, l'accord a
réduit l'ostracisme dont une partie de la
communauté internationale, notamment
islamique, faisait preuve à l'égard
d'Israël. Ce pays s'est mis à farmer à tours
de bras des diplomates qui rejo indront
bientôt les nouvelles ambassades qui ne
manqueront pas de s'ouvrir.

Sur le plan économique, les experts
israéliens commencent à concevoir de
grandioses schémas de développement
régionaux pour un Proche-Orient paci-

fique et prospère. Israël devrait y jouer un
rôle moteur: prêts etarmes perfectionnées
affluent désormais des Etats-Unis.

Le chef de la diplomatie israélienne,
Shimon Pères, et le chef de l'OLP Yasser
Arafat sont tous deux attendus
aujourd'hui à Oslo pour fêter le premier
anniversaire de l'accord d'autonomie. La
Norvège tentera à nouveau de jouer les
médiateurs, un an jour pour jour après la
signature de l'accord qu'elle avait aidé
l'OLP et Israël à négocier.

Les représentants des pays donateurs
se retrouveront également à Oslo, à la
suite de l'échec de leur réunion à Paris à
la fin de la semaine dernière, où OLP et
Israël se sont trouvés en désaccord sur les
projets à financer. Les milieux dirigeants
norvégiens, soucieux d'éviter que cette
nouvelle réunion capote, ont évacué de

l'ordre du jour des discussions qu'ils
s'apprêtent à présider la question liti-
gieuse de Jérusalem-Est.

Le vice-président Al Gore a de son
côté annoncé que l'agence pour l'inves-
tissement privé hors-Etats-Unis (OPIC)
avait accordé des financements ou
garanti les risques de cinq projets à
Gaza et en Cisjordanie représentant 90
millions de dollars (117 millions de
francs) d'investissements américains. En
tout, l'OPIC a promis de fournir 125 mil-
lions de dollars aux sociétés américaines
investissant en Cisjordanie et à Gaza.
Hier, le leader palestinien Yasser Arafat
a rencontré le ministre israélien des
finances Avraham Shohat. Ce dernier a
annoncé qu'Israël avait transféré cinq
millions de dollars en provenance de
droits de douane, /afp-ap

A la veille de la clôture de la confé-
rence de l'ONU sur la population et
le développement, les participants se
sont mis d'accord hier sur le texte de
deux questions qui posaient problè-
me: les rapports sexuels et la repro-
duction ainsi que la réunification
familiale.

La commission principale de
rédaction a formellement approuvé
l'élaboration d'un compromis sur ces
deux points, qui restaient les deux
seuls obstacles à la rédaction du
document final.

Le premier point porte sur «les
droits à la reproduction et la santé
reproductive». Cette question des
termes à employer dans le document
final - pourtant non contraignant -
sur le sexe et la procréation arrivait
deuxième, derrière l'avortement,
dans le palmarès des polémiques et
divergences de cette conférence. Tout
cela a occulté, depuis une semaine,
les problèmes de développement
auxquels cette conférence devait éga-
lement être consacrée.

Le projet de texte dit que la santé
de la reproduction implique que «les
gens sont capables d'avoir une vie
sexuelle sûre et satisfaisante».

Afin de ménager la susceptibilité
du Vatican et d'autres pays catho-
liques, les termes «régulation de la
fécondité» ont été changés dans le
texte en anglais: les mots «fertility
régulation» - considérés comme
incluant l'avortement - ont été rem-
placés par «régulation of fertility».

Le second point, celui de la réuni-
fication familiale, divisait pays riches
et pays pauvres. La question était: les
immigrés, dans un pays, ont-ils le
droit de réclamer d'être rejoints par
leur famille? A cette question les par-
ticipants se sont mis d'accord pour
répondre non: la réunification est un
«principe», et non un «droit».

Sous l'impulsion des pays indus-
trialisés, inquiets de la montée de
l'immigration chez eux, le projet de
document final stipule que tous les
gouvernements «doivent reconnaître
l'importance vitale de la réunification
familiale», /ap

Un accord
a été trouvé
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wgjgBBlaBŷ  ' ''/ ;.;,;;:̂ y-v:v̂ t̂ f̂ ._ .* cadeau séduisant,, d'une
HHHffi _^^^_^^^^^^a^̂ ^B̂ ^g^̂ V̂_A^t. - - •' . ¦ _. '_'V'V ;
HBHM-B-__H_ti_gm_a_-a--_5.̂ ^ H. - ;A^:̂  valeur proportionnelle à
__iliE_____________________Sr7™fl̂ ^M™̂  . ^^u_______B

lBa-____l!ffi_^  ̂ - •j^^l̂ '" f^-^4 '"̂ 'l̂ v̂. l'affaire qu'ils ont géné-

fll ilPlI ^̂ 
¦ ¦> y^^/- 

rée. 
Ce 

peut être 
une 

pri-
gjKHffSpj[f^^TWjyjjj3w • j "̂̂  ___ i___P̂ ^̂ ' / ^Hfct. "®^ *__ &_____ #
I.^Ŝ |̂ ^̂^̂ aajŷ agil|̂ ^̂ ^̂ ^̂ P'>. 1̂P r̂ >âf__ \̂.\ \ /./^ !_______£. ; llïB me en liquide aussi bien
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9^̂ ^^ X̂%ff^  ̂1 Ŝ ^̂ ^HH mem- ^ ¦ '̂ fi__Él '
¦B̂ ^ _̂S»5_>"5^___^?-Sv^-"'; 'ÏJ '?' •'•¦* V^'v M) JU ' ¦¦'¦!v S_ P SWH ' '"'

¥___ _^^V*Jx _̂-J-^ :̂^
;'-_ ^̂ -ËM t̂r f: "'''' JR :

""

.%' .!' ?.'• ' Ce n 'est qu 'une faqon de re-
W^̂ ÊÊS—̂ K̂ !̂^^^c.Wfr lLm%J%WX _«^ » ! • :. ' • :\ -W.,. _ - .'';.?-:̂ >i; fonC- mercier les clients qui disent du
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CORTAILLOD/ Silicon Grap hics décroche le certificat ISO 9002

S

ilicon Graphics a produit à
Cortaillod, en une année, 12.500
systèmes informatiques de visuali-

sation en trois dimensions. Les filiales de
vente d'Europe devraient réaliser, cette
année, un chiffre d'affaires de 300 mil-
lions de dollars. Avec une motivation
toute neuve: le Centre industriel euro-
péen, âgé de deux ans, vient de recevoir
le certificat de qualité ISO 9002. Hier,
c'était la fête à Cortaillod.

Il a fallu à peine neuf mois à Pascal
Robert, responsable qualité de Silicon
Graphics, pour que l'entreprise de
Cortaillod, spécialisée dans la production
de systèmes d'ordinateurs de visualitation
en trois dimensions, reçoive le fameux
certificat ISO 9002. Neuf mois au cours
desquels l'ensemble du personnel, soit
environ 140 personnes, a été sensibilisé
et formé à une gestion optimale de la qua-
lité tout au long du processus de produc-
tion de l'entreprise. Hier, un hommage
était rendu aux employés au cours d'une
cérémonie à l'américaine: chaque colla-
borateur portait un T-shirt réalisé spécia-
lement pour l'événement et a pu signer le
certificat en même temps que les respon-
sables du groupe et les autorités du can-
ton de Neuchâtel et de la commune de
Cortaillod. Bon pour la motivation!

Une quinzaine d'entreprises neuchâte-
loises ont déjà obtenu le fameux docu-
ment. Que Silicon Graphics fasse partie
des certifiés se justifie pleinement lors-
qu'on sait que l'une des raisons de l'im-
plantation à Cortaillod, il y a cinq ans, du
Centre industriel europée,. du leader
informatique était la haute qualification
de la main-d'œuvre. Et quoi de plus
logique, en produisant en Suisse pour
bénéficier de ce label de qualité, que de
prouver sa valeur par la démarche de cer-

tification. Le site a d'ailleurs
déjà fait ses preuves: inaugu-
ré en octobre 1992, il a pro-
duit 12.500 systèmes lors de
l'exercice écoulé, soit plus de
1000 par mois.

- Et lors de l' exercice
actuel, nous comptons aug-
menter cette production de
50%, souligne Michel
Bernard, directeur du centre
de Cortaillod, ce qui signifie
que nous allons construire
pour 300 millions de dollars
de systèmes, lesquels seront
vendus en Europe.

Bob Bishop, président de
Silicon Graphics World
Trade, a en outre souligné le
bien-fondé de l'implantation
en Suisse du centre de pro-
duction:

- Les coûts de fabrication
ne sont pas plus élevés ici
qu'aux Etats-Unis. Mais ici,
nous bénéficions de la proxi-
mité du marché. Dans un
contexte de concurrence très
vive et de lutte pour obtenir
des marchés, le centre de
Cortaillod est une arme effi-
cace.

Le certificat ISO 9002
devrait affûter davantage cet-
te arme, « qui nous permet

«WE MADE IT!» - Le certificat a été remis par Joachim Neumann (à droite) à Michel
Bernard, directeur du centre de Cortaillod. Lequel s'est écrié: «Ce diplôme est celui
de tous les employés»! pi. f

d'avoir une base solide et indiscutable
pour nos activités industrielles», a expli-
qué Michel Bernard. Remis par Joachim
Neumann, deTUV Rheinland, organisme
allemand de certification, ce diplôme
n'est qu'un début, a souligné l'auditeur:

- Continuez dans cette direction et à
bientôt lors d'une prochaine visite...

Les certificats sont en effet renouvelés
tous les trois ans. L'entreprise doit prou-
ver régulièrement que son processus de
production est toujours impeccable. Mais
pourquoi n'avoir pas choisi, comme audi-
teur, la SQS, l'Association suisse pour les
certiciats d'assurance qualité, qui est uti-
lisée le plus souvent en Suisse?

- Notre maison mère, en Californie, a
reçu elle aussi le certificat, mais en 7 993
déj à, relève Michel Bernard. Nous avons
fait appel au même organisme, qui est en
outre reconnu dans le monde entier pour
d'autres certificats que l'ISO 9000.

0 Françoise Kuenzi

Les trois dimensions de la qualité

Projets d'expansion à l'eau
CS HOLDING/ Résistances trop fortes en Autriche

CS Holding renonce à ses projets d'ex-
pansion en Autriche. L'offre présentée au
ministre des finances autrichien dans le
cadre de la privatisation de Creditanstalt-
Bankverein (CA) a été retirée. Le proiel
s'était heurté à de fortes résistances des
milieux politiques et économiques autri-
chiens.

La privatisation et la dépolitisation du
secteur bancaire engagées en Autriche,
visant des objectifs précis concernant CA,
avaient incité CS Holding à soumettre des
propositions au ministre des finances
autrichien, a rappelé le groupe financier
hier. CS Holding proposait de maintenir
l'identité autrichienne de CA, deuxième
banque du pays.

En coopération avec les sociétés du
groupe CS Holding, CA aurait pu conti-
nuer à développer sa position déjà très
forte sur les nouveaux marchés d'Europe
centrale et orientale, conjointement avec
CS First Boston, ajoute le groupe zuri-
chois. Cependant, des difficultés sont
apparues ces derniers mois. D'autres
aspects, notamment politiques, ont été mis
au premier plan, suscitant des réactions

d'opposition des milieux économiques ef
politiques autrichiens contre le projet,
reconnaît .CS Holding.

Selon le chef de presse de CS Holding,
Gerhard Beindorff, ces réactions n'étaient
pas inattendues. Mais elles ont atteint une
telle ampleur que CS Holding a finalement
décidé de retirer son offre. Présentée au
printemps dernier, celle-ci prévoyait dans
un premier temps une participation de 20
à 30 % au capital de CA. Mais à moyen
terme, l 'objectif de CS Holding était d'ac-
quérir l'entier du capital.

Le ministre des finances autrichien
Ferdinand Lacina a déjà été informé de
la décision. Il est actuellement prématuré
de parler de l'avenir de CS Holding en
Autriche ainsi que des projets dans
d'autres pays, poursuit G. Beindorff.
L'Etat autrichien détient 49 % du capital
et 70 % des voix de CA. Dévoilées au prin-
temps, les intentions de CS Holding
avaient aussitôt suscité de vives opposi-
tions en Autriche. Le holding helvétique
était en concurrence avec un consortium
austro-germano-italien formé autour des
assurances EA-Generali. /ats

Taux d'intérêt relevés
LONDRES/ Réaction anti-inflationnis te

La 
Banque d'Angleterre a fixé hier son

taux de base minimum à 5,75 %, impli-
quant un relèvement de 0,5 point de

ses taux d'intérêt. Ce relèvement intervient
après l'annonce d'une progression plus for-
te que prévu des prix de gros en août (2,3 %
sur un an contre 2,0 % attendus).

Avec cette décision, la Banque
d'Angleterre a tourné la page sur quatre
ans d'assouplissement du crédit au
Royaume Uni. Ce relèvement intervient
dans un contexte mondial de peur de l'in-
flation et de tensions sur les taux d'intérêt.

Immédiatement répercuté par les
banques commerciales, le geste de la
banque centrale a pris par surprise mar-
chés et particuliers qui ne l'attendaient pas
avant la fin de l'année. Mais, pour le chan-
celier de l'Echiquier, Kenneth Clarke, «il
importe d'agir à temps pour empêcher les
pressions inflationnistes de s 'imposer».

Paradoxalement, le resserrement du
crédit intervient alors que l'inflation a
atteint en juillet son plus bas niveau depuis
un quart de siècle à 2,2 % en rythme
annuel. Mais ces bons chiffres n'ont pas
empêché la Banque d'Angleterre de répé-

ter avec insistance ces derniers mois aue
la vigueur de la reprise économique allait
obligatoirement déboucher sur une accé-
lération de l'inflation.

Un premier symptôme est apparu hier
avec l'annonce d'une progression plus
forte aue prévu des prix de gros, à 2,3 %
en rythme annuel en août. La Grande-
Bretagne, qui avait mené le mouvement
de baisse des taux en Europe, surtout
après le départ de la livre du SME
(Système monétaire européen) en sep-
tembre 1992, suit maintenant l'exemple
des Etats-Unis où les taux d'intérêt ont
recommencé à monter en février.

Si le geste de la banque a été applau-
di par les marchés financiers, permettant
à la livre de regagner un peu de terrain,
il a en revanche déprimé le patronat qui
l'a jugé prématuré et craint ses répercus-
sions sur la reprise.

De plus, l ' augmentation des taux
devrait «avoir un effet néfaste» sur un
marché immobilier encore mal remis des
deux années de récession (1990-1992)
et étroitement lié aux variations du coût
du crédit, /afp

t é l e x
¦ LOGEMENTS - La construction de
9930 nouveaux logements a été ache-
vée au cours du deuxième trimestre, et
17.160 permis de construire ont été
délivrés. Dans les communes de plus
de 5000 habitants, la construction de
logements a augmenté de 9 % et le
nombre de permis délivrés de 14 %
par rapport à l'année dernière. Sur les
six premiers mois de l'année, ce sont
19.350 nouveaux logements qui ont
été achevés et 32.500 permis ont été
délivrés, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Ces don-
nées ne peuvent être entièrement com-
parées à celles de la même période de
1993, car l'OFS a modifié sa base de
calcul au début de l'année. Aux com-
munes de plus de 5000 habitants
considérées jusqu'alors, il a ajouté des
communes plus petites, choisies aléa-
toirement, /ats
¦ HORS TAXES - On ne fait pas que
de bonnes affaires dans les boutiques
hors taxe d'Europe. Si l'alcool et le
tabac y coûtent moins cher qu'au
centre-ville, tel n'est pas toujours le cas
des autres produits, selon une étude
du Bureau européen des unions de
consommateurs (BEUC). Par ailleurs,
les prix varient beaucoup (jusqu'à plus
de 50 %) d'une boutique hors taxes à
l ' autre. Genève-Cointrin, inclus dans
cette étude, se classe dans le peloton
de tête des aéroports les plus chers, à
la troisième ou quatrième place selon
les produits. En général, les marchan-
dises horstaxe sont meilleur marché
dans les pays du Sud de l'Europe. Lès
aéroports de Milan, Athènes et
Madrid sont les plus avantageux pour
les spiritueux, Madrid, Lisbonne et
Athènes pour les cigarettes, /ats

La 
commission de négociation de la

FTMH pour l'industrie horlogère se
battra pour une haussè'fêelle des

salaires. Il est indispensable que tous les
travailleurs de l'horlogerie- participent
aux gains de productivité de leur branche,
précise le communiqué publié hier.

La commission s'est réunie le week-end
dernier. C'est à l'unanimité qu'elle a déci-
dé de revendiquer des hausses réelles des
salaires dans l'horlogerie. Cette revendi-
cation a été formulée après analyse de la
situation économique concrète de la
branche, relève le communiqué du
Syndicat de l'industrie, de la construction
et des services (FTMH).

Selon le syndicat, il est évident que la
situation est positive dans le haut de gam-
me de l'horlogerie. Dans certains cas,
l'évolution «réjou issante» des dernières
années n'accuse qu'un certain ralentisse-
ment. En ce qui concerne la production
de masse, la FTMH rappelle que de nom-
breuses entreprises imposent des heures
supplémentaires à leur personnel, alors
que des difficultés avaient surgi dans ce
secteur au début de l'année. Chez ETA
(swatch), on a même récemment engagé
du personnel, note la FTMH. /ats

Horlogerie:
revendications

syndicales

¦S-Râ-I Cours du 12.09.94 aimablement _____9_Ï_ Ï71
¦TH 1 I communiqués par le Crédit Suisse __________l____5--l

¦ INDICES ______________________________________________________________
Précédent du joui

Anslerdam CBS ...
Francktor. OAX ... 2185.15 2154.61
Dow Jones Ind. ... 3874.48 3860.34
Londres Fin. T iraes . 2427. 2427.7
Swiss Index SPI ... 1745.65 1742.38
Nikkei 225 19897.8 19917 2

¦ BALE _________________¦______¦
Bàloise-Hnlding n. .. 2450. 2450
Biloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp 56.5
Ciba-Geigy n 790. 789.
Cibi Geigy ....... 805. 792.
Fin. Ilalo-Soisse ... 240.
Roche Holding bj .. 6190. 6200.
Sandoz sa 710. 706.
Sandoz sa n 675. 670.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Ind Pirelli .... 202.
Sté Ind Pirelli bp...  160.
Suisse Cm.Pottland.. 6800.

¦ GENEVE ___________________________
S.K.F 23.5
Astra 2.9
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa B40. B00.
Bqe CanL Vaudoise . 730. 735.
Bqe Cant. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  930. 920.
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 150.
Interdiscounl 2295. 2290.
Interdiscount b 209.
Kudelski SA b .... 630. S

La Neuchileloise n . 770.
La Suisse ass. ne . 7000.
Montedison 1.22
Orior Holding 860.
Paraesa Holding SA 1575. 1565.
Publicitas n 1360. 1330.
Publicitas b 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2150.
Sté Gén . Surveill.bj.. 1950. 1935.
SIP Slé Inst.Phys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 380.
Sté Gén. Affichage b 367.
Ericsson 69.5 68.5

¦ ZURICH aa_________________aa____
Adia Cheserex b ... 50.25
Adia Cheserex 252.
Alusuisse-Lonza n .. 671.
Alusuisse-Lonza Hold. 675.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding 1645.
Atel 3100.
Alel n 620.
Brown Boveri n ... 215.
Cemenlia Holding ps. 515. A
Cemenlia Holding .. 1000. S
Ce Suisse Réess.n . 529.
Cie Suisse Réass. .. 587.
Ciments Holderbank . 340.
Crossair AG 645.
CS Holding n 107.
CS Holding 655.
EI.Laulenbourg 2425.
Elektrowatt SA 353.
Forbo Holding AG .. 2680.
Fololebo 3450.
Georges Fischer ... 1670.
Magasins Globus b . 995.
Holderbank Fin. ... 973.
Intershop Holding .. 570.

(S*) (DM) IORI I Si |Nk [Ëâk 1 .̂
^5̂ 1.3025 V__iy84.00 _____-___i____J 16250 I '"""" """"" I 1742.38 I P"""11"" """"" i | 3860.34

Jelmoli 895.
Jelmoli n 181.
Lem Holding 325.
Logitech Inll n 100.
Moevenpick-Holding . 377.
Molor-Colombus SA . 1790.
NEC Corp 15.5
Nesdé SA n 1217.
Oerlikon Buehrle n.. 140.
Schindler Holding .. 7700.
Schindler Holding b. 1610.
Schindler Holding n. 1545.
SECE Cortaillod n .. 5750.
SGS Genève n 365.
SGS Genève b .... 1965.
Siéra Holding SA .. 230. S
Sika Sté Financ. ... 394.
SMH SA NE n ... 171.
SMH SA NE 778.
SBS n 184.5
SBS 378.
Sulzer n 950.
Sulzer b 936.
Swissair n 857.
Swissair bj 145.
UBS 1205.
UBS n 329.
Von Roll b 55.
Von Roll 340.
Wella AG 875. S
Winterthur Assur.n . 630.
Winterthur Assur. .. 685. A
Zuger KB 1400.
Zurich Cie Ass. n .. 1263.
Zurich Ce Ass. ... 1268.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_______¦
Aetna Ll.Cas 64.25A
Alun 33.75
Am. Ind Gruup 119.5 S
Amer Brends 45.5
American Express .. 39.25

Amer. Tel S Tel .. 71.25
Baxter Inl 36.5
Caterpillar 72.25
Chrysler Corp. 82.5
Coca Cola 60.25S
Colgate Palmolive .. 71.75
Eastman Kodak ... 66.75A
Du Ponl 78.
Bi Lilly 73.
Exxon 78.25S
Fluor Corp 65 25
Ford Motor 38.75
Genl Motors 67 .25
Genl Electr 64.25
G_ette Co 92.75
Goodyear TSR. ... 45.75
G.Tel & Elecl. Corp . 40.
Homeslake Mrtg ... 25.75
Honeywell 47.25
IBM B8.25S
Inco Ltd 38. S
Inll Paper 96.5
ITT 104.
Litton 51. A
MMM 73.
Mobil 107.5 S
Newmonl Min 57.
PacGas ik El 30.75S
Philip Morris 78.5
Phillips Petr 45. S
Procter-GombI 77.75
Schlumberger 73.75
Texaco Inc 78.75
Union Carbide 43.75
Unisys Corp. 12.75
USX Marathon .... 23. S
Wall Disney 56. S
Wemer-Lemb 104.
Woolwortb 21.75
Xerox Corp 142. S
Amgold 142.5
Ang lo-Am.Corp 75.

Bowater inc 36.75
British Patrol 8.5
Grand Métropolitain.. B.4 S
lmp.Chem.lnd. 17.
Abn Amro Holding . 45.
AKZO NV 162.5
De Beers/CE Bear .UT. 32. S
Norsk Hydro 50.
Philips Electronics... 43.5 S
Royal Dutch Co. ... 148.
Undever CT 153.
BASF AG 273.5
Bayer AG 314.
Commerzbank 275. , .
Degussa AG 411.
Hoechst AG 295.
Mannesmann AG .. 366. A
Rwa Act.Ord 394. S
Siemens AG 580.
Thyssen AG 262.5 A
Volkswagen 409.
Alcatel Alslhom ... 140.5 A
Ce de Sainl - Gobain. 157.
Ce Fin Paribas ... 65.
Danone 192.5 S
EH Aquitaine 98.
¦ DEVISES -____¦_________¦_¦

Achat Varie
Etats-Unis 1 USD... 1.2675 1.3025
Allemagne 100 DM.. 82.40 84.00
Angleterre 1 P.... 1.9770 2.0310
Japon 100 V 1.2805 1.3145
Canada 1 CAD.... 0.9250 0.9550
Hollande 100 NLG.. 73.40 75.00
Italie 100 ITL 0.0806 0.0930
Autriche 100 ATS.. 11.68 11.92
France 100 FRF.... 24.05 24.55
Belgique 100 BEF.. 4.0025 4.0825
Suède 100 SEK.. . .  16.83 17.37
Ecu 1 XEU 1.57 1.6020
Espagne 100 ESB.. 0.9B70 1.0170
Portugal 100 PTE.. 0.8060 0.83

¦ BILLETS _________________________
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.230 1.320
Allemagne DEM....  81250 85.00
France FRF 23.60 24.850
Italie FTl 0.0795 0.0855
Angleterre GBP 1.930 2.050
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.00 76.00
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.890 0.990
Japon JPY 1.250 1.350

¦ PIECES a___________________B____
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 92. 100.
1L Souverain new .. 115. 125.
1 Kroger Rand .... 505. 516.
20 Duuble Eagle .. 515. 558.
10 Map le Leal .... 511. 522.

¦ OR • ARGENT k_a____________B
0r US/Oz 390.50 393.50
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 5.3500 5.5500
FS/Kg 220.60 229.02

¦ CONVENTION OR _______________________________
plage Fr. 16400
achat Fr. 16000
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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la circulation et l 'émergence d 'une de prestige. C'est pourquoi il était temps

conscience écologique sont à l 'origine de tenir compte des nouveaux besoins

WêêêK̂ % _______ __¦______¦_____ __LS ______§ 1̂ d'une nouvelle conception de l'auto - de l 'homme en développant une voiture

mobile. Ainsi, le respect de [environ- de haut nivea u, construite pour être
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay.
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ACTION

PROFITEZ BELLE PÊCHE
Filets de palée

du lac de Neuchâtel

1 kg Fr. 15.- le kg
3 kg Fr.14.- le kg
5 kg Fr. 13.- le kg

Pour le congélateur:

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

Nos excellents poulets fermiers de la
Gruyère élevés en toute liberté

dans la nature, WISSI -HO

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE

Appel gratuit (8n.Hm_<_,

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%

i 1

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr !

! Nom: i

! Prénom: i

! Date de naissance: i

,' Rue no: •

| NPA/localité: j
[Tél. p.: |
jTél. b.: ;
| Nationalité: ;
| Domicilié ici depuis: ;

; Date: ;

| Signature: ;

I 144-273045-1 / ROC 0O/25L J_________________________________ ¦
! | 

¦ smîïïizr<m?5 I I

^^_3i B*

f vflWÊËÛ _&*-_¦ J ____________ *3____bi___.i..v..
1 9 0 1 8 4 - 1 1 0

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

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

Mercredi 14 septembre 1994
10 h-12 h ef 13 h 30-17 h.

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN JB5.U-
c/o Pharmacie Tripet

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

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS

EEXPRESS
T. $ŒMf

Tél. 038/25 65 01

©VO
yAGES - EXCURSIONS

ÈTTWER
PROCHAIN CONCERT

Dimanche 9 octobre

PATRICK BRUEl
Lausanne, patinoire de Malley

Fr. 68.- (car .+ billet)
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 129*49-110

169703-110

La plupart des cas de

MAL DE DOS
sont d'origine posturale.

Documentation + renseignements
au (024) 24 32 65

CENTRE DE SÉCURITÉ POSTURALE
Michel Fleury

1430 Orges-sur-Yverdon
(Psychocinétique - méthodologie du Dr Le Boulch)



Éduquer dans la pluralité
ÉCOLE/ «Odyssea» ou comment faciliter l ' intégration des enfants immig rés

Q

uand ils accueillent des enfant:
d'autres horizons dans leur*
classes, enseignantes et ensei-

gnants se sentent souvent désemparés,
Les défis sont considérables. Il n'y a pas
que le mutisme de Juanita ou les geste:
mystérieux de Mehmet qui peuvent intri-
guer. S'il n'est pas question de lui de-
mander de se passionner pour les us et
coutumes du monde entier, on attend de
l'enseignant qu'il lutte contre les inégali-
tés et l'échec scolaire en adaptant sa
pratique pédagogique. Il dispose dès
maintenant d'un ouvrage de référence
qui répond à la plupart de ses interro-
gations ou préoccupations. Baptisé
«Odyssea», il a été commandité par la
Conférence intercantonale des chefs des
Départements de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin. L'en-
semble du corps enseignant du canton
en recevra un exemplaire.

«Dans un monde où l'actualité ' té-
moigne chaque j our des difficultés liées
à la xénophobie, au racisme ou à l'eth-
nocentrisme, il est réjo uissant de voir
l'école proposer des pistes de réflexion
et affirmer , ainsi, le rôle primordial de
l 'éducation dans la lutte contre l'intolé-
rance et l'exclusion», se félicite le
conseiller d'Etat vaudois Pierre Cevey
dans l'avant-propos d'«Odyssea». Plu-
tôt que de gloser sur les mérites de la
piuriculturalité devant les tableaux noirs,

A la piscine
Un exemple de témoignage d'en-

seignante dans «Odyssea»:
«Pendant une réunion de parents, il

est à mon avis très maladroit de de-
mander publiquement aux parents
s 'ils sont d'accord que leurs filles se
rendent à la piscine. Certains parents
se verront obligés d'adopter publique-
ment une attitude en conformité avec
le point de vue collectif alors que dans
le privé, ils sont prêts à accepter
d'autres habitudes. Chaque fois que
j 'ai dû emmener ma classe à la pisci-
ne ou en visite quelque part, j' ai tou-
jo urs pris soin de questionner les pa-
rents individuellement. Et j amais per-
sonne n'est venu m'interdire d'emme-
ner sa fille à la piscine. Réunir des pa-
rents d'élèves et attendre des décisions
sur des points où l'ordre du religieux
risque d'intervenir me semble mal-
adroit et contraire aux intérêts des
élèves et de leurs parents, qui voient,
à cause de la force du consensus so-
cial, leur liberté réduite», /cg

EN CLASSE - Les enseignants se sentent souvent mal préparés à affronter un foisonnement culturel. archives

l'ouvrage a le mérite de partir des inter-
rogations prosaïques de tout ensei-
gnant. D'où vient le nouvel élève? Pour-
quoi et comment entrer en contact avec
lui et sa famille? Comment reconnaître
ses savoirs? Comment considérer ses
réussites et ses erreurs? Comment inter-
préter des réactions que je ne com-
prends pas? Rien n'a l'air évident pour
cet enfant, pourquoi?

Dans sa première partie, le livre situe
la place de l'école et le métier d'ensei-
gnant dans une société multiculturelle. Il
rappelle comment la Suisse autrefois ter-
re d'émigration est devenue pays d'im-
migration. Il fait le point sur l'interdé-
pendance planétaire, sur les stéréotypes
et les préjugés qui circulent.

«Odyssea» n'a pas la prétention de
répondre à toutes les questions. Truffé

de témoignages d'enseignants et
d'élèves, il se veut «une invitation au
voyage interculturel». Son credo?
«L'école remplit un rôle déterminant
dans l'intégration des enfants et des fa-
milles migrantes. L'expérience montre
que, très souvent, la médiation de la
scolarisation précipite le processus
d'adaptation de la famille». Les auteurs
relèvent que le climat actuel du débat
sur l'immigration façonne des représen-
tations collectives peu favorables à la
rencontre entre autochtones et étran-
gers. Les enseignants ne sont pas à
rabri des idées toutes faites qui circulent
et qui risquent de déprécier le regard
porté sur l'élève. «Odyssea» propose de
prendre un peu de recul salutaire.

Produit par la commission romande
des moyens d'enseignement et d'ap-

prentissage (COROME), le livre a été
rédigé par Christiane Perregaux, maî-
tresse enfantine et assistante à la faculté
de psychologie de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève. En complément de
l'ouvrage, le classeur «Kaléido» recense
un inventaire sélectif d'environ 200 sup-
ports didactiques directement utilisables
en classe (livres, fiches, jeux, cassettes,
logiciels).

Parce qu'il brise une lance en faveur
du droit à la différence et veut permettre
aux enseignants de déceler ce qu'il y a
de commun et d'universel à tous les en-
fants, «Odyssea» s'est vu attribuer par
('Unesco le label de la décennie mon-
diales du développement culturel (1988-
1997).

OC. G.

Un dialogue avec la science
^____F

THEOLOGIE/ L' interp rétation au cœur d'une rencontre internationale à Neuchâtel

P

our les théologiens, l'interprétation
des textes revêt naturellement une
importance cruciale, puisqu'elle peut

influer sur le contenu même de la foi. Or
les sciences humaines - psychologie, lin-
guistique, psychanalyse surtout - ont, de-
puis quelques dizaines d'années enrichi
de leur apport la science de l'interpréta-
tion, ou herméneutique. Depuis hier, à
l'invitation de l'Institut de recherches her-
méneutiques et systématiques (IRHS) de la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, près de 140 personnes de 17
pays, théologiens, linguistes, psycho-
logues, philosophes et scientifiques de di-
verses disciplines dialoguent sur ce thè-
me. Deux tiers des participants viennent
de Suisse, les autres, notamment, des
Etats-Unis, d'Afrique du Sud ou du Cana-
da, avec notamment une participation ac-
centuée des pays de l'Est. .

L'IRHS, dirigé par le professeur Pierre
Buhler, s'offre ainsi un beau cadeau
d'anniversaire, lui qui fête celte année ses

vingt ans d'existence. Jusqu'à demain, les
participants entendront des conférenciers
de notoriété internationale, dont le profes-
seur Jean-Michel Adam, un linguiste lau-
sannois, le professeur Werner Jeanrond,
de Dublin, ou le professeur Paul Watzla-
wick, de l'Université de Palo Alto, en Ca-
lifornie , un spécialiste mondialement re-
connu de la théorie de la communication.
Paul Watzlawick donnera d'ailleurs une
conférence publique demain à 17 h 15
dans le bâtiment central de l'Université,
avenue du ler-Mars 26, sous un angle
cette fois psychanalytique, en parlant de
"L'organisation névrosée".

Une série de débats permettra aux par-
ticipants d'échanger leurs expériences et
d'entreprendre cette démarche difficile
qui consiste à aborder différentes dé-
marches d'interprétation. Plusieurs ateliers
offriront un prolongement à ces travaux,
sous des angles parfois particulièrement
originaux. Ainsi l'interprétation picturale
de Ta figure de Marie-Madeleine, musica-

le du Magnificat de Bach ou littéraire de
la crucifixion seront-elles abordées en pa-
rallèle avec les thèmes plus classiques des
limites de l'interprétation.

L'herméneutique, dans la tradition pro-
lestante, souligne Pierre Buhler, a pris son
essor dès le XVIIIe siècle. Auparavant, il
était hors de question de se livrer à l'inter-
prétation des textes sacrés, seuls les écrits
littéraires étant susceptibles d'être soumis
à cette analyse. Le congrès de Neuchâtel
sera l'occasion de mesurer l'ampleur des
progrès réalisés durant les dernières an-
nées dans les sciences du langage et de
la communication, et, surtout, d'en tirer
toutes les conséquences pour l'interpréta-
tion du langage, écrit ou parlé.

Car l'herméneutique n'est pas réservée
à quelques spécialistes, relève aussi Pierre
Buhler. Dans les actes de la vie quotidien-
ne, professionnelle ou privée, chacun est
amené à interpréter. Tous ceux qui ont
pour mission de communiquer savent en
particulier à quel point cet acte est com-

plexe, qu'on se trouve à l'origine du mes-
sage ou qu'on le reçoive.

Le titre général donné à la rencontre,
«D'une lecture à l'autre», illustre parfaite-
ment la démarche suivie. Les participants
s'attacheront précisément à analyser les
changements de perspective dus au pas-
sage d'une approche à l'autre. C'est dire
suffisamment à quel point l'herméneu-
tique est aujourd'hui abordée de façon
profondément interdisciplinaire.

Et, l'image était trop belle pour ne pas
être citée, le mot herméneutique provient
du nom du dieu Hermès qui dans la my-
thologie grecque, était chargé de trans-
mettre les messages entre les dieux et les
hommes. Ce va-et-vient constant entre la
parole sacrée et la compréhension hu-
maine, cette recherche qui fait évoluer en
retour la foi elle-même, est en fait le sym-
bole même de la quête par l'homme du
divin.

OJ. G.

CAHItK H_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

VISITE-Profitant de
la journée euro-
péenne du patrimoi-
ne, près de 250
Neuchâtelois ont
découvert leur châ-
teau. : II H
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Châtelains
d'un jour

Faute d'inscriptions suffisantes,
l'Ecole internationale de Neuchâtel n'a
pas ouvert ses portes comme prévu
lors de la dernière rentrée scolaire.
L'International School de Berne, selon
son adjointe de direction Rosmarie
Buhler, n'a toutefois «pas perdu tout
espoir» de créer cette filiale pour les
petits anglophones de la région. Wait
and see...

Le printemps dernier, «L'Exprejs»
annonçait que cette école en langue
anglaise allait inaugurer en août au
Puits-Godet une classe de trois degrés
pour dix à quinze élèves de six à nuit
ans. Ce projet était soutenu par les
services de promotion économique de
la ville et du canton de Neuchâtel car
il semblait répondre à une demande,
notamment pour les gosses qui font
actuellement les courses à Berne. Une
dizaine d'intéressés s'étaient d'ailleurs
manifestés. Mais, en fin de compte,
seuls trois enfants restaient en lice
alors qu'il en fallait au minimum sept
pour rentabiliser une antenne neuchâ-
teloise de cette organisation à but non
lucratif. Mais le renoncement actuel
n'est peut-être que provisoire.

Délégué du Conseil d'Etat aux ques-
tions économiques, Francis Sermet
confie en effet qu'une réunion aura
lieu prochainement au château avec la
communauté anglophone du canton. Il
s'agira de cerner les raisons des désis-
tements intervenus et de discuter du
besoin. Il semble notamment que da-
vantage d'enfants de langue anglaise
soient placés à l'école publique, ce qui
est en "soi'un signe d'intégration inté-
ressant, constate Francis Sermet. Reste

. que l'école internationale serait un
atout pour attirer de nouvelles sociétés
étrangères et le délégué économique a
bon espoir qu'elle essaime à Neuchâ-
tel, peut-être tout de même cet autom-
ne, au moins l'été prochain.

0 Ax B.

Ecole
internationale:
l'ouverture a
été reportée

¦ AUTORISATION - Le Conseil d'Etat o
autorisé Elisabeth Renard, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière, /comm

¦ RETRAITE - Lors d'une récente cérémo-
nie, le chef du Département des finances et
des affaires sociales a pris congé de Fran-
çois Ducrest, secrétaire-comptable au servi-
ce des contributions, qui prend sa retraite,
/comm

¦ SERENADE - La communauté arménien-
ne de Neuchâtel est heureuse d'annoncer
qu'un don de plus de 8000 francs a pu être
versé à la Fondation suisse pour les enfants
atteints de maladie rénale pour la recons-
truction de l'hôpital pédiatrique Arabkir à
Erevan. Les plus vifs remerciements sont
adressés aux autorités de la ville de Neu-
châtel, aux commerçants neuchâtelois qui
nous ont soutenus, au public qui est venu
nombreux (plus de 600 personnes) assister
au concert donné récemment au temple du
Bas par l'orchestre de chambre Sérénade
d'Erevan et le baryton Armand Arapian.
Sans leur soutien, rien n'aurait été possible
et leur générosité enthousiaste et souvent
spontanée est un bel exemple de solidarité,
/comm

¦ 
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Un lien de 420 km
INSOLITE/ Panneau neuchâtelois à Vichy

À VICHY - Le panneau posé samedi et la délégation neuchâteloise. _£

Le s  automobilistes sortant de Vi-
chy savent désormais qu'ils ne
sont qu'à 420 kilomètres de...

Neuchâtel! Une flèche directionnelle
annonçant cette distance a été posée
samedi dans la ville du Massif cen-
tral. Cette indication symbolique
s'inscrit dans les liens entretenus de-
puis l'an dernier entre les deux com-
munes française et suisse.

Le panneau a été apporté sur pla-
ce par Claude-Alain Rochat, ancien
président du groupe neuchâtelois de
promotion touristique et hôtelière, le-
quel fut l'hôte d'honneur de la Foire
européenne de Vichy en avril 1993.
Le directeur de la Société de naviga-
tion de Neuchâtel était accompagné
dans la ville d'eau par l'hôtelier
Christian Bondolfi et le choeur
d'hommes L'Aurore , du Landeron,
qui s'est produit dans les rues, à la
messe et à la Maison du folklore
français, à Gannat.

Offert par la direction du tourisme
de la Ville de Neuchâtel, le panneau
a été installé au bout du pont de
l'Europe. La distance jusqu'à Neu-

châtel y est inscrite en caractères
blancs sur fond brun. La longueur du
trajet varie certes selon l'itinéraire
choisi, mais les 420 kilomètres affi-
chés représentent une moyenne. La
pose a eu lieu en présence des re-
présentants des mairies de Vichy el
de Bellerive-sur-Allier, commune sur
le territoire de laquelle se trouve en
fait le panneau, et du président de la
Foire européenne.

Autant du côté neuchâtelois que
du côté vichyssois, l'idée est de
poursuivre les contacts, assure le ca-

pitaine de la Société de navigation.
La cité française sera présente du 8
au 10 novembre au Work-shop du
port. Après avoir été l'invitée d'hon-
neur de ce salon touristique l'autom-
ne dernier, elle a en effet demandé à
revenir comme exposant. A cette oc-
casion, selon Claude-Alain Rochat, il
est probable que soit transmis aux
autorités de Neuchâtel le voeu de Vi-
chy de poser à son tour un signal
promotionnel. Logiquement, la dis-
tance indiquée devrait être aussi de
420 bornes!

OAx B.

Horizontalement: 1. La grande confu-
sion... 2. Projectile. Autrefois abrupt. 3.
Les premiers sont les aînés. Chavirer. 4.
Pomme chips. Lettres à la carte. 5.
Insulaire du Nord. 6. Gibier en sauce.
Peaux de banane. 7. Pièces de char-
pente. Passe à l'action. 8. Passé pas
triste. Poids à jeter. 9. Particule infime.
On a parfois un cœur comme ça... Un
autre. 10. Charmée.
Verticalement: 1. On y fait plein de
bonnes choses... 2. Egarement. 3. Passa
par les armes. Abréviation sainte. 4.
Ouvrier spécialisé. Hindou. 5. Cité-la-
gune. 6. Fâcherie d'ancêtre. Avec elle
on entre dns la danse. Couteau en
terre. 7. Cité espagnole. Au coin de
cheminée. 8. On dirait plutôt listage. 9.
Poisson coloré. Confiscation. 10. Un
charmeur le fascine. Bandeau.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Pharmacien. - 2. Ravaudeuse.- 3. El.
Gel. To.- 4. Clarines. - 5. Aérés. Rena.-
6. Ubac. Sim.- 7. Tache. Tapi.- 8. Ir.
Epée. Rs.- 9. Ode. At. Lem.- 10. Neu-
tralité.
Verticalement. - 1. Précaution.- 2. Hal-
lebarde.- 3. Av. Arac Eu.- 4. Ra. Rê-
che.- 5. Mugis. Epar.- 6. Aden. Eta.- 7.
Célébrité.- 8. lu. Sema. Li.- 9. Est.
Prêt.- 10. Néologisme.

Nominations
à l'Université
Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a nommé profes-
seur extraordinaire Antoine Mau-
rice, professeur associé de jour-
nalisme à la faculté des lettres de
l'Université.

Agé de 51 ans, marié et père
de deux enfants, Antoine Maurice
est porteur d'une licence en droit
de l'Université de Genève et d'un
doctorat en sociologie de l'Uni-
versité de Lausanne. Il est notam-
ment l'auteur de nombreuses pu-
blications.

Successivement attaché d'am-
bassade à Bonn puis secrétaire à
l'ambassade de Suisse à Kinshasa
(Zaïre), il a ensuite été juriste et
secrétaire général à la Commu-
nauté d'ingénieurs conseils (Cil)
près de Lausanne. En 1987, il a
été chargé d'enseignement à l'Ins-
titut d'études européennes, à Ge-
nève. De 1977 à 1992, il a été
également éditorialiste et chef du
service étranger du «Journal de
Genève» dont il est actuellement
le rédacteur en chef. Cette promo-
tion prendra effet le 1er octobre
1994.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs
autorisé Marco Grioni à donner
un cours de privat-docent en phy-
sique de la matière condensée à
la faculté des sciences, et a décer-
né le titre de professeur associé à
Daniel Cornu, chargé de cours à
la faculté des lettres, /comm

¦ ÉCOLES DE PARENTS - La période
de l'adolescence provoque souvent
chez les parents de multiples questions.
Les écoles de parents de Neuchâtel-Lit-
toral et de la Côte proposent un grou-
pe de discussion pour parents d'ado-
lescents. Ils pourront ainsi mettre en
commun leurs doutes, leurs préoccupa-
tions, leurs réussites et retrouver de
nouvelles forces pour faire face à leur
quotidien en meilleure confiance.
Dates: mercredis 21 et 28 septembre,
19 ef 26 octobre, 1er novembre, de
20 h à 22 heures. Inscription et rensei-
gnements: jusqu'au 17 septembre
1994, (038/30 36 52, ou 038/31 47
34). /comm - '

Le saint du jour
Esthètes dans l'âme, les Hector culti-
vent avec délectation une originalité
très appréciée. Mais pour aller au
bout de leurs entreprises, ils doivent ,
pouvoir compter sur un encourage- /
ment de tous les instants. Bébés au /
jour: dès leur plus tendre enfance, /
ils seront solitaires et butés. E- I

Corrosif / i
La galerie du Manoir, à La ? / i
Chaux-de-Fonds (rue Fritz-Cour- / _J
voisier 25a), présente les pein- |fi9
tares récentes de Frédéric Pajak, Mjj fi
artiste plein d'humour bien lm ,j
connu pour son ouvrage «En lf /
avant pour la subjectivité». I ,./ < j
Ouvert de 15 à 19 heures. B- lij[ t

Conseil
général
4 Les conseillers gé-
néraux de Fleurier,
qui se réuniront ce
soir à 19 h 30 à la
salle du Grenier, au-
ront à cœur de se .
pencher sur les
conduites souter-
raines et vétustés de
la rue du Temple. M-

Conseil général (bis)
Les conseillers généraux de Saint-

Aubin sont convoqués ce soir à 20 h
à la Salle de spectacles. Au menu:

six crédits totalisant plus d'un demi-
million de francs ainsi que la nomi-

nation d'un conseiller communal. B

L'homme à l'oiseau
Pour apprécier la démarche ri- »

goureuse de l'artiste neuchâteloise
Christiane Dubois, rendez-vous à

l'exposition organisée par la Galerie
des amis des arts à Neuchâtel (quai
Léopold-Robert 1 a). Ouvert de 14 à

18 heures. B

*
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Par le do-in
et la relaxation

dès le 27 septembre
à 20 h 30
Catherine
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Madame
Clémentine
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L'assaut du château
PATRIMOINE/ Affluence de visiteurs

VISITEURS - Le château en a accueilli près de 250 samedi. pu-B

P

rès de 250 Neuchâtelois ont profi-
té samedi de la Journée euro-
péenne du patrimoine, organisée

pour la première fois en Suisse, pour
aller voir le château de plus près.
Plutôt surpris mais ravis par cette
affluence inattendue, Marc Bertschi,
conservateur des monuments et sites,
Maurice de Tribolet, archiviste canto-
nal, Patrick Jaggi, Bernard Boschung
et Murielle SpitaTe Erard ont mis leurs
compétences à leur service et ouvert
quelques portes de cet édifice gouver-
nemental, thème choisi cette année. Le
profond intérêt que portent les habi-
tants de la région à leur château
confirme une réalité largement consta-
tée depuis que les jour nées euro-
péennes du patrimoines existent. L'an
dernier, 21 pays y ont participé et 10
millions de personnes ont découvert
20.000 monuments.

Ce qui est frappant au château de
Neuchâtel, c'est la formidable vitalité
civile de cet ensemble d'édifices.
Depuis sa mise en place autour de la
cour centrale à la fin du Xlle siècle, il
n'a pas cessé d'être habité par les
représentants du pouvoir et a subi de
continuelles métamorphoses. On ne
compte plus les fenêtres percées, puis
comblées et retrouvées, les cheminées
converties en portes et les portes en
cheminées, sans parler de la Salle
Marie de Savoie, tour à tour cuisine et
appartement, pour retrouver enfin sa
destinée première de salle d'apparat
et de réunion, un peu meurtrie tout de

même. Quant à la chapelle transfor-
mée en bureaux, où les classeurs se
glissent sous l'ogive flamboyante
d'une fenêtre, elle attend une pro-
chaine, mais modeste remise en
valeur.

Au château de Neuchâtel, vaste
organisme en perpétuelle évolution,
l'histoire ne se lit pas à livre ouvert.
L'érudition des guides s'est révélée
indispensable. Maurice de Tribolet n'a
pas manqué de souligner les rapports
historiques qui ont lié Neuchâtel aux
régions voisines. La construction du
Eremier château, situé à la hauteur de
i Tour des prisons, est liée à l'impor-

tante voie de communication vers
Salins, Dijon, Besançon, à partir de la
route du Plateau par la Broyé. La
famille qui contrôlait le passage de
Neuchâtel venait elle-même de la
région de Nidau et se trouvait ainsi
appartenir à deux cultures, à la limite
des langues, avec des échanges nom-
breux avec Bâle et Zurich. La construc-
tion du château actuel a débuté en
1196. Son importance comme centre
de gestion d'une région est attestée
par le luxe de la construction, qui
accentue davantage la représentation
du pouvoir délégué par l'empereur
que la fonction de forteresse. Cette
puissance était équilibrée et partagée
avec le pouvoir ecclésiastique, repré-
senté par le chapitre des chanoines,
ce que confirme la construction voisi-
ne de la Collégiale.

Le succès rencontré par cette pre-
mière journée neuchâteloise du patri-
moine prouve qu'elle répondait à une
attente du public. Pour la suite ,
l'accent pourrait être encore mieux
appuyé sur les liaisons interrégionales
et interfrontalières à travers des édi-
fices apparentés.

0 L C.

Pour un tourisme plus vert
CONSEIL GENERAL/ Cyclis tes en bateau, promotion et signalisation

T

rois postulats aux intentions touris-
tiques figuraient à l'ordre du jour
de la séance de relevée d'hier soir

du Conseil général de Neuchâtel. Seul
le premier d'entre eux a suscité un
affrontement gauche-droite bloc contre
bloc. Il émanait de Jean-Carlo Pedroli
(Ecosol) et concernait le transport des
vélos sur les bateaux de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM).

Tant les libéraux, par Cédric Léger, que
les radicaux, par André Calame, ont
refusé la proposition écologiste de pous-
ser la LNM à une politique d'accueil plus
favorable pour les vélos. Pour les pre-
miers, en particulier, les possibilités
actuellement offertes par la LNM aux
cyclistes suffisent amplement. Et les
seconds de renchérir: dans la pratique
actuelle, «la LNM n'a j amais refusé de
vélos». Mais surtout il est apparu peu
judicieux à André Calame de prévoir des
installations destinées aux vélos sur le
futur «Fribourg», qui doit devenir le vais-
seau amiral de la compagnie.

A l'opposé, Raymonde Wicky a appor-
té le soutien du groupe socialiste, notam-
ment parce qu'il vaut mieux «s'éloigner
de la ville au moyen des transports
publics» plutôt que ae mettre le vélo sur le
toit de la voiture et parce que les compa-
gnies concernées ont à y gagner, selon
elle, en termes de fréquentation. Au vote,
le postulat a passé la rampe par 19 voix
contre 12. Le Conseil communal devra
donc étudier les moyens d'encourager la
LNM à accepter avec plus d'empresse-
ment les cyclistes et leurs engins, par des
«dispositifs constructifs «d'une part, à
l'aiae d'une «politique des prix plus
attractive d'autre part». Mais Didier
Burkhalter, directeur du Tourisme, n'a pas
caché les contraintes de l'opération, en
particulier quant aux relations avec les
autres actionnaires de la LNM.

Première divergence sur les bancs
bourgeois à propos du postulat de
Christian Piguet (Ecosol) concernant le

tourisme «vert». Les radicaux ont dit non.
Leur porte-parole Charles-Edmond
Guinand n'a rien contre le tourisme
«doux». Il estime simplement que la Ville
n'a pas à se mêler de promotion touris-
tique, activité essentiellement cantonale
ou, au mininum, régionale.

Mais Cédric Léger, au nom des libé-
raux, a appuyé pour sa part la proposi-
tion d'Ecosol, de même que le groupe
socialiste, par la voix de Pierrette Erard.
Le postulat a donc été largement approu-
vé, par 24 oui contre 7 non, avec, là
encore, l'approbation de l'exécutif, qui
réalisera son étude sur les moyens de
promouvoir le tourisme «dans une pers-
pective régionale».

Au contraire du précédent, le postulat
d'Anne Tissot Schulthess (PS) concernant
la mise en place d'une signalisation tou-
ristique pour piétons sa rencontré l'appui
des radicaux, exprimé par Antoine
Whildhaber. En revanche, Eric Mouchet
(PL) a estimé que pareille signalisation
«n'apporterait rien», sinon le risque d'un
«double emp loi». Avec un plan et la
signalisation actuelle, les touristes n'ont-ils
pas de bonnes chances d'atteindre du
premier coup le but de leur itinéraire?

Sur les bancs d'Ecosol, Aline Bandelier-
Baus a au contraire dit oui, au nom de
son groupe, à ce moyen «simple et peu
coûteux» de mieux accueilir les touristes.
Finalement, le Conseil général a adopté
le postulat par 26 oui contre 5 non, tou-
jours sans opposition du Conseil commu-
nal

0 J.-M. P.

Pour occuper
les logements

trop longtemps
vides

JEAN STUDER - Un exemple
genevois à l'appui de sa
motion. archives

D'un côté, les «nombreux loge-
ments laissés vides par leur pro-
priétaire pendant de nombreux
mois». De l'autre, «des personnes
avec un petit revenu et acceptant un
confort minimum» comme les squat-
ters de la rue Louis-Favre, installés
depuis une année rue des Grands-
Pins sur la base d'un contrat de
confiance. Le président du groupe
socialiste Jean Studer a donc déve-
loppé hier soir une motion deman-
dant au Conseil communal de tenir
à jour un inventaire des apparte-
ments laissés vacants, d'étudier
«l'adoption de dispositions légales
permettant d'éviter que des pro-
priétaires laissent des appartements
vides pendant p lusieurs mois» ,
enfin d'étudier «les possibilités de
favoriser l' occup ation de tels
appartements, par exemple sous la
forme de contrats de confiance».

Pour Jean Studer, la question res-
te d'actualité, malgré la détente sur
le marché du logement. «Certains
de ceux qui laissaient autrefois des
appartements vides par spéculation
les gardent aujourd 'hui inoccupés
simplement parce qu'ils ne peuvent
p lus faire face à leurs
charges».Mais la Ville peut-elle
légiférer en la matière? En tout cas,
la loi genevoise autorisant une
expropriation temporaire en cas
d'inoccupation prolongée d'un
logement «a été reconnue compa-
tible avec le droit constitutionnel à
la propriété». La question mérite
donc au moins d'être creusée, /jmp

Un soir de bonté
Le 

Conseil communal ne s'est opposé
hier soir à aucun des postulats inscrits
à l'ordre du jour et il a même annon-

cé en avoir déjà réalisé un, celui du libé-
ral Claude Donzé au sujet les consé-
auences financières liées à un projet

'investissement et qui demandait de tenir
compte des intérêts liés aux dépenses.
- Vous trouverez toutes ces imputations

dans le budget pour 1995, a annoncé la
directrice des Finances Monika Dusong.

Après quelques hésitations, Claude
Donzé a donc retiré son postulat,

Il sera peut-être plus difficile au Conseil
communal d'appliquer le postulat d'un
autre libéral, Cédric Léger, qui demandait
d'étudier les moyens de réduire le prix de
l'électricité pour les gros consommateurs.
Mais «nous conduirons l'étude», a assuré
le directeur des Services industriels Jean-
Pierre Authier. Ecosol s'est retrouvé bien
seul pour s'opposer à la proposition libé-
rale, approuvée par 22 voix contre 6.

Le Conseil communal étudiera égale-
ment sans se faire prier comment déve-
lopper les classes d'école enfantine pour
les enfants de quatre ans. Il s'agissait là
d'un postulat de la socialiste Françoise
Bachmann, approuvé par 23 oui contre 9
non après le rejet d'un amendement radi-
cal. Même acceptation de l'exécutif à
propos du postulat d'Aline Bandelier-
Baus (Ecosol) qui demandait d'étudier les
moyens de «rendre plus efficace» l'inté-
gration des enfants non francophones au
niveau primaire. Le directeur de
l'Instruction publique André Buhler a
cependant tenu à peindre un tableau
moins noir que celui brossé par la
conseillère générale d'Ecosol, puis le
législatif a dit oui par 20 voix contre 12.

Enfin, Neuchâtel aura peut-être, dans
quelques années, son kiosque à

musique, et on pourra peut-être bientôt
se rendre en trolleybus au cimetière de
Beauregard. Déposés respectivement
par Silva Muller Devaud (PS) et par
Aline Bandelier Baus (Ecosol), les postu-
lats sur ces deux sujets ont été approuvés
le premier (kiosque à musique) par 19
oui contre 13 non, le second (cimetière)
par 32 voix sans opposition.

Nous reviendrons sur les motions
développées hier lorsqu'elles seront
mises en discussion, à l'exception de cel-
le de Jean Studer (PS) concernant
notamment un inventaire des apparte-
ments laissés vacants (lire encadré ci-
contre). On rappellera simplement

au
'elles demandaient de vendre le

omaine du Cheval-Blanc à des organi-
sations de protection de la nature (Jean-
Carlo Pedroli/Ecosol), de «redonner
vie» au ja rdin de la Boine (Eric
Augsburger/Ecosol), d'améliorer la
sonorisation de la salle du Conseil géné-
ral (André Calame/PRD) et de faciliter
les déplacements en transports publics
pour les chômeurs (Mathieu
Menghini/Ecosol)

Enfin, les conseillers communaux ont
répondu à trois interpellations. Si les
Propos de Didier Burkhalter à propos de
incendie du 4 mars ont satisfait Jean

Studer (PS), ceux d'André Buhler à pro-
pos du manque de place de la
Bibliothèque Pestalozzi et de Monika
Dusong au sujet du projet de «casino
des trois lacs» n'ont que modérément
convaincu les interpellateurs, Jean-
Claude DuPasquier (PL) et Eric
Augsburger (Ecosol).

Mais le Conseil, général avait quand
même réussi, à la fin de cette séance, à
venir à bout de son ordre du jour, /jmp

Les aînés en balade

J

eudi dernier , deux cars emme-
naient la centaine de personnes
inscrites pour la course annuelle

des aînés de La Coudre-Monruz-
Chaumont. Le ciel, particulièrement
indisposé, pleurait à chaudes gouttes.
Mais pluie du matin n'arrête pas le
pèlerin. En allant vers l'ouest, la situa-
tion s'améliora sensiblement au point
d'avoir même du soleil au Mont
d'Orzeires pour la pause café. Cet
endroit, au-dessus de Vallorbe, est
connu pour son parc à bisons, le plus
grand de Suisse. Le voyage se poursui-
vit par Le Pont, Les Charbonnières puis
c'est la France avec Mouthe comme
premier village au-dessus duquel le
Doubs prend sa source. Ensuite par le
lac Saint-Point, Montbenoit, les pitto-
resques gorges du Doubs, on arriva
par le chemin des écoliers à Fournets-
Luisans pour le repas de midi. Même si
l'heure était un peu dépassée, on com-
prit très vite devant la succession de
plats aussi succulents qu'abondants,
que la patience était bien récompen-
sée. Au dessert, comme chaque année,
l'assemblée honora ses doyens, Mme
Vuitel et M. Simon-Vermot, en les gra-
tifiant d'une aimable attention. Retour
par Morteau, Villers-le-Lac - dernier
arrêt - Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
La Vue-des-Alpes, La Coudre et c'est
seulement à Vauseyon qu'on a retrou-
vé la chaussée mouillée. Voilà une
magnifique randonnée, très intéressan-
te et variée, agrémentée d'un temps
très agréable qui permit de découvrir
un Jura français aimable, charmant et
bien fleuri, /sd

Voyage au pays de r imaginaire
THÉÂTRE/ Quand le spectateur fait le spectacle sur scène

A
vec Silvia Prior à l'entrée de la sal-
le, les beaux garçons, un peu bal-
lots, mais à Pair doux et patient,

courent un risque sérieux d'être embar-
qués sur scène pendant deux heures,
pour y subir tous ses caprices. C'est ce
qui est arrivé dimanche au théâtre du
Pommier à un des spectateurs choisi
pour entrer dans l 'intrigue d'Arianna,
imag inée par Danièle Finzi Pasca pour
le Teatro Blu de Brescia.

Grâce au talent de persuasion de la
petite sorcière un brin institutrice, il s'est
trouvé dans des situations étranges com-
me d'être couché dans une sorte de
suaire, tout en brandissant un sachet de
camomille, ou accroupi sur une table,

tremblant d'angoisse, avec un coup de
soleil à gratter impérativement sur la
joue. Mais ce ne sont que des feintes
pour déj ouer les agents recruteurs pour
le casse-pipes. Feintes dérisoires et déli-
rantes, nées dans la tête d'Arianna,
échouée dans un monumental hôpital.
Son ami Loyal lui n'est jamais revenu.
On retrouve là une accentuation du sens
très particulier du trag ique de Danièle
Finzi Pasca, évacué momentanément
par la puissance illimitée de l'imagina-
lion.

Sous la bannière de la folie protectri-
ce, le voyage proposé en italien par
Arianna ne manque pas de brio et de
surprises. Il prend son itinéraire dans

les racines qrecaues. Le mobilier d'une
petite chambre de couturière fait l'affai-
re. Les mannequins viennent attendre
eux aussi à la gare le retour du héros .
Pour protéger son hôte de la neige et
du froid qui envahissent la p ièce,
Arianna lui taille un manteau blanc de
camouflage. La sarabande de ce petit
personnage mince et halluciné remp lit
toute la scène et évoque la mag ie du
cirque oui entourait Loyal, autour du
cercle de «segature ». Et c 'est l'envol
d'une mixture affolante à la limite des
langages pour un nouveau savoureux
lexique. Cette manifestation était orga-
nisée en collaboration avec le Centre
culturel italien./le
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Challenge Stefan Volery

PE2\ Mercredi 14.9 dès 13 h 30
V ~

s Piscine du Nid-du-Crô

PPhv i PKU Catégorie 9 ans et plus
î^i__» jeune 129490.37e

Fricassée fraîche
de porc ftkg "-HT* 9.UU

Langue de bœuf fraîche,
salée ou fumée

kg -h4r- 12.-
171965-376

Dans nos boucheries Hffl £AAM
et principaux magasins ________¦ l________j

Restaurant de la Gare à Marin
vendredi 16 et samedi 17

soirée moules
Veuillez réserver au 33 21 64

200 641-376
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Neuchâtel, haut de la ville

les ferrasses da Soleil

atlique 4% pees
appartements 3/2 pees

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 375.000.-
Pour tous renseignements :

tél. (038) 25 52 39 171522 122

UNPI 
j|j§ Ë|i UNION NEUCHÂTELOISE _^4_ï
I DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER I

¦̂¦¦__L6v__
__ __ __

%
j f  171495-122 ^^B

m AVEC FR. 40.000 - m
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE S
S À COLOMBIER ¦

HB dans un immeuble situé *&.
¦M à proximité du centre du village, BjK
^Mi commerces et transports publics œ*-

S 3K - 4)4 PIÈCES S
£§£1 appartements bien aménagés, ' : :
ras construction soignée. » :
;
MM, Proposition de financement ^_-
¦I avec Fr. 40.000.- W _j

| 3% pièces coût mensuel dès Fr. 812.- py
i 4/, pièces coûl mensuel dès Fr. 1110.- p :̂

La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à vendre, à quelques minutes du centre.
50 appartements, 900 m2 de locaux industriels ou com-
merciaux, entrepôt et 5 garages.
S'adressera: Gérance Kuenzer, Parc 6. tél. (039)
28 75 78 ou Pierre Grandjean. Jardinière 15, tél.
(039) 2416 40. 190496-122' ^_M__tf___________________
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nouveau dans l'assurance casco
y% JÊÊSL  ̂ V' automobile: vous choisissez vous-

V y '-M KL même les garanties "sur mesure" et
- '" ' % - • |

ĵitm^̂ ' Û fck ^| .i adaptez la prime à vos besoins de I
^. _̂^.̂ _^  ̂ couverture.

K Vous y trouverez notamment de nou- :
t i veaux rabais. Par exemple, si vous

roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte

I k des équipements de sécurité.
H L7>'V BK Pour en savoir plus, veuillez nous ren-

voyer le coupon-réponse ci-dessous.

Construisez vous-même
votre assurance auto.

i
Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de
la Neuchâteloise.

Nom/prénom: \

Rue/n°: t

NPA/localité: JBSmW 
NeUC,l âtel0 'Se !

j ÊÊLv&m Assurances
Téléphone: ¦

R,CO 94 |:

Neuchâteloise Assurances, Réf. GBR, Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 41 .19__ -02.ROC 1J__>(_5e) \J___oJ 1994 •
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"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement
exceptionnel, tant par sa situation géographique

que par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2V2 à 514 pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: immédiate

Portes ouvertes
samedi 24 septembre 1994

de 9 h à 16 h I
Pour tous renseignements et visites :

Gérance immobilière Bosshart & Cautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att. de M™ N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83 190.98-122

ENTRE LAC ET SAPINS...
C'est à Fontaines (Val-de-Ruz) que se construit votre
futur

appartement
de 4% pièces

(112 m2 environ)
Située à 10 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, par la nouvelle route de La Vue-des-Alpes, votre
propriété bénéficiera d'un emplacement particulièrement
tranquille et ensoleillé au maximum, dans un immeuble
de 6 appartements.
Finitions au choix (carrelages, revêtements des murs,
sols) .
Appartement dès Fr. 330.000.-. Garage Fr. 25.000.-.
Place de parc Fr. 5000.-. Disponibles fin 1995.
Les bureaux suivants se feront un plaisir de vous rensei-
gner :

-
PROMIAS S.A. GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Faubourg 5 Av. Léopold-Robert 12
2525 LE LANDERON 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 038/51 55 22 Tél. 039/23 33 77 .90.97 .22

M A VENDRE A CORTAILLOD

S appartement de 4 pièces
H balcon, cave et galetas,
Bj place de parc.
H Fr. 180.000.-. 190485-122

I Tél. (038) 31 94 06.

Cherche â acheter,
région Colombier

maison
bon état. Possibilité
de faire atelier
environ 70 m2.
Maximum
Fr. 370.000.-.
Tél. (038) 42 54 23,
le soir. 85394-122

1 JU.P I - '* -

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

Tél. (037) 6417 89.
190460-145

Maison 8 pièces
Atelier de 85 _ _
Terrain de 1309 m

Fr. 805'000.-
f 021/903.24.84
l 077/ 23.35.82

190303 î22

M A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.

Parcelles de terrain
À SAVAGNIER

Magnifique situation,
environ 640 m2 par parcelle,

dès Fr. 170.- le m2, équipement
compris, prêt à construire.

Sanction pour villa accordée.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 170950-122

UNPI _ ._
SH UNION NEUCHATELOISE
fyMDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

¦̂¦¦¦ _ _5MIH-^
M À VENDRE 171550 122 t
Z. A MARIN

à proximité du centre du villa- ^
[B; ge, transports publics, dans |
--" un cadre verdoyant, calme

¦4% PIÈCES ¦
VI vaste séjour avec cheminée, I
______ _ cuisine parfaitement agencée, Jt. ; coin à manger, grand balcon, [
p= 2 salles d'eau, 3 chambres à M

*̂ '- coucher.
M Surface habitable 114 mJ.

Prix de vente :
____£ Fr. 405.000.-. Acquisition
Bj d'un garage possible.



Les politiques loclois, sont-ils complexés?
MONTAGNES/ La Chaux-de-Fonds a souvent une idée d'avance, et Le Locle aimerait s 'en inspirer

C

ertains se regardent en chiens de
faïence, d'autres tentent, à défaut
d'unir les destinées, de mettre leur

savoir au service de l'autre, sous l'égide
d'une régionalisation à créer. Mais à
vrai dire, les relations qu'entretiennent
Loclois et Chaux-de-Fonniers souffrent
d'un mal politique qui reste à définir.
On peut se risquer à parler de complexe
ou de gêne vis-à-vis de la Métropole
horlogère. En fait, les politiques loclois
manquent d'un certain esprit d'initiative,
qui n'embellit point l'image de leur cité.
Déjà passablement mise à mal par une
réorganisation hasardeuse de l'adminis-
tration et une série d'affaires éclabous-
santes. Mais où diable se cachent les
descendants de ces révolutionnaires
sans failles, aui avaient le courage de se
battre aussi hors de leur simple hémi-
cycle?

La frilosité est un paradoxe en ville du
Locle. Une séance du Conseil général, plus
qu'un simple combat de rue, que l'on évi-
te parce que l'on rechigne l'impudence,
ressemble parfois à un règlement de
comptes. Et seuls quelques acteurs par-
faitement rodés savent tirer les ficelles et
les profits de ce dialogue politicien inter-
ne. De temps à autre avec superbe et fi-
nesse. Mais malgré toutes les volontés, on
ne peut s'empêcher d'accepter l'idée de
l' autre, parce que le camp qu'il a choisi
de défendre n'affiche pas sa propre cou-
leur. Cela peut être interprété comme un
reproche ou alors comme le respect de la
règle la plus pure de toute démocratie,
mais le consensus politique est, au Locle,
à bannir du lexique communal. La re-
marque peut aussi bien s'adresser aux
élus qu'aux édiles. Encore que...

Les regards fixés
sur La Chaux-de-Fonds

Et pourtant, on a peine à admettre ce
3ui semble être l'évidence. Souvent, lors

es débats sous la coupole locloise, on ci-
te en exemple la ville voisine de La Chaux-
de-Fonds. Bien rarement en retard d'une
idée. Que l'on parle de campagne de sé-
dentarisation afin de gonfler les effectifs

d'une ville ou de tunnels sous la Vue-des-
Alpes, pour lesquels les Loclois verraient
d'un bon œil être associés aux festivités
d'ouverture, les représentants de la Mère-
Commune s'entêtent à copier leur voisins
chaux-de-fonniers. Quant à la sempiter-
nelle question de savoir «si La Chaux-de-
Fonds pense le faire ou l'a déj à fait», avant
même d'envisaqer une quelconque dé-
marche, elle est légion au Locle. Parce que
le mot complexe ne lui plaît guère, Rémy
Cosandey, conseiller communal loclois,
invoque le «sentiment de gêne» des poli-
ticiens loclois. «On ne peut pas parler de
complexe de la Mère-Commune des Mon-
tagnes par rapport à la petite sœur qui est
devenue grande», explique l'édile. «Nous
devons raisonner dans un esprit de ré-
gionalisation, où le partenariat revêt une
forme d'équité. Et le Loclois d'insister sur
la collaboration à mettre en place. «Nous
sommes des partenaires. Ce qui est bon
pour Le Locle est bon pour La Chaux-de-
Fonds, et vice-versa».

Les occasions ratées

Alors, cette fameuse frilosité trouve ra-
cine dans les années antérieures, lorsque
Le Locle «a raté certaines occasions de
s 'affirmer clairement». Que l'on pense au
projet de construire un hôpital commun
aux deux villes en terrain neutre, que la
Mère-Commune avait refusé il y a quelque
vingt ans déjà . «Mais nous rattrapons ce
retard», affirme Rémy Cosandey, qui se
plairait à voir les politiciens quelque peu
plus «gourmands». En d'autres termes, et
le conseiller communal l'admet, «les poli-
tiques loclois manquent singulièrement
d'initiative». Le mot est lâché, qui fait fris-
sonner ceux qui voient en La Chaux-de-
Fonds «la grande soeur qui veut tout man-
ger». A ces derniers, Charles Augsburger,
président de la Métropole horlogère, ré-
pond, et sans vouloir critiquer Le Locle,
que «en tant aue principale entité démo-
graphique du Jura neuchâtelois, La
Chaux-de-Fonds doit répondre et faire fa-
ce à ses responsabilités». Pour l'édile
chaux-de-fonnier, il est clair que les enti-
tés communales ont une marge de

maoeuvre ré-
duite et doivent
donc s'appro-
cher «des plus
g r a n d s
centres» pour
traiter de tous
les cas , tou-
jours plus com-
plexes égale-
ment. «Mais il
ne faut pas se
situer par rap-
port aux
autres, il faut
travailler en-
semble. Ce qui
n'empêche pas
le respect des
entités exis-
tantes».

Les volontés
de collabora-
tion s 'aff ir-
ment claire-
ment au tra-
vers de plu-
sieurs institu-
tions, tels-
Centre-Jura
ou Pacte, ré-
c e m m e n t
créés. Ainsi
que par les vi-
sites entre
conseils com-
munaux. Ces
dernières sont
constructives
et n'ont pas le
caractère folk
loriaue que les mauvaises intentions veu-
lent bien leur prêter...

Pour Rolf Graber, président de la ville
du Locle, «on ne peut parler de complexe,
mais plutôt de regrets». Les deux villes du
Haut ont en effet vécu différemment leur
développement. «Ce qui a conduit cer-
tains Loclois à exprimer clairement leurs
regrets, traduisant ainsi une conscience
collective fondée sur les événements his-
toriques». Selon le président de commu-

ne, «il existe un rapport de forces qui fait
aller le Locle dans le sillage de La Chaux-
de-Fonds, mais ce sillage est aussi, et sou-
vent, tracé par la Mère-Commune, d'en-
tente avec la ville voisine.» La source du
malaise? L'image. «Nos voisins travaillent
très bien la leur dans un long terme», ad-
met Rolf Graber. «Et si nous voulons soi-
gner la nôtre, il faudra commencer par in -
sister sur la cohésion des autorités lo-
cloises. Et si ça marche, on enlèvera la no-

Pellel

tion de complexe pour construire celle de
partenariat».

Les intentions existent. Reste à les réa-
liser, sans trop nourrir les jalousies. Car
d'atouts, la Mère-Commune n'en
manque pas, il suffirait de les jouer à bon
escient.

0 Thierry Clémence

# D'autres nouvelles des Montagnes
en page 15

La «corvée» de la population
ENGOLLON/ La commune maintient une vieille tradition

Le 
Conseil communal

d'Engollon vient d'entretenir
samedi la vieille tradition de

la «corvée», en invitant par circu-
laire les habitants du plus petit
village du canton à effectuer plu-
sieurs travaux d'intérêt public. Si
la «corvée» moyenâgeuse que
chaque serf devait à son seigneur
n'était pas rétribuée, celle menée
par Engollon l'a été pour que
l' argent dépensé pour la collecti-
vité reste au village.

A Engollon, la vie est belle..
Preuve en est la fête villageoise qui
a réuni les habitants récemment.
Cette réunion, une première pour
les 64 citoyens de la commune, au-
ra certainement une suite. Samedi,
la «corvée» décidée par le Conseil
communal, et organisée par le res-
ponsable des travaux publics, a
permis aux habitants, hommes et
femmes, de tailler à la pioche les
bordures des chemins pour les dé-
gager et les balayer. La commune
a fourni les outils nécessaires, ain-
si que des boissons. En cours d'an-
née, d'autres corvées sont aussi
organisées à Engollon, comme par
exemple des travaux d'entretien
aux alentours des maisons com-
munales. Autrefois, les forêts
étaient aussi nettoyées, mais cette
tâche est actuellement dévolue au
bûcheron de la commune, /mh

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

AU TRAVAIL - Les habitants du plus petit village du canton ont effectué des
travaux d'intérêt public. Pu-B

• Cressier: les élus renvoient
la COpie Page T4

• Fontainemelon: Bernard Zaugg
quitte l'exécutif

Page 15

PÉTANQUE - Les
concours amicaux
de pétanque, aux
Verrières , ont
connu un beau
succès.

François Charrière

Page 15

Les boules
en folie

BUTTES/ Chemin de l 'Envers à refaire

A Buttes, les chemins du remaniement
parcellaire, qui ont été construits il y a une
vingtaine d'années, ont aujourd'hui tous
besoin d'une réfection. Dans un premier
temps, ce sont les chemins du secteur de
l'Envers qui seront pris en compte. Dans
cette optique, le législatif a accepté à l'una-
nimité, vendredi soir, une demande de cré-
dit de 25.000 francs.

Si le montant inscrit au budget sera lui
aussi utilisé à cette fin, il n'était pas suffi-
sant à réaliser la première étape des tra-
vaux, prévue cette année encore. D'où
l'octroi, par le Conseil général, d'un cré-
dit supplémentaire de 25.000 francs. Ce
montant, toutefois, ne couvrira que la pre-
mière étape, à savoir, le «flachage» des
chemins. Par la suite, le printemps pro-
chain espère-t-on, il sera procédé au gra-
villonnage des mêmes chemins. Mais cet-
te deuxième étape n'est pas comprise dans
le montant octroyé à l'exécutif vendredi
soir.

Cela dit, a expliqué le conseiller com-
munal Pierre-Auguste Thiébaud, il serait
bon à l'avenir de prévoir des sommes plus
conséquentes dans le budget, dès lors que
tous les chemins du remaniement parcel-
laire souffrent du poids de leurs ans. De
même, il vaudrait la peine, à l'instar de ce
qui se fera pour les chemins du secteur de
l'Envers, d'échelonner les travaux de ré-
fection sur deux ans.

En juin dernier, lors de son traditionnel
cours hebdomadaire et annuel, la protec-
tion civile de Buttes avait aménagé un par-
cours Vita. Ou plutôfpartie. Si les exer-
cices techniques sont en place, les travaux

de terrassement et autre aménagement des
sites restent à effectuer. Mais quand ?, a
demandé le conseiller général Didier
Charrière. «Nous espérons cette année
encore», lui a répondu le président de
commune François Matthey. «Les travaux
sont agendés, mais les entrepreneurs sont
aussi occupés ailleurs.» /ssp

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

Vingt ans, fa use

¦ 
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EQUILIBRE ENTRE VIE

PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE 

RECREER SA VIE

Jacqueline Sandoz, artiste

: Durée: 8 séances de 2Vi heures
'¦'¦'¦¦'. Dates: dès le 26 septembre

Prtx:Fr. 220.- (réductionsAVS. chômeurs,
étudiants, apprentis).

' 'Demandez notre offre complète au
Tél. 038 / 25 76 40 §
Fax 038 / 256 406 |

Ouvert de 8h30àllh30 £



Un ordre du jour marathon
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Nombreux crédits et nomination à l 'exécutif

C

omme à l'accoutumée, le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges
aura un ordre du jour particulière-

ment chargé pour sa séance de rentrée
qui se déroulera ce soir. Les élus auront
en effet pas moins de quatorze points à
traiter, dont six demandes de crédit
pour un montant tota l de
564.500 francs. Il s 'agira aussi de
nommer un successeur au conseiller
communal Roland Walter (PL-PPN) qui
quitte la localité, et donc ses fonctions,
après deux ans passés à la direction de
la sécurité publique et de la santé.

L'un des crédits demandés

(1 13.500 fr.) a trait à l'installation
d'une station de pompage à Sauges-
sud pour l'alimentation en eau de la
commune de Vaumarcus durant les tra-
vaux de la N5 et pour une alimentation
dite de secours. Il semble que les ins-
tances de la N5 financeront entièrement
le projet qui deviendra propriété de la
commune, qui aura la charge de l'ex-
ploitation et de la surveillance. Pour le
déplacement des services industriels à
la rue de l'Hôpital, un montant de
80.000 fr. est aussi sollicité.

Trois crédits de 27.000 fr..

93.000 fr. ef 21.000 fr. pour, respecti-
vement, la pose de tubes électriques de
réserve et la réfection de l'éclairage
public à la rue de Fin-de-Praz, la mise
en place de tubes entre la station élec-
trique de la Nalière et le secteur Entre-
Roche et la mise en place d'une dériva-
tion de conduite d'eau dans le secteur
Entre-Roche, seront également soumis
au vote. Ils sont tous trois en rapport
avec les futurs travaux de la N5.

L'assemblée aura encore à se pro-
noncer sur un emprunt de 230.000 fr.
pour le chauffage à distance du collège

primaire et la mise en place de l'infra-
structure des services industriels dans le
secteur «La Côtette». L'installation, qui
date de 1971, donne des signes de
fatigue et une nouvelle réparation ne
serait pas efficace compte tenu de l'âge
de la chaudière. Enfin, les élus devront
encore décider s 'ils acceptent ou non
d' autoriser la vente d'un immeuble
communal, sis rue de la Poste 12, dont
la vétusté nécessiterait une lourde réfec-
tion, totalement incompatible avec les
finances communales, dont personne
n'ignore qu'elles ne sont pas en très
bonne posture, /nr

La fête pour
les 40 ans
de l'église

HE

Cf 
est sous le signe de la reconnais-
sance qu 'a été placée, dimanche,
la manifestation destinée à commé-

morer le quarantième anniversaire de la
construction de l'église catholique, à
Peseux.

Tout a commencé par une messe d'ac-
tion de grâces, célébrée par le curé Gérard
Demierre et l'abbé Roger Noirj ean, accom-
pagnée par de magnifiques chants.

Pour les représentants des paroisses voi-
sines, ce fut l'occasion d'apporter des mes-
sages d'amitié. Pendant l'apéritif qui a sui-
vi , les présidents des communes de
Corcelles-Cormondrèche, Gilbert Philippin
et de Peseux, Georg io Ardia, n 'ont pas
manqué de transmettre les vœux et les féli-
citations des autorités executives.

Lors d'un repas servi dans les locaux
sous l'église, Germain Rion a égrené maint
souvenirs inédits dans une rétrospective
pleine de saveur. Cheville ouvrière d'autre-
fois, l'abbé Gérard Aubry a évoqué toutes
les démarches entreprises à la Côte et à
l'extérieur pour la récolle des fonds néces-
saires dans un réel esprit de générosité.
Auteur du proje t avec sa femme, l'architecte
Maurice Billeter a narré toute la période de
construction où de grands élans de collabo-
ration et de dévouement se sont manifestés
jusqu 'à l'achèvement de l'édifice, embelli
plus tard par les vitaux non figuratifs de
Coghuf et complété par le campanile inau-
guré en 1955.

Cette journée de reconnaissance a été
clôturée par l'abbé Gérard Demierre, curé
de la paroisse, oui a eu une pensée de gra-
titude pour les bâtisseurs et les artisans de
cette commémoration réussie, / wsi

M POMPIERS À L'EXERCICE - L'exercice
principal des sapeurs-pompiers de Peseux
s'est déroulé vendredi sous la conduite du
capitaine Willy Veillard. A cette occasion,
la compagnie était inspectée par le capitai-
ne Mollier, du Locle. L'engagement specta-
culaire des soldats du Teu vers des
immeubles de la rue de la Gare a vu les
objectifs fixés être atteints. Lors du rassem-
blement final auquel participait la fanfare
Echo du Vignoble, les responsables ont pro-
cédé à la remise de récompenses et procé-
dé à plusieurs nominations. Citations - pour
cinq ans d'activité: lieutenant Michel
Jeanmaire, sergent José Ramos, caporaux
Patrice Bettinelli et François Ducommun,
appointé Gérard Gueniat, sapeurs Jean-
Michel Balsiger, Alain Beney, Bruno Bouvy,
Tony Jordi, Pascal Maeder, Alain Sommer
et Atilla Tenki; pour 10 ans: lieutenant Denis
Bachmann, sergent Jean-Jacques Weber et
sapeur Roger Muhlethaler; pour 20 ans:
premier lieutenant Daniel Baudin; quittent le
corps: premier lieutenant Daniel Baudin,
officiel conseil et formation des recrues, ser-
gent major Patrick Berret et sergent Michel
Strautmann. Nominations - au grade de
caporal: sapeurs Fernando Marzo, Claude
Schornoz et Patrice Seletto; au grade de
sergent: caporal Dominique Caso; au grade
de sergent major: sergent José Ramos; aspi-
rant officier: sergent Marcel Dessibourg.
/wsi

¦ CESCOLE - De la récente séance du
comité scolaire de Cescole, tenue sous
la présidence d'Anne-Marie Cardinaux,
trois points principaux peuvent être rete-
nus. Le premier a trait à la rentrée sco-
laire du 15 août qui s'est déroulée dans
de très bonnes conditions. L'école
compte actuellement 722 élèves, enca-
drés par 75 enseignants et répartis dans
38 classes. Ensuite, le directeur Pierre-
André Steiner a signalé que la classe
d'accueil avait été Fermée. En effet, les
effectifs annoncés ne justifiaient pas la
mise en place d'une telle classe et les
élèves du giron de Cescole (ils sont
cinq) suivent les cours à l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel. Dès que
leur intégration sera possible, ils revien-
dront à Colombier dans une classe nor-
male. Enfin, la majeu re partie de la
séance a été consacrée à la présenta-
tion du travail de Christiane Maffioli-
Kreis, médiatrice scolaire, en fonction
depuis la rentrée. Il s'agit avant tout
d'être à l'écoute des élèves confrontés à
des difficultés ou à des problèmes
graves, /comm

Les élus veulent du précisi

ENTRE-DEUX-LA CS
CRESSIER/ Procès-verbal refusé par le Conseil général

Le  
Conseil général de Cressier, réuni en

assemblée vendredi dernier, a refusé
le procès-verbal de la séance du 28

juin 1994. En effet, plusieurs conseillers
généraux réclamant un procès-verbal moins
élagué, une version concise reflétant plus
complètement le débat sera rédigée.

Proposé par le groupe socialiste, Laurent
Richard a été nommé membre à la commis-
sion du feu en remplacement de Jean-Yves
Henzen élu au Conseil communal. La candi-
dature de Philippe Ruedin n'a pas été rete-
nue car, pour être recevable, un candidat
doit être proposé par un membre de
Conseil général.

Le nouveau règlement du service de
l'électricité a été accepté à l'unanimité avec
toutefois, quelques rectifications.
Notamment dans le but de s'adapter aux
normes européennes, l'indication de, res-
pectivement 400 volts pour le courant tri-
phasé et 230 volts pour le monophasé sera
rajoutée. Dans les dispositions finales sera

apportée l'adjonctiond'un article portant sur
les économies d'énergie et la promotion
d'énergies renouvelables. Jean-Michel
Hâmmerli a relevé que les pompes à cha-
leur, les éoliennes ou encore l'énergie solai-
re à cellules photovoltaïques ne figurent pas
dans la nouveau règlement du service de
l'énergie. De plus, N aimerait savoir com-
ment sera réglé leur aspect financier. Selon
le conseiller communal Jean-Pierre Gerber,
le nouveau règlement ne concerne pas les
énergies renouvelables. Il faudrait établir
d'autres règlements spécialement adaptés.
La commune de Cressier étant la seule dis-
tributrice d'énergie sur son territoire,
Léandre Schmied soulève le problème d'une
nouvelle ligne électrique prévue pour Cisac,
et propose d'en fournir les plans. Le Conseil
communal n'en a pas été avisé, mais s'in-
formera sur la question. Par ailleurs, le cré-
dit de 45.000 fr.concernant l'extension des
services publics dans la zone de construc-
tion En Bas-le-Port a été accepté à l'unani-

mité. Les taxes d'équipement seront préle-
vées auprès des futurs constructeurs plutôt
que de requérir une participation de tous les
propriétaires concernés. De cette manière,
une mise à l'enquête d'un plan de quartier
peut être évitée.

Dans les divers, Georges-Edouard
Vacher a cherché à sensibiliser le Conseil
communal à propos du déficit de places
protégées pour la population en cas de
catastrophe. Il regrette que les autorités
n'aient pas tiré profit de la construction de
la place du village ou de l'emplacement du
parking collectit à la rue Sans-Soleil pour
que ce manque d'abris soit comblé. Enfin,
en prolongement de sa question relative au
délai référendaire raccourci pour entre-
Erendre lès travaux du chemin des Broillets,
! conseiller communal Lucien Vautravers a

tenu à faire taire la rumeur publique en pré-
cisant que sa place de parc privée avait été
commandée et payée par lui-même.

OS. H.

Guy Bovet
à l'orgue
du temple

«53

Le  
nouvel orgue du temple de Boudry,

construit par la très réputée manufac-
• ture grisonne de Felsberg, consacré

officiellement le 28 août dernier lors d'un
solennel culte de dédicace, sera inauguré
musicalement grâce à quatre concerts
exceptionnels. Le premier aura lieu jeudi
(20 h), et c 'est l'organiste de la Collégiale
de Neuchâtel, Guy Bovet, qui donnera un
récital sur cet instrument de très grande
qualité.

Au programme, des oeuvres très variées
de quatre grands compositeurs: Johann-
Ludwig Krebs (Toccata en mi maj eur, trio en
la mineur et Fantasia a austo italiano);
Johann Kuhnau (Sonate biblique No 1, Le
combat de David et Goliat); Jean-Chrétien
Bach (Duetto en fa majeur pour orgue à
quatre mains, avec la participation de
Pierre-Laurent Haesler, organiste du Grand-
Temp le de La Chaux-de -Fonds); et du
maître Jean-Sébastien Bach (Fugue à la
gigue BWV 577 et Fantaisie et fugue en sol
mineur BWV 542).

Les prochains concerts auront lieu le 22
septembre (récital donné par François
Delors, organiste de la Cathédrale de
Genève), les 29 septembre et 2 octobre
(récitals de Pierre-Laurent Haesler). /hvi

La commune a besoin de sous
ENGES/ Le législati f se prononcera sur la vente de la Combe d'Enges

C

omment améliorer la situation finan-
cière de la collectivité? En faisant des
économies, en serrant les cordons de

la bourse. C'est ce que la commune d'Enges
a fait. Mais comment aller plus loin? En
tournant et retournant toutes les possibilités
qui aboutissent à une diminution des
charges. En envisageant la vente de biens
communaux. C'est précisément ce qui est
ressorti de l'étude faite par la commission
du budget et des comptes, augmentée de
quelques conseillers généraux, et par le
Conseil communal.

Ce soir, le Conseil général d'Enges devra
donner son aval à la première des trois
ventes envisagées par les élus. Il s'agit de la
Combe d'Enges. Située au sommet au terri-
toire communal , sur la route menant
d'Enges à Chaumont, la Combe d'Enges
comprend une habitation et un petit rural
ainsi qu'une parcelle de terrain de 5000

mètres carrés. Des 37 offres d'achat qui
sont parvenues au Conseil communal suite
à sa campagne d'annonces, seules deux
ont pu être retenues. Le Conseil communal a
alors reçu ces deux personnes et a donné sa
préférence à une habitante de Cressier. Le
prix de la tractation est fixé à 180.000
francs. Il est assorti d'un engagement de la
part de la future propriétaire à élire domici-
le dans la commune et à déposer ses
papiers avant le 1 er janvier 1996. Pour
information, les deux autres objets que le
Conseil communal pourrait encore être
appelé sont le terrain des Esserts et la ferme
ou le domaine de Grange-Vallier.

Une demande de crédit de 25.000 fr.
pour la poursuite de la mise au point du
projet d'alimentation en eau potable à par-
tir du Plateau de Diesse jusqu'au collège
d'Enges. Par ailleurs, le Conseil communal
a été saisi d'une demande d'achat du che-

min communal qui relie Lordel à la route
des Gravereules. La commune a retenu
l'offre finale de 500 fr. faite par Jean-Pierre
Geiser comme montant de la tractation. Le
Conseil général dira ce soir s'il accepte ou
non cette vente.Bonne nouvelle mentionnée
dans le rapport de la commission scolaire.
La commune a enfin reçu une réponse
concernant le projet de «piste cyclable»
entre le village d'Enges et le collège. Il sem-
blerait que cet objet sera soumis au Grand
Conseil puis au peuple dans le cadre de la
prochaine demande de crédit du «paquet»
d'aménagements routiers à prévoir dans le
canton,'qui devrait être lancée l'an pro-
chain. Si tout se passe bien, rapporte le pré-
sident de la commission scolaire: «nous
pouvons donc espérer que dans un délai de
trois à cinq ans la situation s 'améliorera».
Puisse-f-il voir ses espoirs être confirmés!

Ce. J.

Oui au quartier des Sauges
LE LANDERON/ [e légis latif a accepté la rallonge pour l 'aménagement

Le Conseil général landeronnais a eu
une soirée résolument ciblée «territoire
communal», vendredi soir. Après avoir
accepté par 35 voix et une abstention la
création d'une Fondation pour les œuvres
d'art du Centre sportif et scolaire des
Deux-Thielles, issue du pour cent culturel
inclus dans le coût de construction du bâti-
ment, le Conseil général a donné à l'una-
nimité l'autorisation au Conseil communal
de procéder à un échange de terrains
d'une surface de 400 m2 entre la commu-
ne et les frères Muriset, ceci afin de ne pas
empêcher les projets d'extension du
Football club Le Landeron au nord des ves-
tiaires actuels. Une bonne discussion met-
tant à rude épreuve la conseillère commu-
nale Jacqueline Paeder, directrice de l'ur-
banisme, s'est ensuivie au cours de l'exa-
men des plans et règlement du quartier
des Sauges, adopté par 29 oui, 1 non et 6
abstentions. En ce aui concerne les deux
sous-zones déjà établies dans cet endroit

(zone dévolue à l'artisanat en bordure de
la N5 et parcelles du centre où un mur de
protection antibruit d'une hauteur de
2 m 50 pourrait convenir), pas de problè-
me. En revanche, au sujet de la zone
constructible en bordure d'autoroute dans
la partie ouest du quartier des Sauges, de
nombreuses questions et remarques ont
surgi. Notamment en ce qui concerne la
possibilité d'ouvrir cette zone à du petit
artisanat. Cette possibilité n'a pas été rete-
nue afin d'éviter des problèmes dus à un
artisanat qui génère des transports. Les
accès sont du reste très délicats à cet
endroit et un chemin avec «foume-char» a
été prévu. Les propriétaires des maisons
déjà construites n'ont du reste pas été
enchantés de la solution trouvée, mais ils
n'ont pas émis d'objections. Le chemin
desservira les 14 villas contiguës qui pour-
raient s'y construire. La commune procé-
dera à l'équipement en eau et en électrici-
té, mais les frais seront totalement à la

charge des futurs propriétaires. C'est à
eux aussi qu'incombera la responsabilité
de s'autoprotéger contre le bruit.

La demande de crédit complémentaire
de 40.000 fr. destinée à achever l'adapta-
tion des plans et règlement d'aménage-
ment du territoire a été acceptée par 32
voix et 4 abstentions. Celte rallonge est
principalement due à la création de quatre
nouvelles zones suite au dézonage des
secteurs de décret. Les conseillers géné-
raux ont relevé la cherté d'un tel dossier
qui se bouclera en finalité avec une som-
me de 182.000 fr. alors que le crédit ini-
tial, voté en mai 1985, avait été de
83.000 francs. Ils ont également souhaité
que la présentation de ces divers plans et
règlement pour approbation finale leur
soit faite par doses homéopathiques afin
qu'ils puissent prendre des décisions en
toute connaissance de cause.

0 Ce. J.
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Confidentialité en paquet-cadeau
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ La commune pourra j ouer le rôle d'une banque momentanée

B

ravo! s'est exclamé hier soir Denis
Robert (PS), devant les conseillers
généraux de Chézard-Saint-Martin.

La tentative de laisser la confidentalité sur
les données techniques concernant l'achat
d'un important terrain au bas de La Taille
a eu le mérite d'attirer beaucoup de
curieux. Cependant, le Conseil communal
a bel et bien été autorisé à emprunter
pour utiliser le crédit de 850.000 fr. rela-
tif à cette transaction avec un office de
faillite extérieur au canton. Le terrain
concerné étant acquis pour un montant
inférieur à 120 fr. le mètre carré.

Il a fallu quelques minutes et quelques
questions au Conseil général pour qu'il
comprenne que l'intention de l'exécutif,
dans cette démarche pour le moins origi-
nale, était d'avoir une certaine maîtrise

sur le développement dans celte partie du
village. A terme, et après un plan de
quartier non compris dans le crédit, l'exé-
cutif entend installer sur ce terrain une
zone mixte habitat-artisanat, voire petite
industrie. Pour cela, il va remettre en ven-
te les parcelles du terrain qu'il va acqué-
rir, jouant ainsi le rôle d'une banque
momentanée.
- Pourvu que ça marche, a laissé

entendre Christian Blandenier (PL-PPN).
L'élu a toutefois exprimé ses craintes de
voir la spirale des coûts et des études
prendre le dessus. Les conseillers géné-
raux Jean-Bernard Steudler et Jean-
Claude Barbezat se sont voulus rassurants
en indiquant que le crédit ainsi débloqué
n'interviendrait pas dans le budget de
fonctionnement ae la commune. La som-

me sera comptabilisée au bilan, de même
que - espèrent-ils - les intérêts qui seront
pris en compte au moment de la revente
d'une parcelle.

Plus nourrie a été la discussion autour
du crédit de 85.000 fr. pour le remodela-
ge du débouché de l'allée du Collège sur
la route cantonale. La société de fromage-
rie, qui possède son commerce juste à cet
endroit, faisant savoir par lettre sa ferme
opposition à ce projet. Selon elle, et son
président Michel Veuve (PRD), l'îlot cen-
tral projeté ne résout pas le problème des
excès de vitesse constatés à cet endroit.
De même, le chargement du fromage s'en
trouverait rendu plus difficile.

Ces arguments n'ont pas suffisamment
pesé dans la votation finale face à ceux
de la sécurité des piétons et des per-

sonnes âgées amenés à traverser la route
cantonale à cet endroit. D'autres élus
(Christian Blandenier et le radical Pierre-
Alain Schâr) ont aussi mis en doute l'ur-
gence et l'opportunité d'un tel aménage-
ment. Finalement, le crédit a passé la
rampe par 16 voix contre dix.
Référendum y aura-t-il? Il est encore trop
tôt pour le dire, « même si la société de
fromagerie ne pense pas s 'y lancer», a
précisé Michel Veuve après la clôture des
débats.

Le Conseil général a enfin donné son
aval à une vente de terrain à la Fondation
Ebauches SA et à un crédit de 15.000 fr.
pour la construction d'un couvert à l'en-
trée de l'abri de protection civile du collé-
9e' 

0 Ph.C.

Les gymnastes
ont la cote

™™

Cf 
est sous un soleil éclatant que
s 'est déroulé récemment le
concours local de la société de

gymnastique de Fontaines. A «La
Pépi», les nombreux participants ont
été répartis en six catégories, et ont pu
aussi prendre part au concours du jet
de la pierre du 125me ainsi qu'à un
tournoi de volleyball qui a remporté
un vif succès. Les organisateurs peu-
vent se montrer satisfaits de la nom-
breuse participation à cette journée
sportive. Les 170 repas servis à midi
témoignant que les gymnastes ont la
cote au village.../vch

0 Résultats, catégorie fitness: 1.
Sandra Besancet; 2. Melanie Amstutz, 3.
ex-aequo Tamara Patrizi et Magalie
Schulé. Grandes pupillettes: 1. Anne-Laure
Itten; 2. Laurie Boillat; 3. Nathalie Boillat.
Petites pupillettes: 1. Meghann Meyer; 2.
Vanessa Cercola; 3. Clio Gerussi. Grands
jeunes gymnastes: 1. Sébastien Itten; 2.
Sébastien Brugger; 3. Benoît Joss. Petits
jeunes gymnastes: 1. Maxime Cuenot; 2.
Raphaël Challandes; 3. Fabien dos Santos.
Poussins: 1. David Geiser; 2. Murielle
Grandjean; 3. Samuel Geiser. Test volley:
1. Stéphanie Brugger; 2. Camille Jacot; 3.
ex-aequo Sandrine Jeanrenaud et Amélie
Kissling. Jet de la pierre du 125me: 1.
Christophe Siegenthaler; 2. Stéphane
Cosandier; 3. Serge Zbinden. Tournoi de
volley: 1. Les Malabars; 2. Les Kamikases;
3. Les Snaps.

Des joutes très prisées

: VAL-DE-TRAVERS 
LES VERRIERES/ Nouveau succès pour les concours amicaux de pétanque

ADRESSE - Touj ours très prisés, les concours de pétanque verrisans ont vu la participation de plus
d'une centaine d'amoureux des boules. François charrière

Les concours amicaux de pétanque,
qui se déroulent tous les deux ans
aux abords du collège des

Verrières, sont toujours très courus.
Cette année n'aura pas fait exception à
la règle, puisque ce ne sont pas moins
de 48 équipes (de deux joueurs) qui ont
concouru le samedi, contre 41 équipes
(toujours de deux joueurs) le dimanche,
sur les 25 terrains de pétanque mis à
leur disposition.

Rendues possible grâce au concours
de la fanfare du haut Vallon, l'Echo de
la frontière, et des commerçants des
Verrières et environs, ces joutes se sont
donc déroulées sous les meilleurs aus-
pices, les organisateurs l'affirment,
quand bien même la matinée du samedi
- fidèle aux éditions précédentes - vit le
froid et le vent se joindre à la partie.

Une fois encore les participants sont
venus de la région bien sûr, mais aussi

d'un peu tout le canton, de France voisi-
ne, et même de Verbier ou du Brassus.
Si quelques équipes se sont alignées
durant les deux jours des concours, elles
constituent toutefois une petite minorité.
La raison d'un tel engouement ?
L'organisation, les jeux et l'arbitrage
sont confiés au club de pétanque du
Val-de-Travers, la Bleue. En outre,
Biaise Cand, le président et du tournoi
et de l'Echo de la frontière dixit, «la
palette des prix est toujou rs très
attrayante.» En clair, cela revient à dire
que chaque participant, quel que soit
son classement final, ne rentre pas les
mains vides. Enfin, il vaut la peine de le
rappeler, ces concours en doublettes et
en poules, sont ouverts à tous, enten-
dez, licenciés ou non licenciés.

Si les deux vainqueurs du samedi se
sont vu décerner chacun une coupe
«L'Express», les gagnants de la journée

du dimanche ont eux empoché une cou-
pe remise par le Syndicat d'initiative
des Verrières, /ssp

Principaux résultats

# Samedi: 1. Equipe Pagnier, Pontarlier
(S. Pagnier et G. Piceni); 2. Equipe Devaux,
Rochefort (D. Perrot et A. Devaux); 3. Equipe
Tâche, La Bleue du Val-de-Travers (J.-P.
Tâche et M. Staudenmann); 4. Equipe
Gandossi, St-Aubin (A. Gandossi et A.
Zocco).

0 Dimanche: 1. Equipe Roos, Cortaillod
(P. Roos et A. Marchese); 2. Equipe Garcia,
Cortaillod (J. Garcia et A. Lamarre); 3.
Equipe Les Lyonnais, Le Landeron (M. Assal
et G. Vasso); 4. Equipe Zweifel, Rochefort
(D. Perrot et A. Devaux).

¦ • Patronage «L'Express»

[JE LOCLE
Exposition

bovine
au Quartier

L

7 es amateurs de belles bêtes ne
manqueront certainement pas de
se rendre, samedi au Manège du

Quartier, à La Chaux-du-Milieu, afin
d'admirer les meilleurs sujets de la race
tachetée rouge. A l'initiative des éle-
veurs, ceux-ci seront présentés au
public. Lors d'une grande exposition
comprenant 80 vaches, 30 génisses et
12 veaux.

Les éleveurs de la race tachetée rou-
ge des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ont souhaité organiser une
exposition réunissant leurs meilleurs
sujets, issus de leurs syndicats d'éleva-
ge: Brévine I, Brévine II, Cerneux-
Péquignot, Chaux-du-Milieu, Ponts-Brot,
La Sagne, Locle-Brenets et Chaux-de-
Fonds. Ces huit syndicats d'élevaqe
détiennent le 52% de l'effectif neuchâte-
lois tachetée rouge.

Par cette manifestation, les éleveurs
désirent démontrer les qualités du bétail
élevé dans le haut Jura à plus de 1000
mètres d'altitude où l'élevage et la pro-
duction laitière sont les seules res-
sources de ces éleveurs.

Beaucoup d'incertitude et de pro-
blèmes pèsent sur l'agriculture, cer-
taines personnes influentes préconisent
de faire des hautes vallées un vaste
pâturage peuplé de vaches nourrices.
C'est mal connaître la motivation des
éleveurs et leur savoir faire qui aujour-
d'hui présentent veaux, génisses el
vaches. Les intéressés remarqueront les
progrès effectués grâce à la sélection et
la persévérance des éleveurs, /comm

0 Programme de la journée: 8h30,
arrivée des animaux; 9h à llh, classement;
llh, présentation des veaux par les
enfants; 12h, repas; 14h, présentation des
têtes de ligne; 15h, désignation de la Miss;
lôh, tirage de la loterie; 20h, distribution
des prix; 21 h, bal avec orchestre
champêtre Bielersee de Bienne.

iffl
¦ PLAN D'AMENAGEMENT - Les tra-
vaux de révision du plan d'aménage-
ment communal, menés par l'exécutif
de Villiers et par le bureau Afesa, sont
presque terminés. Depuis 1990, l'ave-
nir et le développement du village ont
été passés au crible, et il est temps
pour les habitants d' en prendre
connaissance. Une séance pendant
laquelle il sera possible de poser
toutes les Quest ions relatives à cet
important document qu'est le plan
d'aménagement est prévue demain
soir à 20 n à la Maison de commune.
Chacun y est cordialement
invité.../comm

Assise entre deux chaises
TRIBUNAL DE POLICE/ Elle servait de l 'absinth e à ses clients

Les clients de l'établissement public
bayardin qu'elle venait de
reprendre, non seulement étaient

habitués à boire de l'absinthe depuis
trente.ans, mais en plus la menaçaient
de changer de lieu si elle ne répondail
pas à leurs attentes. Les charmes de la
Fée verte sont-ils aussi envoûtants qu'on
le prétend ? Toujours est-il que la tenan-
cière de l'établissement comparaissait
hier devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers pour avoir servi l'équivalent
de quatre bouteilles d'absinthe à ses
clients.

L'histoire ? A en croire la prévenue, si
celle-ci avait déjà entendu parler de
l'absinthe, elle ne savait pas que cette
boisson n'était pas que dans... les
mémoires des habitants du Val-de-

Travers. Mise au pied du mur par ses
clients, elle se décida à vendre la bois-
son interdite. «Vous saviez que non seu-
lement l' absinthe est interdite, mais
qu 'en plus elle nourrit le folklore local,
en particulier aux Bayards», lui a fait
remarquer le président du tribunal.
Mais aue faire lorsqu'on est «assise
entre deux chaises ?»

Bref. Entre deux maux, elle choisit.
Mais l'enquête policière qui allait suivre
allait lui faire perdre tous ses clients.
«Aujourd'hui , je  suis sans travail et sans
ressources . Mais vous qu 'auriez-vous
fait ?», a-t-elle demandé au président
du tribunal. «Je ne sais pas. Mais si je
n'avais pas voulu vendre d'absinthe, ce
n'est pas là que je serais allé...»

Le tribunal a hier condamné la préve-

nue à 100 fr. d'amende et à 60 fr. de
frais de justice, /ssp

• Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président

EEXPQESS - Montagnes

Case postale ô 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
/ et Fax 039/28 01 12

Vite, une
enveloppe...

postale 561
2001 Neuchâtel

—EEXPRESS _
ixH?

/7 \TK£V> . Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
¦/ 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.
/ 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

UEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/53 16 46
Fax 038/53 43 31

I_ÏÏI>I':.K'I . I'I1 J _ »] L 1

La fonction de conseiller com-
munal s'apparente souvent à un
apostolat, aussi Bernard Zaugg
vient-il d'indiquer qu'il démis-
sionnait de l'exécutif de
Fontainemelon. Le démissionnai-
re avait commencé sa carrière
politique au sein du groupe radi-
cal en siégeant quatre années au
sein du Conseil général. Il y a
dix ans, il a été nommé à l'exé-
cutif, dirigeant depuis ce temps
les travaux publics communaux.
Il a occupé le siège de président
de Fontainemelon pendant deux
ans, jusqu'à tout récemment.
«Durant mon mandat, j'ai appris
beaucoup de choses», a-t-il
déclaré, mais la fonction de pré-
sident de commune appelle
beaucoup trop de critiques de la
part des citoyens et des
citoyennes». Bernard Zaugg
n'aura cependant aucune peine
à occuper son temps libre,
puisque c'est un passionné de
chasse. Dans son petit atelier, il
aura tout le loisir de fabriquer de
magnifiques crosses de fusil. Son
remplaçant au Conseil communal
sera désigné lors de la prochaine
séance du Conseil général, pré-
vue le jeudi 22 septembre pro-
chain, /mh

Exécutif:
Bernard Zaugg

s'en va
«f
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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 môme par
correspondance.
37, rue de la
Fontaine
F-90000 Belfort
g 0033/84 28 91 34.

188614-110

ASTROLOGIE
Vous devez faire un choix, prendre une
décision.
Dans toute situation, consultez Made-
leine Massé I Reçoit sur rendez-vous.
Renseignements :
tél. (038) 51 16 58. wi767.no

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse

NOUVEAU
Voyage dans les Abruzzes

à Vasto di Marina
du 22 au 29 octobre 1994

HÔTEL*"
en pension complète

(sauf 2 repas à aller et au retour)
Fr. 595.- par personne

Fr. 70.- supp. single
Inscription : 038/4511 61

r̂tdmijour
AIX-EN-PROVENCE
du 16 au 19 octobre 1994

(4 jours)
pour le prix de Fr. 225.-
(supp. single Fr. 100.-)

Comprenant : le car assuré
par les Voyages FAVRE

le logement et les petits déjeuners
en HÔTEL*** - Repas libres
Inscription : 038/45 11 61

190488-110

" 
]  ̂ 171826-110

TiPH Si
R E V Ê T E M E N T S  DE S O L
DECORATION D'INTÉRIEUR • TAPIS • RIDEAUX • STORES

—
CHAMPS MONTANTS 10a CH-2074 MARIN/NE
TEL 031/33 42 33/14 f A» : 031/13 II 23

GRAND CHOIX DE
MOQUETTES EN STOCK
de Fr. 14.90 le m2 à Fr. 65.- le m2

Disponibles à l'emporter
f Service de pose

RIDEAUX - STORES
PARQUETS STRATIFIÉS

; Haute résistance
• à l'usure • aux chocs
• au feu • aux acides

pose simple - divers coloris

Fr. 48.- le m2

netto _______%
Groupement d' achat

\ /

Cours privés
d'informatique
Un formateur vient
chez vous I Tous
logiciels PC/Mac.
Horaire à la carte.
Renseignements
(021 ) 808 69 21.

190214-111
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
CONDOR

_̂___ __ 
169930-111

INœR^RGUES
l '/A/Sr/A/C TOELA L4A/GUF

préparation aux examens

ANGLAIS
Preliminary Test

First Certificate
Advanced

Business and Trade

ALLEMAND
Geothe -Institut

FRANÇAIS
Alliance Française

MET La Chaux-de-Fonds MW Neuchâtel
jf f 'Rue de la Paix 33 Mr Rue du Trésor 9

ÀW Tél 039-231 132 AW Tel 038-240 777
*mm*„mmm ^̂ mm*tÈm^̂ Ê m̂ae^̂ ÊimÊm

Hlillll illlllllllll l
UNE FORMATION POUR REUSSIR

Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,
formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

î I ASSISTANT (E) I
i DE DIRECTION
A travers ce cycle de formation "multibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management, économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail.

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.
C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ĵ  ̂ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, _** %
1000 Lausanne 9 * mC_0

^ % 021/311 7778

IIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIII
Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homnme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
ostrologie - bible

Livres également disponibles en librairie.
Association rosicrucienne

MAX HEINDEL,
i Centre romand,
i case postale 203,
i 1211 Genève 28. 182322-111 |

Voyance
par téléphone de 9 h
â 23 h, Lun/sam.

Tél. 156 88 02
aussi sur rendez-vous.
Fr. 2. -/min. 190314-110

Génial!!
Un love-linge automatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine
Novamatic WT 1000 S _—-——

\Laver outomatiquement el uave* vA gA -->, f/
sécher 'prël-o-ronoer" dons _..\_ jjs£r—"¦'
un petit espace (H 85, L 60, "̂ SL,
P 52 cm). Tous les progrom- 

A^(E'.mes, peut être raccordé por- m ¦Ps
tout. Livraison/raccordernent/ M 'î * . • [
montage effectués par les *___*_%
professionek de chez Fust. Jf/S f̂ ^

sensationnel de Fr. ^̂ ^̂ ^B_|
Loc/m.* 76.- AS inclus " * v l '  ̂

:s
îSJ

El d'ootr es lave-linge ef sèàws «rtoBHitifjes !
d'Betfrolux, Miele, Bosdi, Kenwood, Nevasatk
U - aboanement urnee • Durtt rmngno it lotolion 3 mors

Dans voire FH_ ¦̂ PB̂ ksuccursale !;__¦__• B _̂_fc ___H
lo plus proche tM ^ ŵàW^mW ̂__>

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
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 4 ,4

«_j_.t_ ioi.Gicn

I p„_ (_«  ̂ W,OB^OB-

P\
> _________________ & '>___¦ __________k

171773-110

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

Euro Escaliers
Boussens
Tél. 66933-110
(021 ) 731 33 51.

I 181870 110 
~

yo.re centre.-

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

r * _̂r

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

|CRËDfT RÂppË|

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 0_-0 A2O30

MEYER FINANCE.LEASING
TIRAGE 28

252Q LA N£UVEV1HJE

EXPL TAUX: 1S.9*
¦JONIWT rxnEE CC-T MOIS
SOOO.. 12 M. 41120 45110



Dansons sous la pluie!
GYMNASTIQUE/ La l Ome Fête féminine neuchâteloise s 'est déroulée dimanche à Boudry

P

rès de 250 gymnastes ont partici-
pé, dimanche à Boudry, à la
lOme Fête cantonale neuchâteloi-

se de gymnastique féminine. Sur les
terrains des bords de l'Areuse et de
l'Ancien collège, 16 sociétés se sont
mesurées dans les différentes disci-
plines au programme, à savoir l'athlé-
tisme, la course-estafette, la gymnas-
tique, le « Fit-Pla-Fra », les tests « ail-
round » et les concours en une ou trois
parties.

Si le soleil a accompagné les gym-
nastes du canton durant la matinée, la
pluie a sérieusement perturbé les com-
pétitions de gymnastique et l'exercice
d'ensemble l'après-midi. Un peu comme
lors de la Fête fédérale de Lucerne, il y
a trois ans ! Mais ces caprices de la mé-
téo n'ont pas réussi à entamer la bonne
humeur des gymnastes qui ont présenté
une fort belle démonstration collective,
mise au point par Christiane Vauthier.
Un extrait de la saison d'automne qui a
donné.aux spectateurs un premier aper-
çu de la prochaine Fête fédérale de Ber-
ne, qui se déroulera dans deux ans.

Au terme de la manifestation, Cathe-
rine Cuenot, présidente technique de
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique féminine (ACNGF), af-
fichait un large sourire : malgré le mau-
vais temps, la journée s'était parfaite-
ment déroulée, grâce notamment à la so-
ciété de gymnastique et la commune de
Boudry, qui avaient très bien préparé
cette 1 Orne Fête cantonale. Lors de la re-
mise des prix, qui s'est déroulée au sec,
à la salle de spectacles, Martine Jacot,
présidente administrative de l'ACNGF,
a cependant d'ores et déjà posé la ques-
tion : les sociétés neuchâteloises souhai-
tent-elles vraiment organiser la 11 me Fê-
te cantonale en 1996 déjà , comme le
prévoit le calendrier ? Dans deux ans au-
ra lieu en effet la 72me Fête fédérale, à
Berne. Par conséquent, est-il vraiment
souhaitable de vouloir maintenir à toul
prix une manifestation qui risque de sur-

charger l'agenda des gymnastes fémi-
nines ? Une question à laquelle devront
répondre les dirigeantes de l'ACNGF et
les responsables des sociétés féminines
ces prochains mois. Le village de Bou-
dry, quant à lui, a d'ores et déjà donné
rendez-vous aux gymnastes neuchâte-
loises les 10 et 11 juin 1995 pour la Fê-
te cantonale neuchâteloises des pupil-
lettes !

OA. L.
Les résultats

Athlétisme. - 80 m. Actives et juniors :
1. Couvet junior, 9,40 pts ; 2. Travers, 9,00
; 3. Couvet Actives, 8,90 ; 4. Les Verrières,
8,45 ; 5. La Coudre, 8,15. Dames : 1. Cor-
naux, 9,05 pts ; 2. Colombier, 8,55 ; 3.
Neuchâtel-Ancienne, 8,50 ; 4. La Chaux-
de-Fonds Abeille, 8,40 ; 5. Couvet,. 8,35 ;
6. Boudry, 8,30 ; 7. Saint-Aubin, 8,15.

Jet du boulet. - Actives et juniors : 1. Les
Verrières, 8,80 pts ; 2. Corcelles-Cormon-
drèche , Couvet et La Coudre, 8,70.
Dames : 1. Cornaux, 9,00 pts ; 2. La
Chaux-de-Fonds Abeille, 8,95 ; 3. Cernier,
8,75 ; 4. Serrières et Neuchâtel-Ancienne,
8,55.

Saut en longueur. - Actives et juniors :
1. Couvet juniors, 8,80 pts ; 2. Travers,
8,45; 3. Corcelles-Cormondrèche, 8,10.
Dames : 1. Colombier, 8,40 pts ; 2. Bou-
dry, 8,10 ; 3. Serrières, 8,00 ; 4. Saint-Au-
bin, 7,85.

« Fit-Pla-Fra » : 1. La Chaux-de-Fonds
Abeille, 7,95 pts ; 2. Cernier, 7,90 ; 3. Tra-
vers II, 7,72¦•; 4. Couvet I et Cornaux, 7,70 ;
6. Les Brenets, 7,69 ; 7. Couvet, 7,58 ; 8.
Corcelles-Cormondrèche, 7,57 ; 9. Saint-
Aubin, 7,47 ; 10. Couvet, 7,29 ,11. Neu-
châtel-Ancienne, 6,7

Course-estafette : 1. Couvet, 8"913 ; 2.
Cornaux, 8"950 ; 3. Travers, 9"033 ; 4.
Chézard-Saint-Martin, 9"072 ; 5. Colom-
bier, 9"301 ; 6. Corcelles-Cormondrèche,
9"345 ; 7. Cernier, 9"353 ; 8. La Chaux-
de-Fonds Amies, 9"645 ; 9. Neuchâtel-
Ancienne, 9"737 ; 10. Les Verrières,
9"770 ; 11. Boudry, 9"823 ; 12. Ser-

L'EQUIPE DE CERNIER - L'une des 16 sociétés qui ont animé cette Wme
Fête cantonale. Pierre Treuthardl-JE

rières, 9"830 ; 13. Les Brenets, 9"872 ;
14. La Chaux-de-Fonds Abeille, 10"060 ;
15. La Coudre, 10" 115; 16. Saint-Aubin,
10"875.

Gymnastique : 1. La Chaux-de-Fonds
Amies, 8,60 pts ; 2. Neuchâtel-Ancienne,
8,50 ; 3. Cernier, 8,30 ; 4. Couvet, 8,00 ;
5. Chézard-Saint-Martin, 7,95.

Tests « allround » : 1. Les Verrières,
8,48 pts ; 2. La Coudre, 8,29 ; 3. La Chaux-
de-Fonds Amies et Travers, 8,25 ; 5. Co-
lombier, 8,15 ; 6. Boudry, 7,83 ; 7. Ser-
rières, 7,78.

Concours en une partie : 1. La Chaux-
de-Fonds Amies II, 8,60 pts ; 2. La Chaux-

de-Fonds Amies 1,8,25 ; 3. Chézard-Saint-
Martin, 7,95 ; 4. Travers, 7,72 ; 5. Les Bre-
nets, 7,69 ; 6. Neuchâtel-Ancienne, 6,74.

Concours en trois parties. - 3me divi-
sion : 1. Colombier, 25,10 pts ; 2. Ser-
rières, 24,33 ; 3. Boudry, 24,23 ; 4. Cou-
vet, 23,84. 4me division : 1. Cornaux,
25,75 pts ; 2. Neuchâtel-Ancienne ,
25,55 ; 3. La Chaux-de-Fonds Abeille,
25,30 ; 4. Cernier, 24,95 ; 5. Saint-Aubin,
23,47. Actives et juniors : 1. Couvet ju-
niors, 26,20 pts ; 2. Les Verrières, 25,73 ;
3. Travers, 25,70 ; 4. Couvet Actives,
25,18 ; 5. La Coudre, 25,14 ; 6. Corcelles-
Cormondrèche, 24,37.

Barrichello
éveille les
convoitises

Formule 1

il n'a que 22 ans, n'a encore jamais ga-
gné de Grand Prix, mais suscite déjà l'intérêt
de nombreux directeurs d'écurie: Rubens Bar-
richello pourrait être l'Ayrton Senna de de-
main.

Dans les coulisses du Grand Prix d'Italie,
on parlait déjà beaucoup de la saison 1995.
Même si le championnat 1994 est encore loin
d'être joué - avec un Damon Hill désormais
en mesure de rattraper Schumacher lors du
prochain Grand Prix du Portugal -, l'échiquier
de l'année prochaine se met en place petit à
petit.

Chez Williams, la rumeur veut que Nigel
Mansell soit engagé en vue de l'année pro-
chaine. Les partenaires techniques de
Williams, les marques françaises Renault et
Elf, souhaiteraient un pilote français à ses cô-
tés. Et verraient d'un bon œil la nomination
d'Olivier Panis, le jeune Grenoblois qui fait
des étincelles cette saison chez Ligier. Dans un
tel cas, les pilotes actuels de Williams, Damon
Hill et David Coulthard, devraient se trouver
un autre volant.

Chez Benetton, il semble désormais acquis
que Michael Schumacher restera pour une sai-
son supplémentaire. Et chez Ferrari, le direc-
teur sportif, Jean Todt, a d'ores et déjà préve-
nu que rien ne changerait pour l'an prochain.

Mais à côté de ces écuries, de nombreuses
_¦_. l_r_ ac c_ > riicni itpn. loc îprvirp . ri i in r_.l_ __i m__ -

deste et discret, Rubens Barrichello. Agé de
22 ans à peine, le petit Brésilien pilote toujours
pour l'écurie Jordan depuis son arrivée en For-
mule 1, au début de la saison 1993. Il n'a en-
core jamais remporté de Grand Prix et son
meilleur résultat, jusqu'ici, est une troisième
place décrochée au Japon, en avril dernier.
Son principal coup d'éclat fut la pole-position
lors du Grand Prix de Belgique, il y a quinze
jours.

Mais si Barrichello ne peut se vanter de
grands résultats, son talent est reconnu par
tous. Souvent, il aurait eu l'occasion de bien
figurer dans les classements mais il fut victime
de nombreux incidents techniques. Son écu-
rie, Jordan, reste une petite équipe aux
moyens limités.

Pour l'an prochain, son sponsor principal,
la filiale brésilienne de Marlboro, planifie de
grandes choses à son égard. Voyant en lui le
remplaçant d'Ayrton Senna dans le cœur des
Brésiliens - ce qui est partiellement vrai -, cet-
te marque souhaite le faire entrer dans l'une
des deux écuries qu'elle soutient, soit McLaren
ou Ferrari. La Scuderia affichant complet pour
l'an prochain avec le maintien de Jean Alesi
et de Gerhard Berger, les manœuvres ac-
tuelles visent à placer Barrichello au sein de
l'écurie McLaren-Peugeot. Ron Dennis, le di-
recteur de celle-ci, en serait ravi. Et sans dou-
te, le contrat aurait-il déjà été signé si le prin-
cipal intéressé ne souhaitait montrer une tota-
le correction vis-à-vis de son équipe actuelle:

- J'ai plusieurs opportunités qui se présen-
tent à moi, c'est vrai, admettait Rubens Barri-
chello à Monza. Mais je souhaite d'abord sa-
voir quel sera le moteur utilisé par Jordan l'an
prochain. Après, je déciderai...

Cette année, les Jordan sont propulsées par
un moteur Hart - un petit artisan-constructeur
britannique, qui, malgré son talent, ne peut
concurrencer les grandes marques comme Re-
nault, Ferrari ou Peugeot en terme de puis-
sance des moteurs. Eddie Jordan négocie
donc avec Mercedes ou Ford pour tenter de
décrocher l'un de ces deux moteurs. Auquel
cas, Barrichello resterait au sein de son équi-
pe en 1995, en attendant qu'une place se li-
bère chez Ferrari pour 1996. Si, par contre,
Jordan devait une nouvelle fois se contenter
du hart pour 1995, le pilote brésilien irait sans
doute voir ailleurs.

Barrichello est un garçon simple, qui vil
à Cambridge, en Angleterre, en parta-
geant un appartement avec trois autres
jeunes pilotes brésiliens. Il est pourtant en
passe de devenir très bientôt une authen-
tique vedette de la Formule 1. Il lui reste-
ra la difficile tâche de ne pas attraper la
grosse tête...

0 Luc Domenjoz

SKRZYPCZAK -
Aarau (photo) et
Sion jouent ce soir
en Coupe UEFA.
Premier tour,
matches aller.
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• Aviron: des Suisses
en demi-finale aux Mondiaux
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• Athlétisme: Neuchâtel
deux fois cinquième
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TENNIS/ A Flushing Meadow, le «Kid» de Los Vegas est revenu au premier plan

Venu sans tambour ni trompette, André
Agassi est reparti «prince» de New York,
après son sacre de l'US Open, sur le Cen-
tral de Flushing Meadow et devant un par-
terre médusé par sa performance et sa pres-
tation.

Lui-même était surpris (à genoux sur le
tapis vert new-yorkais! ) de ce final, cette vic-
toire-éclair sur l'Allemand Michael Stich,
obtenue en trois sets, 6-1 7-6(7-5) 7-5. Ce-
la malgré sa confiance affichée depuis le
début de la auinzaine et qui allait grandis-
sante au fil des jours.

Il est vrai que l'Agassi nouveau fut véri-
tablement époustounant, pour un joueur
qui, depuis son triomphe de Wimbledon en
1992, était tombé dans un certain anony-
mat tennistique, même s'il conservait son
image publicitaire.

Un joueur qui avait perdu la magie de
son tennis, de ce retour de service, ce coup
droit missile qui passait les meilleurs vol-
leyeurs. Qui n'était plus transcendé dans les
grands rendez- vous, éliminé au premier
tour sur la terre battue de Roland-Garros et
au quatrième sur le gazon de Wimbledon.

A New York, l'étoile de Las Vegas a re-
trouvé tout son éclat. Elle a entamé une pro-
gression régulière jusqu'au firmament, lais-
sant dans son sillage les Michael Chang,
Thomas Muster, Toad Martin et Michael Sti-
ch.

Aucun de ces ténors actuels n'a pu stop-

Er le No 20 mondial. Celui-ci a su trouver
armes pour combattre les points forts de

chacun d'eux, rivalisant de patience avec

Chang, de puissance avec Muster, sachant
parfaitement contenir les assauts des ser-
veurs- volleyeurs tels Martin et Stich.

Sa finale fut encore plus impressionnan-
te. Agassi a montré d'entrée qu'il était le
maître des lieux et su ensuite tenir en res-
pect un Stich presque écœuré par la facili-
té avec laquelle l'Américain maîtrisait son
sujet.

Pour le bonheur d'un public new-yorkais,
où s'était mêlée encore une fois l'actrice
Brooke Shields, idyle du joueur, mais aus-
si de l'US Open... Car la performance
d'Agassi, son «look» et son entourage hol-
lywoodien ont aidé l'édition 1994 à sortir
d'un certain anonymat, même si l'intéressé
estimait «qu'avec ou sans moi, le tennis sur-
vivra» .

AGASSI -Il  a balayé Michael Stich en trois sets. Keysione/AP

Etonnant pour la majorité, l'exploit n'a
pas véritablement surpris Brad Gilbert. Le
nouveau «mentor» d'Agassi a ainsi dévoi-
lé le travail démoniaque effectué à Las Ve-
gas après l'élimination prématurée à New
Haven et juste avant l'US Open. Sept jours
d'entraînement consécutifs durant les
après-midi torrides du Nevada (35 degrés)
et par un vent tourbillonnant, celui-là mê-
me qui fut omniprésent durant la deuxième
semaine de l'Open et qui a beaucoup gê-
né les autres joueurs.

A 24 ans, Agassi parle aussi d'expé-
rience.

- Je suis plus âgé et plus expérimenté,
estime-t-il. Je n'ai plus ce poids qui me pe-
sait sur les épaules, ces mots «attentes» et
«potentiel» qui détruisaient tout le désir que
j'avais de simplement j ouer.

Ce désir brûle de nouveau de mille feux
et a réveillé l'ambition du camp Agassi.

- Sur les huit prochaines finales du
Grand Chelem, André en gagnera trois, a
assuré Gilbert, laissant penser que le «pe-
tit prince» vise désormais un trône!

Un avertissement pour tous: les Stefan
Edberg, Boris Becker, Jim Courier, Sergi
Bruguera et autres. Voire même Pete Sam-
pras, même si ce dernier n'a pu véritable-
ment défendre ses chances par manque de
compétition. Déçu de son écnec, Stich a tout
de même fait taire ses détracteurs, ceux qui
pensaient qu'il n'était pas l'homme des
grands rendez-vous malgré son titre de
Wimbledon 1991, et confirmé son statut
dans la hiérarchie, /si

Agassi, prince de New York
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T'OFFBE WW/ %CI A VENDEE JKEJJL.
4 PNEUS ÉTÉ montés sur jantes alu. 400tr.
VTT 500tr. Tél. (038) 57 21 83. 190494-461

SYNTHÉTISEUR ROLAND JV-1000, acheté
février 1994 5000 fr.. cédé 3200 fr. Tél.
2432 92. demander Yvan, la journée. 129448-461

j  liliCIELOUE . \\iii_o_giif//_
A MARIN, 2V_ pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, terrasse, accès au gazon, 1345 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 97 63 (dès
18tl 30). 171274-483

FLEURIER : APPARTEMENT-STUDIO, ré-
nové, une chambre, cuisine habitable, salle de
bains-W.-C, cave, galetas, buanderie, local à
vélos, parc, pour le 1" octobre ou à convenir.
Tél. (038) 613623. i7i404-463

NEUCHATEL, Maillefer 39, appartement
2 pièces. 1" étage sud, 790fr. charges compri-
ses, libre 1" octobre. Tél. 31 3318. 171S76 463

CORTAILLOD CENTRE 3 pièces, 750fr.
charges comprises. Libre dès le 1" novembre
1994. Tél. 421171. sei07-463

À CHÉZARD, libre tout de suite.studio meublé
ou non, cuisine agencée, entrée indépendante,
petite terrasse, 550 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5339 75. 171921-463

CHEZ-LE-BART, appartement 3 pièces, sans
confort. Loyer 450 fr. Libre dès le 1" novem-
bre. Tél. (038) 5515 09 (le matin). 171929-453

URGENT, Cressier, pour le 1" octobre 1994,
studio, cuisine séparée et agencée, salle de bains,
cave, galetas, charges comprises, 500 fr. S'adres-
ser à M. Branco Dos Reis, route de Neuchâtel 15,
à Cressier (heure repas). 171946-463

RUE DES PARCS A NEUCHATEL. apparte-
ment de 3 pièces. Libre dès le 1** janvier 1995. '
Loyer 1100 fr. + charges. Tél.(038) 41 37 90 (le
SOir). 171931-463

QUARTIER DES DRAIZES. NEUCHATEL.
appartement de 3 pièces, avec place de parc.
Situation tranquille en lisière de forêt. Libre dès
le 1" octobre 1994 ou date â convenir. Loyer
1150fr. + charges. Tél. (038) 41 37 90 (le
SOir). 171930-463

CORNAUX, 2 pièces tout confort, 820 fr. char-
ges et place de parc comprises. Tél. (039)
351129. 171947-463

CORCELLES. appartement mansardé 3V_ piè-
ces rénové. Loyer 1300 fr. + charges. Libre tout
de suite. Tél. 240338 heures repas. 171959-463

POUR LE 1ER OCTOBRE 1994, studio non
meublé, rue des Moulins 39. S'adresser à Mme
Da Costa, tél. (037) 22 39 24. 171961-463

AU LANDERON, appartement 414 pièces haut
standing dans petit locatif avec 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, garage + place de
parc, 1650fr. + charges. Libre le 1" décembre.
Tél. 51 3030 heures de bureau. 17195S-463

BOUDRY: MAGNIFIQUE 3V4 PIÈCES, rez.
terrasse sur jardin, cadre exceptionnel, au bord
de l'Areuse, 1400 fr. + 120 fr. Possibilité par-
king couvert. Tél. 42 28 80 après 20 heures.

129412-463

CENTRE VILLE, studio meublé avec cuisine
agencée. W.-C.-douche, 500fr. + charges 60fr.
Tél. 2445 31 heures bureau. 171949 463

2% PIÈCES à Cortaillod. cuisine agencée,
balcon, place de parc. Tél. 421441. 171971-463

NEUCHATEL. Liserons 3. 314 pièces, 85m2 ,
cuisine agencée, balcon, vue panoramique.
1250fr. + charges. Tél. 31 56 54 le soir.

171969-463

MONTMOLLIN, beau 414 pièces, avec garage
double, de plain-pied sur jardin, ensoleillé, bien
situé, cheminée, cuisine agencée, lave-vaissel-
le, 3 chambres, spacieux salon avec salle à
manger, 2 salles d'eau, vestibule, cave. Tout
compris 1580fr. Dès le 1" novembre 1994.
Tél. (038) 318460. I7i982 «3

STUDIO TOUT CONFORT. La Neuveville,
centre du bourg, loyer 670 fr. charges compri-
ses, fin octobre. Tél. 51 21 64, de 8 h à 12 h et
de 1 3 h à 1 8 h .  171970-463

4 PIÈCES RUE DES PARCS cuisine agencée,
part au jardin, cave, loyer 1250 fr + 150fr.
charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 2605, ou 2563 08 le soir.

86393-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, im. 329. 181516-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur Val-de-Ruz. 1100fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 39 44. 189726-463

A LIGNIERES quartier tranquille, super
214 pièces en duplex. 2 W.-C. jardin d'hiver,
cave. Libre 1" octobre 1994. Prix 1200fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 21 73.

190186-463

BOUDRY grand studio mansardé, dans petit
immeuble, jardin, près des transports et de la
zone commerciale, 850 fr. Tél. (038) 251444.

129289-463

BRÉVARDS 1, appartemenet 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, dès 1" octobre. 950 fr. +
charges. Tél. (039) 31 52 73. 129399-453

NEUCHATEL, dès le 1" janvier 1995, 314 piè-
ces. entièrement rénové, W. -C. et salle de bains
séparés. Loyer mensuel 1280 fr. sans charges.
Tél. 51 46 38 dès 14 heures. 129434-463

STUDIO MEUBLÉ (linge, vaisselle) cuisinet-
te. douche-WC , près du centre. Loyer mensuel
550 fr. Tél. (038) 303685. 129422-463

NEUCHÂTEL, bel appartement de 99 m2 en
duplex dans les combles, cuisine agencée.
Loyer 1200 fr. + charges. Libre le 1" octobre
1994. Tél. (038) 25 60 25. 129411 -463

NEUCHATEL CENTRE, appartement, une
grande cuisine habitable, deux chambres, bains,
couloir. Loyer 1350 fr, libre tout de suite. Tél.
(038) 31 41 35 soir, (077) 23 6410 matin.

129447-463

HAUTERIVE, appartement meublé ou non,
3 chambres, cuisine, douche. Entrée â convenir.
Tél. (038) 331913. 129463-463

HAUTERIVE. BEAU 2% PIÈCES + garage.
Tél. (038) 33 68 44 ou 3344 94. 12945S-463

A CHÉZARD grand 3 pièces, 100 m2, grande
cuisine habitable, cave, galetas. Loyer 1050 fr.
charges comprises. Libre 1™ octobre. Tél.
53 64 77 jusqu'à 23 heures. 129460-463

DOMBRESSON. studio boisé, tout de suite,
650 fr. charges comprises. Tél. (032) 42 42 05
ou (038) 331566 dès 17 heures. 129451-463

NEUCHÂTEL, superbe appartement 214 piè-
ces, grand salon, vue sur le lac, près des
transports, 722 fr. dès 1" octobre. Tél. (038)
24 27 48. 1 29463-463

BOUDRY. grand 214 pièces, cuisine agencée,
armoires, grenier, 735 fr. charges comprises +
parc 30 fr. 1" octobre ou à convenir. Tél. (038)
42 64 94. 171806-463

BEAUX-ARTS, maison bourgeoise, apparte-
ment 314 pièces, tout confort, agencé, rénové.
Loyer intéressant. Tél. (038) 21 38 89 dès
19 h 30. 1 29462-463

NEUCHÂTEL, quartier tranquille, 2 pièces,
cuisine agencée. W. -C.-douche, cave, terrasse,
l' octobre, 1150 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3039 49. 129452 463

TE CHEECHE f^T Ŝ3
Cl â LOUER 1 gag
PROFESSEUR CHERCHE 3-4 PIÈCES, bel-
le cuisine, cheminée, cave, jardin, calme. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 532 639 (mardi).

171886-464

COUPLE AVEC 2 ENFANTS, cherche appar-
tement de 4 pièces au rez, dans quartier péri-
phérique de Neuchâtel. Tél. prof. (037)
77 72 20. 171974-464

COUPLE D'EMPLOYÉS DE COMMERCE
cherchent 414 pièces d'Auvernier à Saint-Biai-
se, pour le 1" janvier 1995. Loyer maximum
1400 fr. Tél. 2244 44 (prof.). 129373-454

T'OFFRE ŜtW*
Cl EMPLOI ^*'U

ON CHERCHE À COLOMBIER, personne
sympathique et enthousiaste pour s'occuper de
notre garçon de 6 ans, le lundi et mardi de 16
à 18 h 30. Tél. 41 23 94, le soir. 129450 46s

ON CHERCHE DANS FAMILLE 3 enfants,
femme de ménage pour le lundi et mardi matin
(si convenance plus souvent), ambiance agréa-
ble. Colombier. Tél. 41 2314 le soir. 129451-465

_____T,E CHERCHE <&yyx^i/̂ lvyCI EmLoi ŷf nf
JEUNE HOMME CONSCIENCIEUX, polyva-
lent, cherche travail, ouvert à toutes proposi-
tons. Tél. (038) 3385 61. i7i850 466

CHEF DE RANG CONFIRMÉ cherche place
stable. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
47 2914. S6111-466

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

SECRÉTAIRE français, allemand, anglais, no-
tions de traitement de texte, consciencieuse et
discrète, cherche place stable 30 à 40%. Tél.
3037 81. 129360-466

FEMME MÉNAGE cherche à faire heures de
ménage, mardi, mercredi matin. Tél. 25 74 36.

129444-466

Tr 8 ' AI p—iAJ VEHICULES 4Bffi^
GOLF II 1800, 1986, parfait état, divers acce-
soires, 7.000 fr. Tél. prof. (038) 24 21 66.

129406-467

GOLF CABRIOLET, 1993, tout de suite,
20.000 km. Prix à discuter. Tél. privé (038)
30 40 36, prof. 239 196. 129404-457

A VENDRE SEAT IBIZA 1500 GLX. 1986.
expertisée + 4 pneus d'hiver montés sur jantes.
2.000 fr. Tél. (038) 21 17 47. 129439 467

SEAT MALAGA 1988 rouge. 66.000 km. ex-
pertisée, 5000 fr. à discuter, 4 pneus été, 2
hiver. Tél. (039) 2812 94 soir. 190462-467

A VENDRE FORD ESCORT, 97.000 km, prix
à discuter, année 1986, 1.6L. Tél. (038)
21 34 56 après 19 heures. 171964-467

A VENDRE KAWASAKI GPZ 600. année
1987, 16.000 km, expertisée et pneus neufs,
3700 fr. (comptant). Tél. prof. (038) 271 254,
privé (038) 51 66 92. 171986 467

CHERCHE MOTO de 750 à 1200 cm3 , envi-
ron 30.000 km, prix à discuter. Tél. (038)
21 34 56 après 19 heures. 171953-457

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix /'ours,
en lisant les

Annonces Express.
Ça paraît 6 x par semaine.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'AIPERDU, . j J& \
CI J'AI TROUVE €/j^
PERDU TROUSSEAU CUIR NOIR. (5 à 6
clés). Bonne récompense. Appeler au 461806.

171962 468

r f>*4\
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A VENDRE CHIOTS COLLIE (Lassie). sable,
tricolore, bleu merle. Pedigree LOS, vaccinés.
Tél. (024) 3516 07. 85335-469

A DONNER CHATON espiègle et affectueux.
Tél. (038) 421 421 . 171695 469

A DONNER CHIENNE GRIFFON, vaccinée.
affectueuse, aimant les enfants. Tél. (038)
33 44 31. 129459 469

EN VACANCÈS ^̂ ^\
LAC DE LUGANO appartements dès 20fr par
personne. Tél. (091 ) 71 41 77. i89808-47o

V lÊÊm...mUTLES DIVERS WW&
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) 255646.

189390-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 5904.

128555-472
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGCINS CLARK B - ALBIN MICHEL _¦

Oh, John. Elle jeta instinctivement un regard vers sa photo.
Ce matin, il n'était pas plus que cela, une photo. Un bel homme à
l'air sérieux, au regard doux et pénétrant. La première année
après la mort de John, Katie avait un jour pris cette photo entre
ses mains, l'avait regardée fixement et jetée à l'envers sur la coif-
feuse en pleurant : « Comment as-tu pu me laisser ?»

Le lendemain matin, ayant retrouvé son calme et, honteuse
d'elle-même, elle avait pris la résolution de ne plus jamais boire
trois verres de vin consécutifs dans les moments de cafard. En
redressant la photo, elle avait remarqué l'entaille laissée par le
cadre en argent martelé sur le dessus de la jolie coiffeuse. Elle
avait tenté d'expliquer à la photo : « Ce n'est pas uniquement de
l'attendrissement sur mon sort, monsieur le Juge. Je suis furieuse
pour toi. Je voulais que tu vives quarante années de plus. Tu
savais apprécier la vie ; faire qu'elle mérite d'être vécue. » Qui a
connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son Conseiller * ? Cette
phrase de la Bible lui avait traversé l'esprit ce jour-là.

S'en souvenant aujourd'hui, Katie pensa qu'elle ferait mieux
de méditer ces paroles de saint Paul.

Elle ôta sa chemise de nuit vert pâle, entra dans la salle de
bains et tourna le robinet de la douche. La chemise de nuit s'éta-
lait sur la banquette devant la coiffeuse. Au collège, elle préférait
les pyjamas. Mais John lui avait acheté des chemises de nuit et
des peignoirs ravissants en Italie. U lui semblait normal de les
porter dans cette maison, dans la salle de bains de John.

Richard avait peut-être raison. Elle se complaisait peut-être à
veiller un disparu . John aurait été le premier à l'en blâmer.

La douche chaude lui remit les idées en place. Elle devait
passer assister à un compromis à neuf heures et préparer deux
nouvelles affaires qui allaient passer en jugement la semaine
d'après. Plus un travail monstre pour le procès de vendredi.
Déjà mercredi, pensa-t-elle avec consternation. Je ferais mieux
de me remuer.

Elle s'habilla en vitesse, choisissant une jupe en laine marron
clair et un chemisier neuf en soie turquoise à manches longues
qui couvrait son bras bandé.

La voiture prêtée par la station-service arriva au moment où
elle finissait son second café. Elle raccompagna le conducteur au
garage, siffla à la vue de l'étendue des dégâts à l'avant de sa voi-
ture, remercia le ciel de n'avoir pas été plus sérieusement blessée,
et se rendit au bureau.

La soirée avait été plutôt agitée dans le comté. On avait violé
une fille de quatorze ans. Tout le monde parlait d'un accident de
voiture provoqué par un ivrogne qui avait fait quatre morts. Le
chef de la police locale avait téléphoné pour demander que le pro-
cureur organise une confrontation entre la victime d'une attaque
à main armée et plusieurs suspects arrêtés.

Scott sortait de son bureau. « Charmante soirée », fit remar-
quer Katie.

Il hocha la tête. « Quel salaud — l'abruti qui a percuté la voi-
ture de ces gosses était tellement bourré qu'il ne tenait pas
debout. Les quatre gosses ont été tués. Ils étaient en dernière
année au collège Pascal-Hills et se rendaient à une réunion d'étu-
diants. A propos, j'avais l'intention d'envoyer Rita interroger les
médecins de la clinique Westlake, mais elle s'occupe de l'affaire
du viol. Je suis particulièrement intéressé par le psychiatre que
consultait Vangie Lewis. J'aimerais avoir son avis sur l'état psy-
chique de Vangie. Je peux envoyer Charley ou Phil , mais je pense
qu'une femme se ferait moins remarquer là-bas, et pourrait circu-
ler un peu partout en essayant de savoir si Vangie Lewis avait
bavardé avec les infirmières, si elle s'était liée avec certaines
patientes. Mais cela attendra demain. Rita est restée debout toute
la nuit , et aujourd'hui elle fait le tour du pays avec cette gosse qui
a été violée pour voir si elle peut repérer son assaillant. On est à
peu près sûr qu 'il habite dans les environs. »

* Épître de saint Paul aux Romains. Version Louis Segoud (À SUIVRE)



Sion serein à Limassol
FOOTBALL/ Deux clubs suisses en Coupe UEFA

L

e FC Sion, qui affronte Apollon
Limassol ce soir en Coupe de
l'UEFA, a pris ses quartiers à Li-

massol (Chypre) en bord de mer, mais
le temps n'est de loin pas au farniente.
Après une journée de lundi essentielle-
ment consacrée à la théorie, la troupe
d'Umberto Barberis a rallié le stade en
début de soirée pour une légère
séance d'entraînement axée sur la re-
connaissance de la pelouse et des con-
ditions de jeu:

— La température est idéale et le
terrain en très bon état, se réjouissait le
capitaine Alain Geiger: ((M ais ce ne
sera pas une partie de plaisir. Nous
devrons être attentifs. Marquer un but
serait idéal dans l'optique du match
retour».

Avis partagé par l'entraîneur Um-
berto Barberis:

— Nous avons visionné deux casset-
tes de notre adversaire, celle de la
rencontre de Coupe d'Europe contre
l'Inter et une sur un match de champion-
nat de la saison en cours. Nous avons
pu nous rendre compte que c'est une
équipe solide, mène si l'on dit qu'ac-
tuellement son meneur de jeu serbe,
Spoljaric, n'est pas dans sa meilleure
forme.

Roberto Assis, se voulait aussi pru-
dent:

— Nous avons vu des images, mais
sur le terrain c'est une autre réalité à
laquelle nous serons confrontés. Mais je
suis serein. L 'équipe a retrouvé con-
fiance en ses moyens.

L'ambiance au sein du groupe est en
effet très bonne, après les pénibles
semaines traversées en championnat.

Barberis pensait pouvoir compter
avec les services de Johann Lonfat mais
il n'en sera rien. L'international espoir
se ressent encore trop douloureusement
de son entorse à la cheville. Mis à part
Milton et Quentin, restés à la maison,
tout le contigent est disponible.

Apollon Limassol, champion de Chy-
pre a essuyé une nouvelle défaite en
championnat national, samedi. Mais
même si son équipe traîne au fond du
classement, l'entraîneur Dieter Ferner
alignera certainement la formation
standard face à Sion. L'Allemand dis-
pose de deux internationaux (losifides,
loannou) qui ont fait bonne figure la
semaine dernière contre l'Espagne,
pour le compte des éliminatoires de
l'Euro 96, où Chypre ne s'est incliné que
d'une longueur, loannou, le stoppeur,
s'est par ailleurs distingué avec Apollon
lors des deux derniers championnats,
en inscrivant 31 buts. Le coup d'envoi
du match est prévu à 19hl5 heure
suisse.

Sion: Lehmann; Oggier, Geiger, Herr,
Fournier; Giannini; Karl, Assis, Orlando; Ma-
rin, Bonvin. /si

MARCUS MARIN - Sion devra mar-
quer au moins un but ce soir. asl

Un beau week-end
TENNIS/ Cantonaux de doubles

~m 3 es championnats cantonaux neuchâ-
« _1 telois ont eu lieu ce week-end sur les
rji courts du Landeron et de Cressier.

Le mauvais temps a terni quelque peu
l'ambiance, puisque les finales ont dû
être déplacées à Colombier. Les prési-
dents des clubs organisateurs, Paul-An-
dré Studer et Christian Berens, avec la
collaboration de plusieurs membres,
avaient bien fait les choses. La planche
de prix, grâce à des sponsors généreux,
était alléchante et l'introduction de ta-
bleaux progressifs s'est révélée une ex-
périence positive.

Sur le plan sportif, on relèvera l'excel-
lente qualité des rencontres et la sporti-
vité des acteurs. Ainsi, la finale RI -R3
messieurs, qui vît la victoire de P. Bre-
gnard-R. Leuba sur les frères Niklès, fut
très spectaculaire et épata la galerie.
En R4-R6, Paul Schenkel et J. Bregnard
avaient mangé du lionl Alternant puis-
sance et finesse, ils ont réussi à enlever le
titre face à A. N'Guyen-Sturzenegger. A
un échelon plus bas, R7-R9, la jeunesse
de Gunter-Debrot a prévalu face à
l'expérience de Liniger-Hofmanier.

Chez les dames, R1-R3, Corinne
Manrau, accompagnée de la bien jolie
Janet Buhler, n'a pas laissé planer le
doute. Liliane Muller et Brigitte Wo-
darzik ont dû se contenter de limiter les
degats dans une rencontre qui fut une
bonne publicité pour le tennis féminin.
En R4-R9, Georgette Rusca et Christelle
Jaques étaient dans un jour «sans», ce 1

qui n'enlève rien au mérite des nouvel-
les championnes, Madeleine Stenz et
Valérie Bettex, nettement meilleures à
cette occaison.

C'est à 22 h 30 dimanche que Domi-
nique Chabloz et Alex N'Guyen ont
levé les bras en signe de victoire. Ils

venaient de remporter le titre de dou-
ble mixte en battant, en trois sets très
disputés, Nadia Liniger et Pascal Bre-
gnard, ce qui peut être considéré
comme un exploit.

Les cantonaux de simple et double
94 d'été ont vécu. Le bilan se résume
en une phrase: si cette jeunesse saine
et belle qui participe aux compétitions
de tennis est représentative de la jeu-
nesse neuchâteloise, nous n'avons pas à
craindre l'avenir!

0 F. R.
Résultats

Messieurs R1-R3. - Demi-finales; P.
Bregnard-Leuba battent A. N'Guyen-Stur-
zenegger 6-0 6-0; M. Niklès-B. Niklès bat-
tent Schenkel-J. Bregnard 7-5 6-1. — Fi-
nale: P. Bregnard-Leuba battent Niklès-
Niklès 7-6 4-6 6-4. - R4-R6. - Demi-
finales: Schenkel-J. Bregnard battent Gi-
rard-Girard 6-0 6-3; N'Guyen-Sturzeneg-
ger battent Lagger-Oes 7-6 6-3. — Fi-
nale: Schenkel-J. Bregnard battent
N'Guyen-Sturzenegger 6-4 6-4. R7-R9. -
Demi-finales: Liniger-Hofmanier battent
AAeyrat-Houriet 7-5 6-1 ; Gunter-Debrot
bottent Imhof-lmhof 6-4 6-3. — Finale:
Gunter-Debrot battent Liniger-Hofmanier
6-3 6-3.

Dames R1-R3. - Demi-finales: Muller-
Wodarzik battent Bettex-Stanz 7-6 6-2;
Manrau-Buhler battent Pelletier-Frei 6-0
7-6. — Finale: Manrau-Buhler battent Mul-
ler-Wodarzik 6-4 6-2. - R4-R6. - Demi-
finales: Bettex-Stenz battent Héritier-Brun-
ner 6-0 6-0; Rusca-Jaques battent Bettex-
Stenz 6-2 6-0. - Finale: Bettex-Stenz bat-
tent Rusca-Jaques 6-3 6-4.

Mixte. - Demi-finales: D. Chabloz-A.
N'Guyen battent C. Manrau-Herbert 6-2
6-3; N. Liniger-P. Bregnard battent L Mul-
ler-Lagger 6-4 6-3. - Finale: D. Chabloz-
A. N'Guyen battent N. Liniger-P. Bregnard
6-4 2-6 7-5. _£

Ce soir
# Vainqueurs de coupe: Maccabi

Tel Aviv - Werder Brème.

# Coupe de l'UEFA: Anorthosis -
Athletic Bilbao, CSKA Sofia - Juventus,
Katowice - Aris Salonique, FC AARAU -
Maritimo Funchal, Olympiakos Le Pirée -
Olympique Marseille, Rosenborg - De-
portivo La Corogne, FC Apollon - FC
SION, Twente Enschede - Honved Buda-
pest, Vitesse Amhem - Parme, Akranes -
Kaiserslautem, Royal Anvers - Newcastle
United, Linfield - Odense BK, Seraing -
Dinamo Moscou, AIK Stockholm - Slavia
Prague, Dinamo Minsk - Lazio Rome,
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven, Boa-
vista Porto - Anjalankoski, Ad-
mira/Wacker Vienne - Gomik Zabrze,
Rotor Volgograd - FG Nantes, Napoli -
Skonto Riga, Slovan Bratislava - FC Co-
penhague, Trazbonspor - Dinamo Buca-
rest, Real Madrid - Sporting Lisbonne, AS
Cannes - Fenerbahce Istanbul, Rapid Bu-
carest - Charleroi, Dinamo Tbilissi - FC
Tyrol, Borussia Dortmund - Motherwell,
Girondins Bordeaux - Lillestroem, Black-
burn Rovers - Trelleborg, Tekstilchik Ka-
mychine - Bekescsaba. /si

Rude tache pour Aa rau
_^ es trois équipes suisses engagées
I J cette semaine en coupes euro-

péennes, le FC Aarau est confron-
té à l'opposition la plus forte. Maritimo
Funchal, le premier club de l'île de
Madère, est d'un tout autre calibre que
la formation Slovène du FC Mura, que
les Argoviens affrontèrent lors du tour
préliminaire de la Coupe de l'UEFA.

Rolf Fringer est revenu très impres-
sionné d'un récent séjour au Portugal
où il a vu à l'œuvre son adversaire du
jour:

— Nous devrons jouer au maximum
de nos possibilités, lors des deux ren-
contres, pour avoir une chance de
qualification !

Le match aller au Brùgglifeld, ce
soir à 20h, ne se présente pas sous les
meilleurs auspices. Pièce maîtresse,
Marcel Heldmann, (contracture muscu-
laire) est incertain. Ses chances de
participation sont plus grandes que
celles du gardien Hilfiker (fracture
d'un doigt) qui devrait, une nouvelle

fois, céder sa place a sa doublure,
Walter Muller.

La règle des trois étrangers oblige
l'entraîneur argovien à un choix dou-

JoureuxTContre les Slovènes, le Brési-
lien Ratinho avait été sacrifié au profit
des deux Polonais Skrzypczak et Ku-
charski. Le jeune Dejan Markovic, qui
est de nationalité suisse, pourrait rem-
placer Ratinho sur le flanc droit de la
ligne médiane. Le Croate Pavlicevic
est indispensable en défense.

Maritimo Funchal est fortement in-
fuencé par l'école brésilienne. L'en-
traîneur Paulo Autuori, qui dirige
l'équipe depuis quatre ans, est de Rio
de Janeiro. Le patron de la défense,
le mulâtre Robson, jouait la saison
dernière à Cruzeiro. Cependant,, le
meilleur attaquant est... canadien)
Joueur de couleur, Alexander Bumm-
bury, dit Alex (27 ans), compose un
duo percutant avec le Brésilien Jorge
Andrade, le meilleur marqueur de la
formation, /si

Hlasek déjà à la trappe
Tournoi de Bordeaux

¦ akob Mlasek a perdu son premier
A match officiel après une pause de

;six semaines due à son arthrosco-
pie du genou. A Bordeaux, il a été
battu en trois manches par le Français
Rodolphe Gilbert, vainqueur par 3-6
7-6 (7-3) 6-3.

Hlasek avait pourtant bien entamé
ce match de rentrée (il n'avait joué
qu'en exhibition il y a une semaine à
Saint-Julien-en-Genevois). Vainqueur
du premier set par 6-3, il a tenu jus-
qu'au tie-break de la deuxième man-
che. Après avoir pourtant réussi le
break, il a laissé le Français renverser
la situation pour gagner le jeu décisif

par 7-3. Sur sa lancée, Gilbert na eu
aucune peine à enlever l'ultime manche
face à un adversaire en difficulté sur le
plan physique.

Marc Rosset jouera son premier
match ce matin (pour autant que la
pluie ne continue pas à faire des sien-
nes) contre le Danois Kenneth Carlsen
(ATP 113).

Bordeaux (400.000 dollars). Simple
messieurs, premier tour: Rodolphe Gilbert
(Fr) bat Jakob Hlasek (S) 3-6 7-6 (7-3) 6-3
(bien lire le tie-break: 7-3); Andrei Olhov-
sky (Rus) bat Jeff Tarango (EU) 6-3 7-6
(7-3). Les autres rencontres ont été repor-
tées en raison de la pluie, /si

A a TV
Le Département des Sports de la

TSR informe qu'il ne sera pas en mesure
de transmettre des images de la ren-
contre Apollon Limassol - Sion de ce
soir, contrairement à ce qui avait été
annoncé dans les programmes. L'ab-
sence d'un accord entre le club chy-
priote et la télévision locale est à l'ori-
gine de cette situation.

L'émission «Start» d'aujourd'hui est
ainsi ramenée à 30 minutes et elle se
limitera à une couverture partielle du
match Aarau - Maritimo Funchal. /si

# Portugal. Championnat de Ire divi-
sion; : Maritimo Funchal - Uniao Leiria 2-0;
Belenenses - Boavista 3-1 ; Benfica - Vitoria
Setubal 1-0; Estrela Amadora - Sporting
Lisbonne 0-2; Farense - Salgueiros 1-0;
Vitoria Guimaraes - Tirsense 1-0; Gil Vi-
cente - Beira Mar 0-1 ; FC Porto - Uniao
Madeira 3-0; Desportivo Chaves - Sporting
Braga 1-0. — Classement: 1. FC Porto,
Sporting Lisbonne et Benfica 3/6; 4. Mari-
timo Funchal et Vitoria Guimaraes 5; 6.
Desportivo Chaves 4. /si

Les Gier en demi-finale
AVIRON/ Mondiaux à Indiana polis

¦ es championnats du monde, à In-
L • dianapolis, ont bien débuté pour

la petite délégation suisse puis-
que les frères Michael et Markus Gier,
en remportant leur série du double
seuil des poids légers, ont obtenu leur
qualification directe pour les demi-
finales.

Avec Markus comme chef de nage, le
bateau helvétique a réussi un impres-
sionnant dernier quart de parcours, ce
qui lui a permis de devancer nettement
les néophytes canadiens Dave Boyes et
Brian Peaker. Médaillés ces deux der-
nières années aux Mondiaux, les deux

frères, qui se sont préparés depuis la
mi-juillet au centre d'entraînement
américain d'Oak Ridge, ont démontré
pour leur entrée en lice à Indianapolis
qu'ils avaient les moyens de faire aussi
bien, sinon mieux, qu'en 1992 (bronze)
et 1993 (argent).

Indianapolis. Championnats du monde.
Séries. Poids légers. Double seuil: 1. Mi-
chael et Markus Gier (S) 6'44"25); 2.
Boyes-Peaker (Ca) 6'48"79; 3. Etats-Unis
6'51"06; 4. Danemark 6'53"64; 5. Austra-
lie 6'54"02; 6. Russie 6'54"46. Dans les
deux autres séries, qualification de l'Italie et
de l'Espagne. Les demi-finales auront lieu
demain, /si

¦ TENNIS — L'Américain André
Agassi effectue son retour dans le «Top
ten» du classement ATP où il figure
désormais au 9me rang. Son compa-
triote Pete Sampras conserve la pre-
mière place. Marc Rosset, meilleur
Suisse, est 17me. /si

¦ FORMULE 1 - L'écurie de For-
mule 1 Lotus, dont les dettes s'élèvent
à 10 millions de livres (16 millions de
dollars) a été placée hier sous admi-
nistration judiciaire par la Haute Cour
de Londres et elle pourra ainsi conti-
nuer son activité, /si
¦ MOTOCYCLISME - La Fédéra-
tion internationale communique que le
Grand Prix d'Europe comptant pour le
diampionnat du monde de Superbike,
initialement prévu le 2 octobre 1994 à
Jerez (Esp), se déroulera à Donington
(GB) à la même date, /si

¦ TENNIS - L'Allemande Steffi
Graf occupe toujours la première
place du classement WTA malgré sa
défaite en finale des Internationaux
des Bats-Unis. Elle précède un duo
espagnol composé d'Arantxa San-
chez et de Conchita Martinez. Emma-
nuela Zardo est 78me. /si

¦ HANDBALL - La Fédération in-
ternationale, réunie en congrès à
Noordwijk (Ho), a décidé d'attribuer les
championnats du monde de 1997 à la
ville de Kumamoto, au Japon, /si

¦ CYCLISME - Souffrant d'ennuis
gastriques, Laurent Dufaux a connu
une journée très difficile au tour de
l'Avenir et il a terminé la ôme étape à
plus de 10 minutes du vainqueur.
Quatrième du classement général au
départ de l'étape, il s'est ainsi retrouvé
à 10'57" de Den Bakker (Ho), /si

¦ HIPPISME - John Whitaker
(Grannusch) a remporté le Grand Prix
du CSIO de Calgary pour la 3me fois
après 1 986 et 1 992. Le Britannique a
précédé le Suisse Thomas Fuchs (Major)
au terme du barrage d'une épreuve
dotée du «price money» (680.000 fr.
suisses) le plus élevé en Coupe du
monde, /si
¦ TIR — L'équipe de Suisse, com-
posée de Hansruedi Schneider, Urs Ta-
bler, Hansruedi Gsell, Stephan Krauer
et Andréas Schweizer, a remporté la
médaille d'or au pistolet par équipes
aux championnats du monde militai-
res qui se déroulent à Lausanne. Les
Helvètes, qui ont obtenu 2316 points,
ont devancé la Russie et la Corée du
Sud qui totalisent toute deux 2315
points. Le Valaisan Olivier Cotta-
gnoud a pris la quatrième place à
l'arme standard, /si

Jordi Cruyff

Vingt ans après, un second
Cruyff fait vibrer les tribunes du
Nou Camp. Jordi, milieu offensif du
FC Barcelone est déjà surnommé à
20 ans, «el petit Cruyff» ou le
«fils du patron».

Dans un club catalan riche en
vedettes, Jordi est l'un des rares
joueurs à briller en ce début de
saison. Il a su profiter des absen-
ces du Roumain Gheorghe Hagi,
blessé, de la sanction de trois mat-
ches infligée au Bulgare Hristo
Stoichkov et de la reprise au ra-
lenti du Brésilien Romario, après
de longues vacances dans son
pays.

Samedi dernier, le fils de Johan
Cruyff a fait ses débuts au Nou
Camp, contre le Racing de Santan-
der (2-1) et devant 80.000 spec-
tateurs. Jordi n'a pas déçu. Il a
marqué un but astucieux de la tête
et a «provoqué» un penalty
transformé par son compatriote
Ronald Koeman.

— Pour un début, je  peux être
satisfait, a déclaré le jeune Cruyff
à l'issue de la rencontre. Même si
sa carrière sportive est guidée par
son père, Jordi affirme:

— Je ne suis pas Cruyff, je  suis
Jordi. Le nom pèse lourd, surtout
chez les jeunes.

Ne pas y penser...
Formé chez les juniors de l'Ajax

d'Amsterdam d'abord, puis au FC
Barcelone à partir de 14 ans,
Jordi a dû supporter pendant des
années les moqueries de ceux qui
voyaient en lui un «pistonné».

— ie public se rappelle de
mon père et me compare à lut. Je
le comprends mais je  ne préfère
ne pas y penser, explîque-t-il. La
seule chose qui m'importe, c'est
mon travail et ma contribution à
l'équipe.

D'une stature frêle (1 m 83 pour
67 kg) comme son père, Jordi a
commencé un programme pour
renforcer sa musculature avec des
séances au gymnase et un régime
spécialement élaboré par les mé-
decins du club. Malgré ses pre-
miers succès, Jordi ne s'estime pas
pressé et surtout upas encore
mûr».

— Je suis conscient que je  de-
vrai sans doute jouer en deuxième
division, avec la même motivation,
lorsque Stoichkov et Hagi rejoin-
dront l'équipe première, a-t-il dé-
claré à la presse.

Les deux pieds
— Jordi est rapide, audacieux,

technique et II va tout droit vers le
but adverse, a déclaré l'ex-sélec-
tïonneur espagnol Vicente Miera,
actuel entraîneur de Santander.
Les commentateurs espagnols, eux,
font l'éloge de sa vision du jeu
offensif, de sa technique et de son
habileté des deux pieds.

Pour sa part, le président du
«Barço », José Luis Nunez, a voulu
assurer l'avenir en faisant signer à
Jordi un contrat jusqu'en 1997,
avec une clause de résiliation de
700 millions de pesetas (7 millions
de francs), /si

Vingt ans après son père
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Aspirateur accu "We t . Dry", Bouilloire à sifflet ,
avec support mural et chargeur. 1 an de garantie 25.- L C 9 r O K Ari I D A D L C _t émaillée, vert ou bleu 25.-
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J '̂ R^̂ Î B̂ f_^_MHP 9̂_B«I ^̂ B 

divers coloris , 160x200 cm 25.-
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/ « ij' S- "s lf , 'S' * Chien en peluche, 60 cm 25.- __^̂ _̂_l
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Cache-pot en terre cuite sur support en métal, 72 cm 25.- k̂ ^̂  k̂ ^

X k̂ ^̂  
Parure de lit, coton: 1 traversin 65 x 100 cm *t

Porte-bougies en métal, 6 bras 25.- (3 bougies jumelles 5.-) ^ *̂_e^̂  ^̂ «̂̂  ̂ ^̂ «̂̂  ̂ 1 duvet 160x210 cm. Parure à 2 pièces 25.-
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S À BOUDRY
dans un quartier de

_._ -'. villas résidentielles.
;"¦_ calme, vue, limite de
S: zone agricole

! VILLA DE 4/2 PIÈCES Q
"̂J contiguë. comprenant: T

~- _ vaste séjour avec cheminée, S
» cuisine séparée S
H parfaitement agencée,
n 3 chambres à coucher ,
i.-; 2 salles d'eau, sous-sol
m% excavé, garage, ''
m place de parc. ;
55 Nécessaire pour traiter: -̂
M Fj- 7 0  ooo. J
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________¦¦______¦- MEMBRE _¦_______________¦

UNPI

_¦ NEUCHÂTEL , rue du Chanet
B« À VENDRE

I VILLA DE HAUT STANDING
I situation exceptionnelle, vue pano-
I ramique sur le lac et les Alpes, près
I de la forêt et des terrains de sport.
I 4 chambres à coucher, salon, cuisi-
I ne agencée, lingerie, carnotzet avec
I cheminée, sauna, multiples dépen-
I dances, 2 grands balcons, garage
I double, jardin arborisé.

bj Prix Fr. 1.050.000.-.

 ̂
Tél. (038) 31 94 06. isow

^
ia

A vendre unité par unité au Val-de-
Ruz, de Coffrane à Dombresson

Un lot de villas
et appartements

de 2'/2 à 6 pièces, neufs ou à rafraî-
chir, â des prix super intéressants.
Soyez curieux 111
Tél. 038 / 24 77 40. 17186 . 122

A saisir en France
Profitez du change, des taux d'intérêts
et des prix actuels.
PROVENCE Fr.s. 170.000 -, bastide
6 lits, piscine-tennis.
EVIAN Fr.s. 200.000. - vil las
4-5 chambres, excellente rentabilité en
location.
Tél. (022) 738 22 22,
Fax (022) 732 55 63. 190493-122

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. 171667 122

Nous recherchons à

NEUCHÂTEL
(voire Littoral) 171823-122

Immeubles à
commercialiser en PPE

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

Tél. 038/24 57 31 *»

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

Iinmobilier^fpl
Pt-tA chaqua jour. Ai hm_. tu saratli DeUi lirut vt_ie de la parjticri _ 12 II

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 à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 171.62-122

JUi F. T H O R E NS  SA jél. 038 33 27 57
VJ_Ls? 2072 SAINT-BLAISE 171395 122

A VENDRE SUR LE L ITTORA L NEUCHÂ TELOIS

Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc, luxueuse à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin charme + vue 1,75 mio
Auvernier 9 pièces + dép. piscine vue exceptionnelle 2,2 mio
Hauterive Villas terrasses 5)4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XlXe 3 app. + jardin, pisc. couv., vue à discuter
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000 -
Marin Appartement Vh pièces proximité bus 320.000 -
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1.6 ha 2 mio
Lignières Maison individuelle 3 pièces poss. d'extension 250.000 -
Diesse Logement 150 m2 sur 3 niveaux luxueusement rénové 650.000.-

Nous avons d'outrés propositions à vous faire - Conlaclei-nous!

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

A vendre à la rue des Fahys à Neuchâ-
tel proche de la gare et des transports
publics.

spacieux appartement
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger, cuisine agencée,
cave, grand balcon et jardin d'hiver,
1 place de parc dans le garage collectif.
Fr. 320.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 1901S6-122

A vendre à Bevaix et Cortaillod.
situation tranquille, dans immeu-
bles de qualité.

Beaux
appartements

de 2%, 3% et 5Vi pièces très
bien agencés, notice à disposition.
Tél. 038/24 77 40. 190327.122

A vendre à l'est de Neuchâtel,
proche des transports publics

appartement
de 2% pièces

salle de bain, balcon, cave et place de
parc.
Libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 190157 122

À VENDRE
rue des Parcs à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces

Fonds propres nécessaires
Fr. 35.000.-.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 171932 122
sous chiffres 122-2362.

A vendre à Thielle-Wavre ,
situation tranquille,
blotties dans la nature

Deux villas contiguës
à 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. niées 122



Laguna Seca :
Sakata chute

imiwmmm^

Pe 
Grand Prix des Etats-Unis, anté-

pénultième manche du championnat
du monde sur route, n'a pas permis

le couronnement d'un nouveau champion
du monde. Le Japonais Kazuko Sakata
aurait pu décrocher la couronne des
125 cmc sur le circuit de Laguna Seca.
Une chute dès le 2me tour lui a fait
perdre toutes ses chances.

En 250 cmc, une première décision est
intervenue dans la course à la couronne
mondiale. Troisième l'an dernier, l'Italien
Loris Capirossi a chuté. La lutte pour le
titre va désormais se résumer à un duel
entre son compatriote Massimiliano
Biaggi et le Japonais Tadayuki Okada.

Les résultats
125 ccm: 1. Tsujimura (Jap), Honda,

45'21"102 (135,588 kmh); 2. Perugini (It),
Aprilia, à 0"974; 3. Oettl (AH), Aprilia, à
1"552. - Puis: 13. Petrucciani (S), Aprilia,
à 56" 158. CM (après 11 courses sur 13):
1. Sakata 208; 2. Tsujimura 168; 3. Ueda
164. - Puis: 10. Petrucciani 63.

250 ccm: 1. Romboni (It), Honda,
46'01"397 (142,824 kmh); 2. Biaggi (It),
Aprilia, à 1"433; 3. Tetsuya Harada (Jap),
Yamaha, à 1 "631. - Puis: 12. Suter (S),
Aprilia, à 45"154; 13. Bosshard (S),
Honda, à 46"499. CM (après 11 courses
sur 13): 1. Biaggi 189; 2. Okada 176; 3.
Capirossi 168. - Puis: 12. Suter 42; 17.
Bosshard 24.

500 ccm: 1. Cadalora (It), Yamaha,
46'31"414 (145,759 kmh); 2. Kocinski (EU),
Cagiva, à 7"896; 3. Doohan (Aus), Honda,
à 24"876. - Puis: 18. Haenggeli (S),
ROC-Yamaha. CM (après 11 courses sur
13): 1. Doohan (champion du monde) 272;
2. Schwantz 169; 3. Kocinski 140. - Puis:
25. Haenggeli 7. /si

Neuchâtel cinq sur cinq
ATHLETISME/ Match, intercantonal à Aarau

O

rganisé à l'occasion du 75me an-
niversaire de l'Association argo-
vienne d'athlétisme, le match in-

tercantonal d'Aarau a réuni 13 équi-
pes masculines et 14 autres féminines,
dimanche sur les bords de l'Aar. Princi-
pales absences à déplorer: les cantons
de Vaud, du Valais, de Saint-Gall el
du Tessin.

Dirigées par Claude Meisterhans, les
deux formations neuchâteloises se sont
très bien défendues face aux «gros
bras» de l'athlétisme helvétique que
sont les cantons de Berne, Zurich et
Argovie. Tant la sélection masculine
que la sélection féminine ont en effet
terminé au 5me rang.

Trois victoires individuelles ont pu
être fêtées dans le camp neuchâtelois.
A commencer par celle d'Olivier Ber-
ger, qui a pris le meilleur, au saut en
longueur, sur le champion de Suisse en
titre, le Bernois Simon Schranz (7 m 05
contre 6m93). Nathalie Ganguillet,
elle, s'est logiquement imposée tant au
lancer du poids (15m7ô) qu'au lancer
du disque (51 m 06) avant d'apporter
encore quelques points précieux à son
équipe au lancer du javelot (4me avec
40m78), une discipline dans laquelle
elle ne s'était plus alignée depuis huit
ans!

Disputé «entre les gouttes » et dans
une ambiance très sympathique, ce
match intercantonal a également per-
mis au relais masculin du 4 x 100 m,
composé de Heinz Burri, Patrick Bach-
mann, Olivier Berger et Pierre-Alain
Rickli, d'approcher le record neuchâte-
lois de la spécialité, détenu depuis
1 968 par l'Olympic La Chaux-de-
Fonds (42"46 contre 42"1). Le canton

JOANNE-CÉCILE SCHEIBLER - La
Chaux-de-Fonnière a amélioré son
record personnel sur 1500 mètres.

al- JE

de Berne, tant chez les messieurs que
chez les dames, l'a emporté au dé-
compte final.

Les résultats
Messieurs. — 100m: 3. P. Bachmann,

10"92. 200m: 5. P. Bachmann, 22"20.
400m: 13. C. Simonet, 52"92. 800m: 9. S.
Gumham, T59"40. 1500 m: 6. Y. Perroud,
4'00"10. 5000 m: 13. M.-H. Jaunin,
16'28"58. 110m haies: 11. F. Perrot,
1 6"88. 400m haies: 6. D. Juncker, 55"64.
Hauteur: 13. Y. Hulmann, 1 m80. Lon-

gueur: 1. O. Berger, 7m05. Percha: 5. Y.
Hulmann, 4m30. Poids: 2. C Moser,
15m 19. Disque: 8. C. Moser, 41 m32. Ja-
velot : 11. H. Burri, 45m84. 4 x 100m: 6.
Burri, Bachmann, Berger, Rickli, 42"46. Re-
lais olympique: 2. Juncker, Perroud, Bach-
mann, Rickli, 3'19"28. Classement final: 1.
Berne, 193,5 pts; 2. Argovie, 154; 3. Zu-
rich, 150; 4. Fribourg, 141 ,5; 5. Neuchâtel,
115; 6. Bâle-Ville, 112. 13 équipes clas-
sées.

Dames. - 100m: 3. C. Jouan, 12"32.
200m: 2. C. Jouan, 24"88. 400m: 11. J.
Haenni, 64"78. 800 m: 3. C. Jeannet,
2'13"50. 1500 m: 7. J.-C. Scheibler,
4'52"72. 3000m: I. Krâhenbuhl, aban-
don. 100m haies: 11. J. Haenni, 17"42.
400m haies: 9. F. Epitaux, 69"78. Hau-
teur: 11. N. Sébastien, 1 m45. Longueur:
10. G. Swedor, 5 m 16. Poids : 1. N. Gan-
guillet, 15m76. Disque: 1. N. Ganguillet,
51m06. Javelot: 4. N. Ganguillet,
40 m 78. 4 x 100m: 9. J. Haenni, N.
Sébastien, G. Swedor, C. Jouan, 51 "24.
Relais olympique: 13. J. Haenni, C. Jean-
net, C. Jouan, G. Swedor, 4'18"32. Clas-
sement final: 1. Berne, 169 pts; 2. Zurich,
163; 3. Argovie, 147; 4. Bâle-Ville, 123;
5. Neuchâtel, 109; 6. Schaffhouse, 101.
14 équipes classées, /al

En bref
¦ KARINE GERBER - Samedi à
Bulle, à l'occasion du match internatio-
nal Espoirs Suisse - Allemagne - An-
gleterre, Karine Gerber a remporté le
1500 m féminin. Le chrono de la
Chaux-de-Fonnière : 4'27"00, soit
plus de deux secondes de mieux que
l'ancien record neuchâtelois qui était
détenu par Karine Gerber elle-même
depuis l'an dernier. JE-

A l'eau, jeunesse!
j ^  hallenge Stefan Volery, top pre-

—̂ 
mière! C'est demain après-midi,
aux piscines du Nid-du-C^c, que

débutera cette nouvelle compétition,
réservée aux écoliers jusqu'à 12 ans.
Cette première manche sera ouverte à
tous les enfants nés en 1985 et plus
tard. Au programme: des courses de
25 mètres en nage libre, dès 14 heu-
res. Les 12 meilleures filles et les 12
meilleurs garçons seront qualifiés pour
la grande finale du 12 novembre au
terme de laquelle de nombreux prix
seront distribués.

Relevons que la participation à ce
Challenge Stefan Volery est gratuite,
que les ultimes inscriptions seront en-
registrées sur place dès 1 3 h 30 et
qu'une collation sera offerte à toutes
et à tous, /al

# Patronage «L'Express»

Comète-Peseux fait le plein et s'envole
FOOTBALL/ Championnat de llle ligue : on a joué la ôme jou rnée samedi et dimanche

Comete-Peseux - Fleurier
2-1 (1-0)

Buts: 1 ôme Manini 1-0; 67me Heiniger
2-0; 76me Mondain! 2-1.

Après la belle performance de la
semaine dernière contre Colombier, les
Subiéreux voulaient continuer leur che-
min. Dès les premiers échanges, Co-
mète s'installa dans le camp des visi-
teurs. C'est au bénéfice d'un beau mou-
vement de football (ouverture en pro-
fondeur, centre et reprise instantanée)
que Comète ouvrit le score par Manini.
Fleurier, solidaire dans l'effort avec la
volonté de revenir à la marque, ne tira
pas profit d'une erreur du gardien lo-
cal. Malgré cela, Comète contrôlait la
situation. En deuxième mi-temps, pas
de changement à l'horizon. A l'origine
et à la conclusion de la deuxième
réussite subiéreuse, Heiniger parve-
nait à effacer deux défenseurs et dé-
crochait un tir qui laissait au sol le
gardien de Fleurier. Les visiteurs ré-
duisirent la marque sur une hésitation
de la défense, /pg

Fleurier - Coffrane 1-5 (1-2)
Buts: 7me Orlando 0-1 ; 38me Charrère

1-1 ; 45me Duplain 1-2; 75me Narduzzi
1-3; 85me Grotta 1-4 ; 88me autogoal de
Rodrigues 1-5.

Les débuts de match se suivent et se
ressemblent. A la 7me minute, Coffrane
ouvrait la marque. C'est une mauvaise
habitude dont les Fleurisans feraient
bien de se départir. Le jeu s'équilibre,
Fleurier revient dans la partie et éga-
lise justement. Le dernier quart d'heure
de la première période est même à
l'avantage des joueurs locaux jusqu'au
couac de la 45me minute. Dès le début

de la seconde période, les Vallonniers
obtiennent un penalty dont la transfor-
mation est ratée. Ces deux événements
ne sont que le début d'une longue
descente aux enfers ponctuée par l'au-
togoal de Rodrigues en fin de partie.
Coffrane, sur l'ensemble du match, mé-
rite sa victoire de par son engagement
et sa vitalité, mais les Fleurisans, mani-
festement découragés, se sont fabri-
qués une défaite évitable, dont l'am-
pleur est imméritée, /re

Béroche-Gorgier I -
Colombier II 2-2 (1-0)

Buts : 31 me Lambert 1-0; 65me Santos
1-1 ; 71 me da Silva 2-1 ; 79me Santos
(pen.) 2-2.

Jouée sous une pluie fine, cette ren-
contre a été plaisante à suivre. Jusqu'à
la demi-heure, les deux antagonistes
ont fait jeu égal. Un corner de Maier
sur la tête de Lambert permit aux
locaux de prendre l'avantage. Jusqu'à
la pause, Béroche obligea Colombier à
se défendre. Les visiteurs revinrent sur
le terrain très décidés et le montrèrent
d'emblée. Une perte du ballon au mi-
lieu du terrain et c'était l'égalisation.
Puis, da Silva, de son camp, s'enfonça
dans la défense adverse et loba le
gardien. Un penalty généreusement
accordé anéantit les espoirs de victoire
bérochale. Finalement, au vu du dérou-
lement de la partie, le nul est équitable
et ne lèse personne, /jdp

Sonvilier - Etoile 1-6 (1-1)
Buts : 18me Guenin 0-1 ; 24me Favre

1-1 ; 57me Girard 1-2 ; 64me Gaudenzi
1-3 ; 68me Leimbruger 1-4 ; 79me Jolissaint
1-5 ; 88me Guenin 1-6.

Face à l'un des prétendants à l'as-

cension, Sonvilier n'avait pas la partie
facile. Lors de la première mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas Fait
long pour montrer leur supériorité. Les
actions fusaient de toutes parts et Son-
vilier a vite été mis dans ses petits
souliers. Un nul à l'heure du thé était un
maximum pour les Vallonniers. Après la
pause, Sonvilier a perdu sa discipline
défensive et Etoile en a profité pour
prendre l'avantage puis le large. Dès
lors, les carottes étaient définitivement
cuites, /rob

Centre Portugais - Cornaux
4-3 (1-2)

Buts: 20me Fontana 0-1 ; 24me Fontana
0-2; 44me Garcia 1-2; 46me Rui Fernan-
des 2-2; 50me Alfacinha 3-2; 60me Gran-
dinetti 3-3; 88me Antonio Louro 4-3.

Dimanche matin, à Coffrane, les
spectateurs ont pu assister à une ren-
contre très disputée jusque dans les
ultimes secondes. Menés 2-0 à la demi-
heure, les Portugais se sont réveillés
par la suite... pour mener au score dès
la 50me minute. Cornaux put cepen-
dant égaliser dix minutes plus tard,
grâce à une réussite discutable car
sans doute entachée d'un hors-jeu.
Deux minutes avant la fin du match,
Centre Portugais pouvait toutefois mar-
quer à nouveau et remporter la totalité
de l'enjeu, /md

Bôle II - Floria 3-0 (1-0)
Buts: 29me Petrucelli 1-0; 55me Durini

2-0; 93me Constantin 3-0.
Cela devenait impératif pour la se-

conde garniture bâloise. il fallait rem-
porter à tout prix une victoire pour
recoller quelque peu au classement. La
première mi-temps s'est déroulée sur un

rythme vif et alerte, sans que les deux
portiers ne soient toutefois très sollici-
tés. Le match était équilibré, mais c'est
Bôle qui put prendre l'avantage à la
demi-heure, par l'opportuniste Petru-
celli. Un but «bizarre», puisque même
l'arbitre dut contrôler si le ballon étail
bien au fond des filets! En seconde
période, Floria pressa son adversaire
pour revenir au score; les visiteurs tou-
chèrent même par deux fois les mon-
tants du gardien Egger, en l'occurrence
en état de grâce. C'est pourtant Bôle
qui put inscrire le 2me but, suite à un
corner bien repris de la tête par Durini.
Floria continua cependant d'y croire,
mais c'est encore Bôle qui frappa par
l'entremise de Constantin, qui scella le
score final à 3-0 dans les arrêts de jeu.
Une défaite sévère pour Floria, mais
victoire méritée pour Bôle qui eut enfin
la chance qu'il n'avait pas connue jus-
qu'ici, /tg

¦ CYCLISME - Alain Vandenboss-
che (29 ans), champion de Belgique
sur route 1993, a signé un contrat
d'un an avec WordPerfect, /si

¦ HIPPISME - Le Zurichois Urs
Sommer, 44 ans, a terminé 2me du
championnat d'Europe des drivers
amateurs, qui s'est déroulée le
week-end dernier en Slovénie, /hip

¦ CYCLISME - Le Français Laurent
Jalabert a remporté au sprint la 5e
étape du Tour de Catalogne courue sur
188 km, entre Caldes de Bois et Lerida.
Au classement général, Claudio Chiap-
pucci reste premier devant Pedro Del-
gado et Fernando Escartin. Alex Zùlle
est 25me et Beat Zberg 35 m». /si

Aujourd'hui
Prix Quinte + , ce soir (21 h 45) à Vin-
cennes. 3me course, attelé, 2200 mè-
tres. Les partants :

1. Verseau du Pont, J.-Y. Rayon
2. Verseau du But, P. Levesque
3. Vanderlov, L Coubard
4. Udo de Taloney, B. Piton
5. Vedidole, N. Roussel
6. Valeova, J. Raffin
7. Van Goth Rapide, G. Gallard
8. Viking Tilly, D. Bethouart
9. Uteuil, P. Hawas

10. Valse des Landes, J.-A. Fribault
11. Vent des Friches, B. Oger
12. Urigo, A. Sionneau
13. Vedite, P. Billon
14. Uncle Jim, A. Chavatte
15. Va Loyd, A. Laurent
16. Vigan Gede, Ch. Bezier, 2225 m
17. Une de Brion, Ch. Bazire, 2225 m
18. Ut du Rieux, J.-P. Bizoux, 2225 m
19. Ubu la Garenne, M. Lenoir, 2225 m
20. Volcan du Chêne, J.-L Bigeon, 2225 m.

EExrsEsa vous propose :

13 - 1 5 - 1 7 - 2 0 - 1 - 8 - 6 - 3
Le 313 , 10.- gp.

2 sur 4: 13 - 15

On a saute
sur le Doubs !

Accalmie dimandie pour les 160
participants de la manche franco-
suisse du championnat des Courses
neuchâteloises 1994, appelée
«Saut-du-Doubs sans frontière». Au-
cune difficulté à franchir le fleuve et,
à nouveau, parfaite co-organisation
du CC La Chaux-de-Fonds et du
VALMA de Morteau.

Un regret: l'absence des ténors
neuchâtelois, côté masculin. Heureu-
sement, nos meilleures dames étaient
présentes. Ainsi Dora Jakob, et ceci
même au lendemain de Nods-Chas-
seral! Corinne Isler-Ducommun ne
s'est pas fait faute de vaincre à
nouveau très nettement, la Française
Allemandet, gagnante l'an dernier ,
lui concédant plus de 6 minutes!

Dames: 1. C Isler-Ducommun (La Ci-
bourg) 1 h27'53"; 2. C Allemandet (Mor-
teau) 1 h34'09"; 3. D. Jakob (Cormondrè-
che) lh34'59". Dames-vétérans: 1. M
Deraze (Doubs) lh43'01"; 2. J. Montan-
don (CC La Chaux-de-Fonds) 1h44'24";
3. Ryser (Morteau) 1 h54'25". Juniors: 1.
S. Jaquet (France) et P. défaille (Mor-
teau) 1 h36'32". Hommes: 1. J.-C Mon-
genot (ASPTT Besançon) 1 h!7'08"; 2. M.
Maire (France) lhlT'W; 3. P. Lambert
(Morteau) 1 h!7'50. - Puis: 14. P. Nuss-
baum (Gorgier) lh24'24". Vétérans: 1.
B. Baudoin (Morteau) 1 h23'18"; 2. T. Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) lh27,51"; 3. M.
Potion (Morteau) 1 h27'53".

Demain à La Charrière
Après le 5000m de Colombier en

juin dernier, un 10.000 m sur piste
comptant pour le championnat des
Courses neuchâteloises 1994 attend
les intéressés au stade de La Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds, demain
à 18h30. Il est prévu de faire courir
les participants en deux groupes:
l'un pour les plus rapides (45 minutes
environ), l'autre pour les plus lents.

Samedi a Gais
Pour la première fois de son exis-

tence, le championnat cantonal hors
stade sortira du territoire neudiâte-
lois, samedi à l'occasion de la 1 Orne
«Galser Mooslauf». Chaque classé
recevra un T-shirt. Premier départ à
13 h 50 pour les jeunes des deux
sexes (6,9km). L'ultime départ sera
donné à 16 h 05 aux huit catégories
d'adultes pour environ 13 km à par-
courir trois fois sur une même boucle.
Les dernières inscriptions seront pri-
ses à la salle de gymnastique jus-
qu'à 30 minutes précédant le dé-
part concerné. Nombceux prix en
nature et un billet de 100 francs à
l'auteur d'un nouveau record. Rensei-
gnements: Thomas Tanner, tél. (032)
8341 16, de 19h à 20 heures.

0 A. F.

Dernière grande épreuve de la sai-
son, la Coupe du Monde, qui a con-
firmé la montée de l'athlétisme afri-
cain avec une victoire chez les hommes
et une 4me place chez les femmes, a
été marquée par la catastrophique
sortie des Etats-Unis.

Sixième chez les hommes, dernier
chez les femmes, l'athlétisme améri-
cain, qu! fait (encore) référence, a subi
un camouflet unique dans son histoire.
Comment le pays qui compte dans ses
rangs tant d'éléments de valeur a-t-il
pu aligner notamment des coureurs de
400m haies à 53"58 et de 100m à

1 0"63, être dans l'impossibilité de
présenter un relais 4 x 400 m et
totaliser dix dernières places?

Parce que la fédération ne contrôle
plus depuis longtemps ses vedettes,
qui optent pour les épreuves r̂émuné-
ratrices ou pour l'augmentation de
leur valeur marchande, aux Jeux
olympiques et championnats du
monde!

A tel point que la question était
posée: doit-on maintenir une place
d'office aux Etats-Unis dans cette
épreuve? Pour les plus sévères, non.
Le président de la Fédération interna-

tionale, Primo Nebiolo, est plus
nuancé. — Il y a effectivement un
problème avec les Etats-Unis, a estimé
le président de l'IAAF. Si ce genre de
situation se renouvelle, nous pourrions
être amenés à changer les choses.
Mais nous maintiendrons cette
épreuve, car elle apporte encore une
bouffée d'air frais dans notre sport,
avec ou sans les champions améri-
cains.

Tout en laissant la fédération améri-
caine balayer devant sa porte, Primo
Nebiolo a précisé que son Conseil al-
lait réfléchir sur le problème, /s!

Les Etats-Unis sur la sellette

¦ ______________
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f À LOUER POUR DATE A CONVENIR

CZjtl
À CORTAILLOD:
- dans l'immeuble Baume 18. appartements d'1 piàce non

meublée et de 2 pièces, avec cuisines et bains-W. -C.

À NEUCHÂTEL:
- dans l'immeuble Maillefer 39, appartement de 2 piàces

avec cuisine et bains-W. -C.

À COLOMBIER :
- dans l'immeuble Battieux 16. appartement de 2 piàces avec

cuisine agencée, bains-W. -C., balcon..
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser è:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. Léopold-Ropb.rt 12
2300 La Chaui-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 190313 128

_ M_ M8«_ _  >^UNPI A h

A À REMETTRE
&S au cœur de la zone piétonne

I JOLI PETIT INSTITUT
| DE BEAUTÉ
I comprenant 2 cabines spacieuses, 1 petite récep-
I tion, 1 vitrine.
I Le tout très bien agencé. 1-0183-1S2

njj Pour de plus amples renseignements,
Si téléphoner au (038) 21 20 31 ou 51 43 09.

I DYNACTIF S.A. le H° 1
POUR VENDRE
OU ACHETER

UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE
ou rechercher un partenaire...

Tél. 038/33 05 33 18048*162

] ¦ MARIAGES

Des centaines
de dames,
messieurs
souhaitent amitié,
rencontres I
Tél . (021)
923 63 09.1-OMi IM

Mouvement Chrétien des Retraités
Vie Montante

Au amis de notre mouvement
et aux retraités de nos Paroisses.

Notre mouvement célèbre cette année son 30* anniversaire
en Suisse romande.
Le canton de Neuchâtel, avec ses 10 groupes paroissiaux
et inter-paroissiaux, vous invite à la fête :

Le mardi 20 septembre 1994 de
14 h 30 à 17 h 30 à Neuchâtel.

AU PROGRAMME:
- une liturgie œcuménique célébrée par l'abbé Duruz

et le pasteur Beljean à l'église Notre-Dame de
Neuchâtel dès 14 h 30.

- suivie d'un moment de partage, dans la salle du Faubourg
de l'Hôpital, avec Madame Yvonne Collaud, présidente
romande et Monsieur l'abbé Jean-Marie Patois, conseiller
spirituel romand.

- un temps d'amitié autour d'une tasse de thé, agrémenté
par des chants accompagnés à la guitare.

Nous serions heureux de votre présence, signe de votre
intérêt et de votre amitié.
Dans cette attente, nous vous envoyons nos meilleurs
messages. 171696 -156

«Mec 'o ̂ ° Regimmob S.A.
*ï <*i*° Ruelle W.-Mayor 2
" 2000 Neuchâtel

,71701-1» Tél. 038/24 79 24
¦̂n̂ ^̂^ n— MEMBRE ___________________

I IIMPI

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPR££&

I BMW 635 CSi
2.83, gris met, 79 000 km

Fr. 14 500.-

Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
032 25 91 15
Ouvert les samedis 190459-142

J ACHÈTE
1 au meilleur prix

VÉHICULES
bus. voitures,
camionnettes
kilométrage, état sans
importance. Paiement
comptant.
Tôl. (077) 23 07 71.

190375-142

M M0T0 SÏÏÏÏP
189700-142 '

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189048-142

I A louer pour fin septembre à la
¦ rue de la Dîme avec vue sur le
I lac

1 SPACIEUX VA PIÈCES
1 AVEC BALCON
I avec tout confort et cuisine agen-

 ̂
cée, 2 salles d'eau.

J Loyer dès Fr. 1350.- + charges,
fil Place de garage Fr. 90.-.
H Etude Ribaux von Kessel,
I avocats et notaire,

H Promenade-Noire 6 171768-126
I Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

r-nW— \
I A louer tout de suite ou à convenir à l
| proximité immédiate du lac |
| Appartements neufs quartier f
I S « Rouges-Terres » jj

4% pièces
duplex , balcon, jardin privatif.

3% pièces
terrasse, vue sur le lac.

2% pièces
2 pièces
1 pièce

jardin privatif.
Pour visiter : 171530 126

m RÉGIE IMMOBILIERE <m

f MULLEK&CHRîSTÉ\
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
I Tel 038/24 4240 |I _ MEMBRE_ ilb imipi ff

a-,ec 
0fce- _, *

a.8 «̂ P Regimmob S.A. '

*v Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

,7,278-126 Tél. 038/24 79 24
________________________¦ - MEMBRE _____________¦_¦__-¦

UIMPi

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. 56025126

™ A LOUER 171700-126 2,

B À MARIN S
Uj Rue de la Gare ¦
« entrée à convenir «

¦3% PIÈCES ¦
M séjour avec cheminée et ï
—- balcon, cuisine agencée, S
Sa salle de bains. ¦

B Fr. 1465 - + charges. M

A COLOMBIER
pour date à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1290.- + charges. 171391-126

UNPI __
UNION NEUCHATELOISE HBH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A LOUER
à Montet-Cudrafin

dans un petit immeuble de
9 logements avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
4V_ pièces 95 m2 dès Fr. 1293.-
+ charges.
Entrée : tout de suite
ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfi-
ce de l'AIDE FÉDÉRALE.
Abaissement mensuel supplé-
mentaire possible de Fr. 172.-
pour les personnes remplis-
sant les conditions. 190022-128
Pour tous renseignements :

_ _ _M m IrilTr' WBIHH

¦ 

Serrières 189772-126
A louer pour date à convenir '
local administratif
surface : 170 m2.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler

' ' TRANSPLAN AG
. 1 ~ 1 Uegenschaftenverwalti/ng
,' J I 1 Tel. 031 301 07 54 / Fax 031 301 09 03
1—" ¦—¦ U_ nggasssira.se 54, 3000 Bern 9

Bl VILLE
t̂igP DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PURLICS
rue Charles-Knapp

En accord avec la Direction de la police,
les Travaux publics procéderont à la pose
d'un tapis bitumineux
mardi 13 et mercredi 14 septembre
1994
De 7 h à 17 h, la rue sera totalement
fermée à la circulation.
Ces travaux pourront être reportés de jour
en jour, selon les conditions météorologi-
ques.
Nous remercions, par avance, les usagers
et les bordiers de leur compréhension et
du respect de la signalisation provisoire
qui sera mise en place.

LA DIRECTION DES
171973-120 TRAVAUX PUBLICS

A LOUER
La Coudre, Neuchâtel

Rue des Cerisiers 32-34

Appartement de 3 pièces
4* étage, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1170.-, charges

comprises. Libre tout de suite.

Appartement de 1 pièce
4' étage, entièrement rénové, avec

magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 655.-, charges comprises.

Libre le 1" novembre 1994.

Vy-d*Etra 46

Appartement de 3 pièces
1 " étage, entièrement rénové. f

Loyer: Fr. 1070.-, charges
comprises. Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. i89849-i26

IL Patria
Assurances 

__ «"<* ,«ï_XO @2

P ĉ «\>° vA.ê \

„_ >=£N i »\° i
?° rJ.  ̂ Regimmob S.A.
<<* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

_¦________________ MEMBRE ____________________

UNPI

171221-126 î

3 AO6 "\tfe% &v
Ĝ w-cPic. ' Regimmob S_A.
yjâ y  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
«• 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
___________________ MEMBRE ___________________

UNPI

171704-126 ¦ H I i . I TlTtîl TT-K

À LOUER1 
tout de suite
Chemin des Seules à Colombier

\ dans immeuble neuf.

j Nous vous offrons en locations de beaux et

î spacieux appartements

4^ pièces 112 m2 dès Fr. 1780.-
+ charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

: Places de parc extérieures Fr. 30.- \
. FIDIMMOB IL NEUCHÂTEL

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

La Chaux-de-Fonds,
à deux pas de la gare,
à l'avenue Léopold-
Robert, nous louons
pour date à convenir

locaux
commerciaux
au 3' et 4' étages,
ascenseur.

IHHOTEST S.A.
Bienne.
Téléphone
(032)2250 24.

189554-126

A louer
ou à vendre
près de l'autoroute
à l'est de Neuchâtel

locaux
industriels

environ 300 m2,
avec rampe de
chargement. fHauteur 4 mètres.
Ecrire à L
L'EXPRESS
sous chiffres
126-2363
2001 Neuchâtel.

y 171933-121/

A louer

Petite maison
campagnarde

à 10 km de
Neuchâtel, dans

Vallon de Serroue,
près Montmollin.

2 chambres
mansardées,

1 grand living avec
cheminée,

chauffage au
mazout et cuisinière -

â bois dans la
cuisine, salle d'eau,

W.-C, terrasse,
calme.

Prix très
avantageux.

Tél. 038/25 13 32
20 h-21 h.

129446-126

I___.M_er.gl
Pwtt cingla _ _•. du iurdl «j umrtl DeUi: l'avwt Teille da U p__tc_ - 12 h

A louer à Nods/BE, au pied du
Chasserai

superbes
appartements

dans ferme rénovée, de 114 à 5 pièces,
cuisine agencée. 1 ou 2 salles d'eau,
cave, galetas, buanderie équipée, place
de parc, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 190158-126

A louer à La Coudre pour début 1995 ,

SURFACE
COMMERCIALE

DE 150 m2
accessible avec véhicules légers, à
l'usage de commerce ou industrie non
bruyante.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6 170916-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.



Le bronze pour Giroud
TIR À L'ARC/ Championnats de Suisse

D

imanche, à l'occasion du cham-
pionnat de Suisse FITA, 160 ar-
chers de tout le pays étaient

réunis sur les terrains de Planeyse, à
Colombier.

Si le soleil fut de la partie toute la
matinée ou presque, la pluie vint hélas
gâcher une partie de l'après-midi.
Mais chacun put apprécier l'organisa-
tion sans faille alliée à l'esprit sportif
qui régna. Et, tant pour les organisa-
teurs que pour les archers, cette jour-
née fut une parfaite réussite.

Bien que la FITA ne soit pas sa
spécialité, Dominique Giroud, du Tell-
club Neuchâtel, a remporté la mé-
daille de bronze, derrière les spécia-
listes de la discipline Gianni Novello
et Simon Fankhauser. Gianni Novello,
en même temps que le titre, a signé un
nouveau record de Suisse à 30 mètres
avec 346 points sur 360. Maurice
Antoine, du Tell-club, s'est adjugé la
lOme place. Quant à Christian Hum-
bert, il a terminé 22me. Tous trois
(Giroud, Novello et Humbert) ont pris
la 3me place au classement par équi-
pes dans cette catégorie «com-
pound ».

Chez les cadets, deux Neuchâtelois
se sont distingués: Matthieu Seilaz a
terminé vice-champion de Suisse et
Cyril Grandguillaume a pris la 3me
place derrière le Saint-Gallois David
Manser.

Deux Neuchâtelois sont cependant
rentrés déçus: Sydney Perrin, 12me,
chez les vétérans, et Michèle Griffon,
8me chez les dames, qui tous deux
tablaient sur plus de réussite. Il faut
croire que ce n'était pas leur jour.

Les résultats
Compound hommes: 1. G. Novello,

Lausanne, 1305 pts; 2. S. Fankhauser, So-
leure, 1296; 3. D. Giroud, TCNS, 1280; 4.
M. Turrian, Lausanne, 1274. — Pois : M.
Antoine, TCNS, 1256; 22. C. Humbert,
TCN, 1221.

Compound dames: 1. Sylviane Lambe-
let, Schwarzsee, 1278 pts; 2. M. Von

BON BRAS, BON ŒIL - Ils étaient
160, jeunes et moins jeunes, diman-
che à Colombier. ptr- __¦

Dach, Langnau, 1265 ; 3. C. Ogay, Col-
lombey, 1253. — Puis: 7. C. Ducommun,
La Chaux-de-Fonds, 1210; 8. M. Griffon,
TCNS, 1197.

Compound cadets : 1. D. Manser, Saint-
Gall, 1307 pts; 2. M. Seilaz, TCNS, 1262;
3. C. Granguillaume, TCNS, 1156. —
Puis: 5. T. Sencic, La Chaux-de-Fonds,
1061.

Compound juniors : 1. Julien Von Kae-
nel, La Chaux-de-Fonds, 1253 pts; 2. P.
Hofer, Spreitenbach, 1242; 3. A. Uldry,
Lausanne, 1141.

Hommes «Olympique»: 1. Alain Da-
niel, Lausanne, 1269 pts; 2. U. Walter,
Dubendorf, 1267; 3. S. Ebener, Genève,
1253.

Dames «Olympique:: 1. S. Dugon,
Lausanne, 1217 pts; 2. K. Turrian, Lau-
sanne, 1150; 3. A. Marioni, Juventas,
1138.

Compound vétérans hommes: 1. H.
Blàttler, Spreitenbach, 1216 pts; 2. W.
Dubouloz, Genève, 1212 ; 3. È. Berchten,
Thoune, 1201. M-

Regain de forme pour le cousin
HIPPISME/ Concours officiel du Mont- Cornu

P

our leur 21 me concours officiel,
les organisateurs du Mont-Cornu

. espéraient la complicité d'une
météo agréable. Hélas! durant tout
le week-end, ce fut la grisaille. Cela
n'a pas empêché le bon déroulement
des onze épreuves au programme
de cette sympathique rencontre au
milieu des pâturages.

Samedi, c'était les nationaux qui
prenaient part aux épreuves les plus
attractives. En remportant la chasse
de la catégorie «Ml » avec son ale-
zane de neuf ans «Playback II», Na-
tascha Schurch, de Tramelan, s'est
rappelée aux bons souvenirs des
spectateurs. Fils de l'ancien interna-
tional, Kurt Blickenstorfer a démontré
qu'il avait de qui tenir. Le cavalier
de Champion, deuxième et qua-
trième avec «Mr. Paganin!» et l'indi-
gène «Padeloup CH» dans
l'épreuve de maniabilité, s'est encore
classé aux 1 er et 3me rangs avec
ces mêmes chevaux, dans l'épreuve
prévue avec un barrage. Inscrit de
dernière minute, le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger a pris la 5me place
avec «Révolution». Avec les perfor-
mances de Pierre-Yves Greffier, de
Valangin, et Virginie Bonnet, de La
Chaux-de-Fonds, l'honneur des cava-
liers neuchâtelois était sauf.

La concurrence n'était pas moins
importante en catégorie régionale,
particulièrement au Grand Prix, clou
de la manifestation, dimanche après-
midi. Trente-trois chevaux se présen-
taient au départ. Dix vinrent à bout
sans pénalité de la première man-
che. Patrick Schneider (26), de Fenin,
le cousin aîné de Laurence et Phi-
lippe, fut le premier à signer le dou-
ble «clear-round» dans la seconde
manche sur la selle «Contrast», un
étalon de 10 ans. En regain de
forme après avoir été soigné par un
ostéopathe, son second cheval,
«Down-Jones», cet irlandais habitué

aux places d'honneur fut quant à lui
le 6me cheval à réaliser le double
sans-faute.

Un barrage avec 7 participants
allait désigner le vainqueur de ce
«Grand-Prix» suivi par une belle as-
sistance. Avec son tempérament de
gagneur des grands jours, Patrick
Schneider tourna au plus près lors
des conversions et ne se laissa jamais
impressionner par la hauteur des
obstacles. Ce fut là un superbe par-
cours sans faute et, cette fois-ci, la
barre était placée haute pour le Fri-
bourgeois Adrian Klaus, également
qualifié avec son «Narcos». Très ra-
pide lui aussi, il termina dans la fou-
lée la dernière ligne droite mais
«Narcos» fit trébucher le dernier
obstacle! La victoire revint donc logi-
quement au cavalier du Val-de-Ruz
qui se classa encore au 4me rang
grâce à «Dow-Jones». C'est des plus
réjouissants, tout comme les bons
classements obtenus par l'athlète
chaux-de-fonnière Karine ¦ Gerber
avec «Toffifee» ou par Stéphanie
Bernhard, toujours aussi fidèlement
associée à son «Astérix IV».

O R. N.
Résultats

Samedi. - Catégorie «R2» barème
«A» au chrono: 1. Othello de l'Etoile
CH, Laurent Borioli (Bevaix); 2. St y lma-
ker , Eddy Schopfer (La Chaux-du-Milieu)
0 pt 88"15; 3. Libertine, Aline Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 4 pts 80"69. - Caté-
gorie «R2» barème «A» avec un bar-
rage au chrono: 1. Balade aux Ruettes,
Caroline Aerni (Onnens) 0/0 pt 45"02;
2. Rimbaucd II CH, Patrick Schneider (Fe-
nin) 0/4 pts 39"32; 3. Onyx VII, Joris
Engisch (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
39"55. - Catégorie «Ml » barème
«Oi: 1. Playback II, Natascha Schurch
(Tramelan) 56"91 ; 2. Mr. Paganini, Kurt
Blikenstofer (Champion) 62"06; 3. Kreq,
Pierre-Yves Grether (Bussy-sur-Valangin)
65"88. — Catégorie «Ml » barème
«A» avec un barrage au chrono: 1.

Mr. Paganini, Kurt Blickenstorfer (Cham-
pion) 0/0 pt 37"16; 2. Wizzard, Vi-
viane Auberson (Saignelégier) 0/0 pt
37"56; 3. Padeloup CH, Kurt Blickenstor-
fer (Champion) 0/8 pts 40"89. - Caté-
gorie «R3» barème «C»: 1. Narcos,
Adrian Klaus (Guin) 61"09; 2. Contrast,
Patrick Schneider (Fenin) 65"90; 3. Kon-
dino, Caroline Aerni (Onnens) 69"41. —
Catégorie «R3» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Narcos, Adrian
Klaus (Guin) 0/0 pt 40"00; 2. Pandora,
Nicole Etter (Bevaix) 0/0 43"19; 3. Gol-
den Flash, Francis Oppliger (La Chaux-
de-Fonds) 0/4 pts 40"57.

Dimanche. - Catégorie «RI » ba-
rème «A» au chrono: 1. Vilma de Plan-
che, Gérard Béguin (Les Hauts-Gene-
veys) 0 pt 46"56; 2. Great Melody,
Paul-Henri Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 47"01 ; 3. Vicky de Baussy, Eric Op-
pliger (Le Locle) 0 pt 48"91. - Catégo-
rie «RI » barème «A» avec un bar-
rage au chrono: 1. Lorta CH, Evelyne
Jeanneret (La Brévine) 0/0 pt 38"79; 2.
Artic Clover, Annick Engisch (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 40"64; 3. Atico V,
André Matile (La Sagne) 0/4pts 41 "85.
— Catégorie «Libre» barème «A»
sans chrono avec note de style: 1.
Merry IV CH, Rachel Christinat (Neuchâ-
tel) 0-86 pts; 2. Diamond V, Noémi Hal-
denwang, (Les Geneveys-sur-Coffrane)
0-84 pts; 3. Chanel de Cornu CH, Cindy
Luthi (Le Mont-Cornu) 0-80 pts. - Caté-
gorie «Libre » barème A avec 1 bar-
rage au chrono: 1. Darlou, Marie Bru-
ning (Saignelégier) 0/0 pt 30"54; 2. ex
aequo: Casanova VIII, Micaël Halden-
wang (Les Geneveys-sur-Coffrane) et Hi-
ralda, Caroline de Rham (Vandoeuvres)
0/0 31 "01. - «Grand-Prix » Catégorie
«R3» barème «A» en deux manches
avec 1 barrage au chrono: 1. Contrast,
Patrick Schneider (Fenin) 0/0/0 36"37;
2. Narcos, Adrian Klaus (Guin) 0/0/4 pts
34"31 ; 3. Sienetta, Sascha Klaus (Guin)
00/4 pts 37"73; 4. Dow Jones, Patrick
Schneider (Fenin) 0/0/4 pts 39"24. 5.
Toffifee, Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/8pts 40"28; Puis: 6. Astérix
IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
0/0/8 pts 40"92; 7. Gaelic, Pierre-An-
dré Bornand (Fenin) 0/4 pts 108'74. /rn
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JJ À NEUCHÂTEL m

5 STUDIOS S
il Dès Fr. 410.- M
j | |  + charges. WZ

1̂ Z__________3 _________7

171923-126 ¦ M I i |VTT T T^TT__-.
Â LOUER J 31 ¦ JIMIM Kl : 11M
ClOS-BrOChet __________________________ »É_l_ lé_k________________ l
immédiatement ou pour date
â convenir

appartement de 4 pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, cheminée de salon, i

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER A FLEURIER
Tout de suite ou date à convenir

appartement
centre localité, 4" étage, vue, vaste

séjour, cuisine agencée, 3 chambres,
salles d'eau, cave. Rénové.

Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.
1" octobre

appartement
centre localité, 1" étage, hall, cuisine,

salle d'eau/W. -C. séjour,
1 chambre à coucher, cave.

Fr. 600.- + charges Fr. 100.-.
Tél. (038) 31 50 22
Fiduciaire F. Anker

2034 Peseux. 190483-126

À LOUER l-ll _ . l ._ l_ _ l ' _ :_ l 1
immédiatement ou pour date à
convenir
â la rue Louis-Favre

appartement
de 3% pièces

cuisine non agencée, salle de bains

STUDIO
non meublé. 171922-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER

à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.

190021-126
Pour tous renseignements :

%#+1̂ ^'1 r|V t' ' [fflyB

/IIII ÎIIIM
5 À LOUER 171830-126 

g

§ À NEUCHÂTEL 
*

¦ 
Rue Pertuis-du-Sault 48 M
pour entrée à convenir MB

3 MAISON MITOYENNE I
¦I DE 4)4 PIÈCES m
j EN TRIPLEX ¦

'-'- ¦ cuisine habitable parpfaite- I
j y.'": ment agencée, séjour avec Ejfî_ cheminée, 2 salles d'eau, Z
bl; 3 chambres. Itl
mt Fr. 1950.- + charges. j m

__. * _ I ' j ISIS _ *\ 'ITJ
À LOUER IJl'ili.li.t'i H'
immédiatement ou pour date à
convenir
à l'Ecluse

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
__ MBM PM1 MM

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel

Charmettes 13, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Grand-Rue, Peseux
Numa-Droz 10, Neuchâtel

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 171392-126

A louer â Serrières, pour le 1" octobre
1994

appartement 4% pièces
Fr. 1100.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 98 89. 190497.12e

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23 .

4% pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1725.- charges comprises.
Possibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements: 190132.126

NEUCHÂTEL
chemin de la Perrière 1, à louer

joli appartement de

1 pièce au 2e étage
Libre dès le 1 " octobre 1994.
Loyer : Fr. 570.- + charges.
Pour tout renseignement :
Régie GÉRALD ROSSET S.A.
Tél. (021 ) 626 29 33. 190437 12e

r 1
Neuchâtel, dans jardin

• PAVILLON
DE STYLE

2 pièces, hall, cuisinette, douche.
Fr. 1310.- + charges.

^Tél. 24 06 07. 171726-126 >

A louer dans ancienne maison
à Neuchâtel, quartier Parcs - la Côte,

dès le 1" octobre 1994

4 PIÈCES
entièrement rénové avec véranda, chemi-
née, cuisine semi-agencée, cave, galetas,
tout confort. Place de parc à disposition.
Ecrire â L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-4183. 129272-126

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.
y Loyer dès Fr. 1450.-
_ + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 171759 126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

<- .. Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
171218 126 Tél. 038/24 79 24

¦________________________________ ________¦_ MEMBRE ____________________

UNPI

À LOUER

surface commerciale
de 460 m2

Divisibles au gré du preneur.
Places de parc et quai de dé-
chargement, Fr. 120/m .
Pour renseignement et visite :
(037) 82 1212 (int. 16). tgogT-igeÀ LOUER 17,39°',5

J
À NEUCHÂTEL »
Verger-Rond ¦¦

¦ VA PIÈCES 188 m2 S
luxueusement aménagé, "~

yy cuisine parfaitement ™
agencée, 4 chambres à .'

y coucher, séjour avec î?rr_
- cheminée et balcon, ™

bureau. _____

''-:. Place de parc «
dans garage |™

i collectif. ™
Conditions . S
attractives. ~

17177012 6 I J I •_. I _ _ _ _ _ _ ïj^_ti
À LOUER B___U__Ë_______1_I
centre ville ;

appartement de
5 pièces en duplex
agencement moderne, terrasse,
ascenseur. (,
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Venus au monde pour servir aux petites faims de la
nouvelle cuisine, les mini-légumes ont dépassé le sta
de de la mode; aujourd'hui, toutes les catégories de
légumes ont leur équivalent dans la cour des petits.

Des 

mini-légumes
constituent une
grande nouveauté
dans l'histoire de la
culture des plantes
par l'homme qui
ne cessait jusque-là
de travailler à partir

des plantes sauvages à produire des lé-
gumes et des fruits toujours plus gros,
que ce soit pour transformer la mince
racine de la carotte sauvage en la
«monstrueuse de Carentan» ou des pe-
tites inflorescences du chou spontané
du littoral en énormes choux-fleurs.

C'est il y a une quinzaine d'années
que des restaurateurs désireux de
créer une «nouvelle cuisine» - minia-
ture à tous points de vue... - ont sou-
haité pouvoir se procurer, surtout par
souci d'esthétisme, des légumes qui,
entiers, ne rempliraient qu'une partie
de l'assiette. Aujourd'hui, une quaran-
taine de mini-légumes divers sont pro-
posés par des producteurs spécialisés.

Un autre mode de culture
Pour réduire la taille des légumes,

une multitude de techniques ont été

mises au point loin des laboratoires. En
effet, rares sont les espèces qui sont
modifiées génétiquement. On a le plus
souvent recours à des souches an-
ciennes qui donnent «naturellement»
de plus petits produits. La plupart de
ces légumes sont obtenus par modifi-
cation du mode de culture: on cultive
plus serré, on travaille sur le climat, la
date de la cueillette ou la maturité. On
a également redécouvert des variétés
jugées inintéressantes pendant des an-
nées car trop peu productives, telles la
tomate-cerise, la tomate-poire ou l'au-
bergine-œuf.

Les mini-légumes sont restés long-
temps cantonnés aux circuits de res-
tauration de luxe. Grâce à une poli-
tique commerciale agressive, on les
trouve désormais dans tous les cir-
cuits de distribution. Ils sont origi-
naires de Bretagne, premier produc-
teur et pionnière en la matière, mais
d'autres zones de culture sont dissé-
minées dans toute la France. La récol-
te se fait au fur et à mesure des be-
soins car ce type de produit est très
fragile et ne se conserve pas. Les prix
sont élevés mais stables pendant toute
l'année.

TOMATE-CERISE - Naturellement rikiki, cette variété a, elle aussi, bénéficié de la vogue de la nouvelle cuisine pour
gagner le deSSUS des étals. Photomontage Pascal lissier- JE-

Comme pour leurs grands frères, il
faut faire attention à ce que les mini-
légumes soient bien frais, gonflés de
leur jeune sève, car leur croquant et
leur saveur en dépendent.

Ils sont généralement fragiles parce
que, très jeunes, avec un épiderme
tendre, ils sont sujets à une dessication
rapide. Il faut donc les conserver le
moins longtemps possible, en les met-
tant au frais dans le bac à légumes du

réfrigérateur, sous film transparent s'il
faut qu'ils attendent un peu.

A l'heure actuelle, toutes les catégo-
ries de légumes ont leur équivalent
«mini» . Pour les légumes-racines, on
trouve des carottes, des betteraves, des
céleris-raves, des navets et des oi-
gnons. Les légumes-feuilles sont repré-
sentés par diverses salades, les en-
dives, les bettes, les choux verts ou
rouges, les épinards et les poireaux.
Chez les légumes-fleurs on trouve les
artichauts, les brocolis et les choux-
fleurs et parmi les légumes-fruits les to-
mates, les aubergines, les poivrons, les
pâtissons et les courgettes. Hors caté-
gorie, citons le fenouil, le chou-rave et
le maïs.

Tous ces légumes ont un aspect
semblable à celui de leurs «gros» pa-

rents, en taille réduite. Les tomates-
poires et les aubergines-œufs sont des
exceptions. Les premières sont minces
et allongées vers le haut et de couleur
jaune orangé tandis que les secondes
sont parfaitement ovoïdes et toutes
blanches.

Hormis les aubergines, tous les mi-
ni-légumes sont idéaux à croquer, no-
tamment à l'heure de l'apéritif, tels
quels ou trempés dans une petite sau-
ce relevée de fines herbes ou d'écha-
lotes. Ils peuvent aussi, bien sûr, être
cuits, de préférence à la vapeur et peu
longtemps pour qu'ils soient «al den-
te» . Mini-portions, ils sont à la mesu-
re de l'assiette des célibataires qui,
parfois, manquent de l'appétit néces-
saire pour venir à bout d'un énorme
légume./ ap
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vous avez des
rosiers arbustifs
et des rosiers an-
ciens lancez-
vous dans le
bouturage en
pleine terre. On
peut également

bouturer les rosiers à grosses fleurs et
les variétés modernes mais les résul-
tats sont moins sûrs. Il faut attendre,
pour le bouturage des rosiers, que les
grosses chaleurs soient passées et que
l'atmosphère soit davantage chargée
d'humidité: le moment est donc pro-
pice.

L 'important, pour réussir, est de
choisir un terrain si possible abrité du
soleil, que vous enrichirez avec de la
bouse de vache, l'engrais préféré des
rosiers. On en trouve maintenant sous
forme asséchée dans les jardineries.

Prélevez vos boutures sur des ra-
meaux défleuris comportant au
moins deux yeux bien formés. Choi-
sissez des tiges aoûtées, aux bour-
geons bien formés, qui doivent avoir
une vingtaine de centimètres de long.
Elles doivent être indemnes de toute
tache suspecte.

Vous taillerez ces rameaux afin de
ne leur laisser que trois feuilles, la
taille s'effectuant toujours juste au-
dessus et juste en-dessous d'un
nœud. Attention de ne pas confondre
feuille et foliole: une feuille de rosier
est composée de cinq folioles.

Vous supprimerez les deux feuilles
inférieures en prenant garde de ne

^̂ m*̂ ^̂  pas blesser le ra-
meau et vous supprimerez aussi

une ou deux folioles de la feuille su-
périeure. Trempez le bas de chaque
bouture dans une poudre d'hormones
qui favorisera l'enracinement. Les
boutures devront être enfoncées à dix
centimètres environ les unes des
autres dans la terre bien ameublie,
jusqu 'au départ de la feuille conser-
vée. Faites-en un grand nombre pour
multiplier vos chances de réussite.

Un arrosage abondant est indis-
pensable aussitôt que toutes vos bou-
tures ont été mises en terre. Pour
maintenir l'humidité, tout en proté-
geant vos jeunes boutures des rayons
du soleil, vous couvrirez d'une feuille
de plastique noir pendant six à dix
jours, en surveillant bien, pendant ce
temps, que la terre ne se dessèche
pas.

Au bout d'une dizaine de jours
vous saurez déjà si vous avez réussi
ou échoué: si les feuilles sont restées
bien vertes et luisantes, la reprise est
quasiment assurée. Si les feuilles sont
tombées mais si la tige est restée ver-
te, la reprise devient déjà probléma-
tique. Si les feuilles ont desséché sur
la tige, vous courez à un échec.
L 'échec est total si la tige est déjà né-
crosée, notamment sur sa base.

Quand la bouture prend, un bour-
relet se forme à la base d'où partent
des radicelles, ce que vous pourrez
vérifier si vous avez fait un grand
nombre de boutures et que vous
pouvez donc en sacrifier une ou
deux. Veillez à bassiner fréquem-
ment les boutures pour faciliter leur
reprise.

L'hiver, vous devrez protéger les
futurs rosiers du froid en les couvrant
de tourbe.

Les boutures peuvent également se
faire dans des bacs emplis de sable.
Il est alors plus facile de maintenir
l'humidité. Mais vos boutures
connaîtront une période délicate
lorsqu 'il s 'agira de les mettre en
pleine terre./ap

Buffet
au-dessus
du lot
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diminution du
trafic ferroviaire
n'aboutit pas
toujours à des
décisions néga-
tives. C'est ainsi
qu'elle a conduit
le Buffet de la

Gare à Porrentruy à changer d'ai-
guillage, au profit d'une cuisine plus
raffinée, si bien que cette table
bruntrutaine se situe nettement au-
dessus du lot habituel des buffets.

Dans le rôle du chef de train: Ro-
dolphe Romano,
qui se définit lui-
même comme un
drôle d' «Italo-
Winkelried-Juras-
sien», vice-prési-
dent de l'Asso-
ciation suisse des
cafetiers restaura-
teurs et, à ce
titre, brillant op-
posant à la TVA,
persuadé au-
jourd'hui plus
encore qu'hier
des difficultés
qu'il y a aura à
répercuter les
6,5% d'impôt
nouveau à la
clientèle.

La carte. Une
belle palette, qui
fait cohabiter
deux tendances:
un côté nostalgie,
comprenant des
plats plutôt rus-
tiques et régio-
naux, ou censés LE RESTAURANT DU BUFFET DE PORRENTRUY - Boisé, donc très jurassien. _£

^ JJk^̂ ^^^̂  l'être , et un
^^^  ̂ côté création.

Côté nostalgie, goûtez-y les tripes,
mijotées au vin blanc avec des lé-
gumes, des champignons et un
concentré de tomates, ou le gratin
ajoulot (tranche de jambon assez
épaisse recouverte d'une béchamel
fine, de champignons, de crème et
de fromage râpé, qu'on nous assure
être le plus souvent de la tête de
moine).

Plutôt roboratifs au point de vue de
l'idée, ces deux plats typiques du
Buffet de Porrentruy procurent un
sentiment de légèreté, contrairement
à ce qu'on redoute au premier abord.
Mais le rapport qualité-prix pourrait
être plus favorable, chacun de ces
deux plats atteignant presque 30 fr.
au restaurant (mais près de 10 fr. de
moins en brasserie!). Le Buffet de la
Gare est d'ailleurs réputé auprès des
Jurassiens pour ne pas être vraiment
bon marche. Mais il faut tout consi-
dérer, en particulier le côté chaleu-
reux de l'accueil, l'imagination de la
cuisine et la qualité du service.

A signaler aussi une marmite du
pêcheur: des poissons cuits à la va-
peur et des petits légumes, proposés

à 96 fr. pour deux personnes, ainsi
qu'une caille farcie de morilles et ris
de veau. Anecdote illustrative du
souci professionnel qui les anime:
Rodolphe Romano et son chef Mar-
kus Mettler se faisaient autrefois un
honneur d'utiliser pour ce plat des
amourettes prises dans la colonne
vertébrale du bœuf et malheureuse-
ment rarissimes depuis l'épidémie
des vaches folles.

Ces temps-ci, à la brasserie (déco-
ration sympathique): des plats ita-
liens et tessinois, alors qu'au restau-
rant boisé, donc très jurassien, les
fruits de mer sont rois.

Signalons encore l'intérêt de la ca-
ve éclectique, laissée à la compéten-
ce de Marianne Romano, sommeliè-
re aux connaissance reconnues, un
service traiteur, plusieurs salles au
premier étage et des détails qui
comptent. Par exemple une petite
carte et pas moins de trois menus
spécialement destinés aux enfants,
articulés autour des spaghettis, des
filets de perche ou d'une tranche de
veau. Au total, une adresse jurassien-
ne à recommander.

0 Jean-Luc Vautravers

I CAHIER fï\^
V* Le truc du jour

Pour éviter que votre poisson ne «s'éclate» au
sortir du court-bouillon, cuisez-le enveloppé
dans un linge fin et ressortez-le en soulevant les
extrémités du linge. __---.
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J \Coucou c'est nous !

Restaurant de nuit

ouvre ses portes
i

aujourd'hui mardi 13 septembre
rue des Chavannes 7, Neuchâtel

| :—

Ce soir de 18 h à 20 h
f

apéritif offert
et visite des lieux
au Garbo Games

Dès 21 h
Ouverture du Garbo Café.

171985-113S r

rr %
1 | Ihre Stàrke ist Selbststàndigkeit und Initiative 1 I

¦ * Als kontaktfreudige/r ¦ ¦

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin
(kaufm. Ausbildung)

mit Erfahrung im Hypothekar- Kreditgeschàft fin-
den Sie bei uns eine neue Herausforderung. Ihre
sehr guten Franzôsisch-Kenntnisse in Wort und
Schrift wenden Sie tâglich an und bearbeiten
selbstândig einen eigenen Kreditbereich.

Haben Sie Interesse?

Dann senden Si Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen an Frau N. Konrad.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Telefon 061 277 31 11
Coop Lebensver sicherungs-Genossenschaft
Basel

_ _ Ressort Personal, Aeschenvorstadt 67,
1 4002 Basel OS-HTM» . I

\v_ coop fm JJ
>̂ W@_PsicherooDûg *~y

Weil man zu Coop Vertrauen hat

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant
les 2 services.
Entrée à convenir
Tél. (038)
30 26 30. 171889-231

__________________ !_____________ .
rW_lf«____ n___H^̂ §§j^̂  WÊmÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Qui souhaite participer à nos succès?

j »  Professionnels de l'horlogerie m
ETA FONTAINEMELON'vous offre d'intéressants postes de travail!

Chef «Assurance de la Vous êtes compétents,

niveau ing. ETS ou technicien ET Alors vous êtes les spécialistes
avec de très bonnes connaissances que nous recherchons. Vous
en horlogerie et informatique, au trouverez au sein du groupe ETA à
bénéfice d'une formation dans le FONTAINEMELON / NE des postes ?},
domaine de la qualité TQII et/ou TQIII de travail enthousiasmants! i.
+ solide expérience, sens des N'hésitez pas et envoyez vos

responsabilités, fermeté et offres de services accompagnées
objectivité, langue française, notions des documents usuels à:
d'allemand et d'anglais souhaitées. 

 ̂
SA FaMques dlEbauches

Agent d'exploitation Service du personnel I
pour la création et maintenance des 2052 Fontainemelon j
plans d'opérations horlogers, Tél. 038 / 54 11 11 $
chronométrage, avec expérience Réussn sur ,es mgrchés Meim  ̂jg-mj j§
dans le domaine, intérêt pour naux de l'horlogerie el de la micro- 1*11 «Mf /! "
travaux ./_r PC hnnnp<; notion . électronique exige de s 'atteler aux tâches lesMB Travaux SUr ru, Donnes nouons plus dverses. Vous avez les aptitudes requises S

S50I •I'EX I- KLJJ ^u ^JOJ UI  •/ tXPRES.
iEXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS Ai

. :SS AU 256501 • L EXPRESS AU 2565 0

DU

I LA GASTRONOMIE ^-^T"
TESSINOISE W

EN LIESSE! fej SfyN
f LES \ \y %sy
PROPOSITIONS — —DE LA MAISON M™^"™
DU PRUSSIEN BlSlEfDte

marin M centre
Busecca alla Casalinga Fr. 9.- «««isnemenu «u OM / M 75 22
(Potage aux légumes et tripes) _________Tffl<T__ETÎ_ fT _̂___B !

Insalata di Tacchino Fr. 15.- . »—
(Salade de dinde multicolore) '/ {M P H IT RYOlSj ¦

Ptactan du Nid .ti < ri
. .. _- . .  ». _.„ <lt«cMttl TH. IUI/21 14 _ _
Trote alla Ticinese Fr. 19.-
(Traite à la Tessinoise aux petits légumes) WmvBKŒEŒRSSSUÊ

Quaglie Fresca W Butter  ̂_f£_E_l_
con Polenta Fr. 27.- Ue la Gare J /Qej»
(Cailles fraîches avec Polenta) L. NeUCha* Jj ^ÇQT^P

> S Tél. 038 25 48 53

„„  . . LA MAISONDu 12 septembre H ^au 24 septembre DU PRUSSIEN
Produits du terroir, ¦—c Sjft

savoir-faire régional "P*vipril. 11> \'M ______________
sont au menu tic ï™= f̂e=J_SHfc
quatre restaurateurs Au Gor de Vauseyon *%3t
de Neuchâtel et 2006 Neuchâtel "ïj.*
environs. Tél. 038 / 30 54 54 mm"
L̂ k̂ t̂ ^L L̂ ^L ^L L̂ ^L Wm ^m ^m ^m ^m ^m ^m^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m^m ^m ^ *' ' '

WH^̂ iJ *̂^̂ BMMjHË[^̂  _J

Bonnes vacances avec
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Pour vous assurer que votre quotidien y^r î^ r̂^y. <-T!NK
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cinq [ours ouvrables à /%6^_, / ^ É̂ Ê^1^  Ŝ^̂ r"̂
l'avance, /SJ/J? f^Êr
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le bulletin de changement d'adresse j f \— £ jr  Jiffî%&ci-dessous. Nous ne pourrons f **À^^^ ._S«SHr Emnlumonk
accepter les mutations _» ISÊêPî x ;._ J&W? 
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Europe et 
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Autres pays Fr. 1.35

• \ i?M ~̂-Jfesi--____l^^^P̂ ^S îïf#«'-al'• 0<,''0'' ll£*-II veuillez demander le tarif à nofre service
L \î~ ^^°yày ŷ^^r̂rJ n̂ ŷ Î de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
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fâ&ry 
/ . •> {$&'*JgÊ d'abonnement supérieures à un mois.

1̂̂  g[̂  ^̂  
^S :̂ 2  ̂^̂ ^̂ ^̂ S IsP̂ -̂  Si vous désirez que le journal soit
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L'EXPRESS
Service de diffusion ?-l^^. 

_ Case postale 561 c/o
I 2001 Neuchâtel s 
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Durée minimum six jours ouvrables. -
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Loco 11 té Retour domicile le 

LE MOULIN DU PRIEURÉ****̂   ̂ g
Restaurant gastronomique O C

Chalet-Hôtel « "C
Bonnevaux - Le Prieuré *(j) ^^Carte spéciale GIBIER FRAIS C  ̂ C

Réservez votre table dès maintenant ^™ .—
Menu dégustation y^^_\«LE SAINT-HUBERT» mêMvous est proposé MmsWtpar un chef cuisinier chasseur. _^ r̂  /

Réservation : x\ ^̂\__i_i___àk
Tél. 0033 / 81 59 21 47. ( N. aUPk

Direction Pontarlier - Besançon Cx _ OUfl ^ \par /a l/a//ée c/e /a ..orye, /sj f_ i __J5 <rm après Ornans. 190137 -1.3 J { ŷyj ds^^ t̂mj

RESTAURANT LES ALPES
CORMONDRÈCHE
TÉL. 038/30 26 30.

Nos fameuses spécialités de saison

Dès aujourd'hui
Tripes neuchâteloises
à discrétion Fr. 18.-

Pieds de porc au madère

I Dès vendredi 16 septembre
la chasse

Réservation souhaitée.,.,.,. .. ]13

RESTAURANT PIZZERIA
LA PIERRE-GRISE. NODS

15 septembre

soirée raclette et fondue
avec groupe folklorique,

dès 20 h, Fr. 17.-.
Pour réserver,

tél. (038) 51 28 89. 171_._ - .13

EEXPRESS
JpÉ£? 038/25 65 01

Marché de l'emploi
lta_kfl__ _Q__](H. Ai hindi u ________ / .VMï/ 'i \ I M__ff**_-^___D*Ul;r __wi_ _-Tf_J« d«Upân ___ j_ i4 12h C\l / ]̂ :/i/ I / \Vfc0* Tl

I POSTE FIXE l
I Notre client, région de Bienne sou- ,¦ haite engager un !

I HORLOGER CFC j
j adjoint au responsable du contrôle '

à réception de fournitures et sous- I
\. ensembles. .
' Intéressé, contactez [

P.-A. Ducommun. 171B59-235 |

1 fPfO PERSONNEL SERVICE I
II " / k\ Placement fixe et temporaire I
I ^S___F,,^_^^ Vot.e lut u» cmplo' lui VIDEOTEX • OK f

/ \
THIEBAUD&CIE -...A— . .«¦» „ «¦__•gggjgj THIÉBAUD * CIE
prai CHAMPAGNE ET
pm GRANDS VINS MOUSSEUX
%éjf> 2014 Bôle - NE

Nous sommes une entreprise bien implantée dans
le secteur des vins et cherchons, suite à un départ
et pour compléter notre équipe, un

CHEF MAGASINIER - LIVREUR
(poste a 100%)

responsable de la bonne marche et de la prépara-
tion des commandes, réceptions des marchandi-
ses et fournitures diverses et de tout le suivi
administratif y relatif. Doit également pouvoir
effectuer des livraisons dans la région.

' Nous demandons aux candidats âgés de 30 à
45 ans, titulaires d'un CFC de magasinier ou
d'une bonne expérience dans la branche, d'adres- j
ser leurs offres de service par écrit avec curricu-
lum vitae + références â :
THIÉBAUD & CIE
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare
2014 BÔle 171980 236



_^T  ̂ VO
TRE 

CONFIANCE
W/ ^% 

AUX PROFESSIONNELS

K  ̂„- du LacGar&9e rffî
Toujours à votre service

^̂^\f .̂ La voiture qui offre le
/*V_____l_k >£_>. meilleur rapport équipement/prix
Im/la m \__i_\ de sa catégorie.
I ^ÊW^^Ê Ê̂ ^̂ H 170316.588

Y^̂ _^U#>^Hy Les nouvelles SKODA Favorit et Forman

^_^k^^_^>̂ B̂  
vous attendent chez 

nous.

ERLEN - Garage S.A. 3235 ERLACH SKODA
Tél. 032 / 88 20 30 ou 032 / 88 82 83 Volkswagen Croup

A l'écoute du client

M- Mardi 13 septembre 1994 
 ̂

__________________ ___/T___. 'lk m^m\^mwSmW ^^^^^^^^^

But 

un marché de
l'automobile qui
tend à se stabiliser,
Volkswagen (VW)
met sur orbite une
toute nouvelle
Polo. Avec, en pri-
me, l'annonce de

chiffres qui passent lentement mais sûre-
ment du rouge au noir. Soutenue donc
par un début de reprise économique, au
plan européen, la marque de Wolfsburg
prévoit un résultat équilibré cette année.
Après les vaches maigres, le processus
s'inverse. Et permet de voir le proche
avenir avec une certaine sérénité. On se
refait une santé. Qui plus est, la Polo
annoncée devrait donner un coup
d'accélérateur aux ventes automnales.

Présentée en première mondiale à
Paris, la Polo se veut une voiture euro-
péenne. Elégamment prise dans une car-
rosserie où les arrondis harmonieux ont
la part belle, elle se distingue d'emblée
par un confort capable de rivaliser avec
des concurrentes de segments supé-
rieurs.

Mécaniquement parlant, on retrouve
évidemment des qualités qui ont fait, et
font toujours, la réputation de la
marque. Sans oublier la sécurité.

Lors de la conception de ce modèle
absolument neuf, du capot au coffre,
les spécialistes de VW se sont mis à
l'écoute de la clientèle. A coups de
remarques, de suggestions, la Polo
nouvelle s'est ainsi concrétisée.

On a d'emblée refusé l'option petite
voiture. Pour mettre sur les chaînes de
montage une compacte maximum.
Dans le genre «little big car» , il paraît
actuellement difficile de faire mieux.
Fonctionnelle, la Polo se caractérise en
priorité par des rapports qualité/prix
accrocheurs. Ainsi que par son origina-
lité à se parer d'options en fonction des
envies du client. Et le choix est immen-
se.

Comme un puzzle!
En fait, la nouvelle mouture de cette

voiture, qui a déjà les faveurs de la
cote grâce à ses deux devancières,
dont la première est née il y a 19 ans,
est une sorte de puzzle. Le construc-
teur, comme déjà écrit, a pris langue
avec une clientèle potentielle. Une fois
les données techniques incontour-
nables et les suggestions dirigées par
l'ordinateur, les concepteurs se sont
attelés à peaufiner la matière. Pas
moins de 9,8 millards de DM ont été
investis, dont les deux tiers pour la
recherche, afin que la «petite» VW soit
capable de rivaliser avec la concurren-
ce. Concurrence qui, nul n'est besoin
d'être grand clerc pour le savoir , porte
généralement le label français. Sous
forme de chevrons, de losanges, voire
de lion! D'où une présentation, en pre-
mière mondiale, à l'ombre de la tour
Eiffel. Dans le fief même de ses rivales
avouées.

La Polo adulte
¦ Troisième génération à être griffée

Polo, cette VW pure race démontre
incontestablement que l'adjectif «peti-
te» peut prendre des dimensions spa-
cieuses. Paradoxalement , bien
qu'effectivement plus courte que le
modèle précédent - moins 50 mm -, la
longueur de l'habitacle de 1803 mm -
entre la pédale d'accélérateur et le
bord inférieur du dossier de la ban-
quette arrière - est restée quasiment
identique.

Des chiffres encore pour préciser
que la carrosserie, élargie de 85 mm,
permet à la Polo d'offrir aux occupants
75 mm de largeur supplémentaire aux
coudes. Alors que la garde au toit, sou-
vent le talon d'Achille des voitures de
cette catégorie, bénéficie quant à elle
d'un plus de 30 mm.

A deux ou maintenant quatre
portes, hayon en sus, la Polo passe

LA NOUVELLE POLO - Elle sera commercialisée en Suisse dès le 14 octobre,
possède indéniablement des qualités de grande séductrice. _E

ainsi de l'adolescence à l'âge adulte. qui, avec 28 pour cent, occupe la
Le constructeur insiste sur ce terme qui, deuxième place en Europe de l'Ouest,
en l'occurrence, n'est nullement galvau- Dans cette optique, l'expérience
dé. aidant, l'habitacle a été totalement

Au sujet du hayon, constatons qu'il
s'ouvre largement sur un coffre digne de
l'appellation. Généreux pour l'occasion.
Un seul regret, la hauteur du seuil. En
effet, les concepteurs ont sacrifié à la
sécurité, ce qui se conçoit aisément, en
insistant sur les pare-chocs. Ce qui met
le corps en porte-à-faux quand il s'agit
de décharger, pour exemple, une caisse
de bouteilles. Et, pourquoi pas, une vali-
se pleine à craquer!

Quatre moteurs
D'une puissance on ne peut plus

honnête, silencieux , les moteurs à
injection sont, dans un premier
temps, au nombre de trois. Une qua-
trième motorisation, diesel atmosphé-
rique, prendra place sous le capot dès
l'aube de l'année prochaine. Les
quatre-cylindres à essence, de la série
EA 111, proposent 45 (1 ,0 I), 55 (1,3
I) et 75 chevaux (1,6 I). Ce dernier
moteur équipe la nouvelle Golf. Il
constitue, tout d'abord,-la motorisa-
tion haut de gamme.

En attendant, nous a-t-on glissé
dans les trompes d'Eustache, une ver-
sion plus musclée d'une centaine de
chevaux au moins. Le diesel, de 1,9
litre, qui a fait ses preuves sur la Golf,
développe 64 chevaux.

D'autre part, sur toutes les versions,
on trouve une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports. Boîte qui a
permis, grâce à l'augmentation des
couples de moteurs à bas régime,
d'améliorer de quelque cinq secondes
les reprises de 60 à 100 km/h. Pour les
accélérations de 0 à 100 km/h, on
annonce les valeurs suivantes: 21,4
sec, 145 km/h en vitesse de pointe
pour le moteur de 1,0 I, 16,3 sec, 156
km/h (1,3 I), respectivement 12,5 sec,
172 km/h (1 ,6 I). A relever que le Cx
de 0,32, le meilleur de la catégorie,
est un facteur de pénétration dans l'air
non néeliseable.

Vendue à envi
ron 3,8 millions
d'exemplaire s
depuis sa toute
première mise
sur roues, la
Polo, par le biais
des nouvelles
versions, aspire,
selon le
constructeur, à
conquérir des
parts supplé-
mentaires dans
le segment des
petites voitures

repensé. En bon Germain, on a soigné le
détail. Tout en travaillant à l'essentiel.
ABS, airbag, colonne de direction téles-
copique, structures renforcées, nouveaux
prétensionneurs de ceinture, sont autant
d'éléments à verser au dossier sécurité.
Fonctionnel, complet et pratique, le
tableau de bord est facile à consulter.
Une vaste surface vitrée permet à
conducteur et passagers de bénéficier
d'une excellente visibilité. Que l'on peut
également ajouter au créneau sécurité.

Tenue de route
Avec sa motricité sur les roues avant,

la Polo se caractérise d'emblée par une
excellente tenue de route. Précise dans
les virages, elle bénéficie d'un châssis
superbement pensé. Au même titre
d'ailleurs que les suspensions. Qui ne
craignent pas les nids de poule. Au
volant de la plus huppée - moteur de 75
chevaux -, on éprouve des sensations de
grande routière. La puissance est au ren-
dez-vous.

Le niveau sonore reste dans des
normes on ne peut plus agréables.
Impression qui se confirme au fil des
kilomètres, on se sent parfaitement à
l'aise. Les sièges confortables, où la
tenue dorsale ne prête pas le flanc à la
critique, font merveille. Certes, les ver-
sions 45 et 55 chevaux n'ont pas, on
s'en doute, la même vélocité. Mais
qu'importe, la Polo possède indénia-
blement ce petit quelque chose qui fait
la différence. A tel point qu'avant sa
commercialisation - dès le 14 octobre
en Suisse - maints intéressés ont déjà
passé commande sur sa bonne mine. Un
signe, non? Financièrement parlant, les
prix s'échelonnent ainsi: 14 990 francs
(1,0 1), 16 790 francs (1 ,3 I) et
18 990 francs (1,6 I). Avec, à chaque
fois, un équipement de base complet.

0 Aldo-H. Rustichelli

La classe compacte

~-~—~~~——' """ v ŝ_ _̂____3^^^^^^

Q

près le H100 en
janvier, Hyundai
effectue un
authentique
retour au front en
proposant la tou-
te nouvelle
Accent. Une

grande offensive sur le marché très
concurrencé des compactes.
Arguments? Les prix, une fois de
plus, puisque le modèle de base est
disponible à partir de 15 990 fr.

En se risquant gaillardement sur
le marché des compactes, le
constructeur coréen Hyundai veut
prouver qu'il ne craint pas la
concurrence, mais aussi qu'il
entend bel et bien se hisser dans le
top ten des constructeurs d'ici à l'an
2000. Epoque à laquelle il compte
de surcroît vendre deux millions de
véhicule par an.

Actuellement, déjà, Hyundai
exporte ses produits en direction de
160 pays. Et, avec la nouvelle
Accent, il propose rien de moins
que la première voiture coréenne
réalisée sans aucune aide extérieu-
re.

Le géant asiatique possède par
ailleurs son propre studio de styling
à Los Angeles, preuve évidente qu'il
ne néglige plus du tout l'aspect
esthétique de ses bolides.

Au sein de l'équipe responsable
du projet Accent, par exemple,
toutes les décisions ayant trait au
design ont été prises par des per-
sonnes âgées de moins de 25 ans.

Mais, surtout, la gent féminine a
aussi eu son mot à dire.

220 concessionnaires
En Suisse, l'importateur de

Winterthour peut déjà s'appuyer sur
un réseau de 220 concessionnaires,
qui disposeront d'un atout de taille
avec l'arrivée de l'Accent. Pour que
le bonheur de ces gens soit parfait ,
l'équipe de Winterthour espère
pouvoir disposer aussi vite que pos-
sible d'une Hyundai break.

Mais revenons a cette Accent,
qui constitue la star du jour et de
l'automne chez Hyundai. Elle sera
disponible en Suisse dès ce mois,
en cinq versions différentes. Le
modèle de base est équipé d'un
moteur de 1341 cmc développant
84 chevaux. Les quatre autres ver-
sions disposent d'un moteur de
1495 cmc, développant pour sa
part 91 chevaux. Elles proposent
toutes les quatre l'airbag. Enfin, les
versions les plus chères, Top et
Top automatique, sont dotées de
l'ABS.

Ces motorisations sont issues de
la famille des moteurs Alpha déve-
loppés par Hyundai. Ces versions,
qui avaient déjà fait leurs preuves
sur le fort joli coupé Scoupe, ont
bien évidemment été perfection-
nées pour l'Accent.

Belle contenance
Utile précision, l'Accent propo-

se pour l'instant quatre portes. Les
versions trois et cinq portes
devraient être disponibles l'an pro-
chain. L'intérieur se révèle aussi
cossu qu'agréable, très fonctionnel
et conçu pour séduire un créneau
d'utilisateurs assez jeunes. La
capacité du coffre est particulière-
ment impressionnante, qui
accueille tout bonnement quatre
harasses de bouteilles.

Comme quoi, Hyundai espère
bel et bien fa ire un malheur dans
ce pays, y compris avec le modèle
de base. On sait que les Suisses
préfèrent acquérir les versions
sophistiquées de chaque modèle.
Chez Hyundai, par contre, 40% de
ses ventes en Suisse concernent
ces fameux modèles de base.

Ce qui revient à dire qu'avec la
conjoncture que nous connais-
sons, de nombreux Helvètes choi-
sissent le constructeur coréen en
fonction de sa politique des petits
prix.

0 Pierre-Alain Brenzikofer

UN «MUSEAU» ELEGANT. - L'équipe chargée du sty ling avait moins de
25 ans.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦BÉBp̂ P*̂ ''1*^  ̂ÉflM

WLW l̂l M __-_r_r _«___ ¦
mbSSÊÊÊSÊSSmKM

\\t\mm mmn nm\ mm mËmm • ,. » ri

Wf^Garage Belcar LsJliJ IoîJ

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

• Travail soigné
• Voitures de remplacement
• Exposition permanente de voitures

neuves et d'occasion
• Vente et reprise
• Leasing et crédits avantageux

• Pneus à des prix raisonnables

• Votre spécialiste auto-radio

Clarion ® et Natel-C. 168516 142
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Marché de l'emploi Wj^msmœmmmmmmmmmmmmmMmM. #lfefl / f ^J ^ m
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à ISb
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L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance.
Ps. 27.

Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Cochet , à Noiraigue, leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Lûthi , à Noiraigue, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame François Tondini , à Couvet , leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
née TONDINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection après
un long déclin, dans sa 84me année.

2103 Noiraigue, le 11 septembre 1994.

Une flamme s'est éteinte dans
notre famille; il nous reste tout ce
que son cœur a semé de bonté.

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue, mercredi 14 septembre
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Home des Sugits, à Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Georges Perrenoud ,
Rue Leuba, 2103 Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

_____fl_______B________^^

wmmaËÊKmmmmÊÊÊtmBBÊÊmm NEUCH âTEL wmmmBmimmÊÊ—mammm
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Willy Blaser, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nellie BLASER
née DUBIED

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 77me année, après
avoir lutté courageusement contre la maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 septembre 1994.
(Les Saars 33)

Nellie, désirant se retirer discrètement , son incinération a eu lieu dans
l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'association Les Perce-Neige, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BBHn_________a_________________^̂  85422.78
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t
Madame Vérène Mivelaz-Richard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald Richard-Pillonel , à Cugy (VD),
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise RICHARD
que Dieu a reprise à Lui , le dimanche 11 septembre 1994, à l'âge de 93 ans.

La messe sera célébrée en l'église catholi que de Cressier ,
mercredi 14 septembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph, Cressier.

Adresse : Route de Neuchâtel 18, 2088 Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WmmWmWmWmmWWÊBSI t̂MSSKXÊISKBnKBSKSKIKBÊKBSSÊBÊKMÊB UBM20o ^6-ist

Le Chœur mixte L'Avenir de Noiraigue a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERRENODD
maman de leur dévoué directeur . Monsieur Georges Perrenoud , belle-
maman d'Yvonne et grand-maman de Christian , membres actifs de la
société.

BHB-______---____-HHHHH^

La Commission scolaire et le Corps enseignant de Noiraigue ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
maman de notre instituteur.

immgmammgmgmmKBÊÊÊIÊÊÊÊÊBtÊÊÊÊÊÊÊÊIBÊÛÊSOMMÊÊÊt^ 86452.78

Société en pleine expansion cherche

une collaboratrice
au service externe

pour le suivi de la clientèle
Profil souhaité:
- sens de la communication,
- excellente présentation,
- permis de conduire,
- Suissesse ou permis C.
Nous offrons:
- formation complète (également pour débutante),
- un travail indépendant,
- une structure solide et efficace.
Alors si vous êtes cette personne, veuillez nous
contacter au (038) 21 15 81, pour un premier entre-
tien. 190185-236^______________________ ___________________________________________r

' URGENT j
[ Pour plusieurs chantiers '
i nous cherchons ;

MAÇONS CFC
j MANŒUVRES |

Avec solide expérience. f
' Vous êtes suisse ou permis valable, I
j nous offrons d'excellentes presta- '

I
tions à toutes personnes sérieuses |
et motivées. i

li Contactez au plus vite [:
i F. Guichard. 1?1851 .36 I

. /7Y>? PERSONNEL SERVICE I
1 ( w M . T Placement fixe et temporaire I
| >̂̂ yol,e t„ i„, ^mp lo, IUI V I D E O T E X  « QK * *

WST^M JEANRENAUD S.A.
fi^n̂ ï A. -M. Piaget 72
Wj& B La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

mécanicien
faiseur d'étampes

et

frappeur (cadrans)
avec expérience.

Faire offres manuscrites
avec documents usuels. 190392 236

$$$$$ L'ARGENT VOUS INTÉRESSE $$$$$
Nous cherchons des agents libres confirmés, solvables et motivés.
Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous venez travailler avec
nous.
NOUS VOUS OFFRONS :
- Un appareil exceptionnel et sans concurrence.
- Une formation.
- Des rendez-vous pris par des téléphonistes.
- De très gros gains pour des agents travailleurs et prêts à relever un

nouveau challenge.
Envoyez voire curriculum vitae i: MULTIDIS INTERNATIONAL LTD. case
postale 29, 2004 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 35. 190468-236

Bif m i i m W
.^T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
Pour l'administration du département technique, d'une
entreprise de la région d'Yverdon.
Activités :
- planning et contrôle de l'approvisionnement,
- demandes d'offres,
- commandes, correspondance,
- support administratif du bureau technique.
Profil:
- CFC et/ou expérience similaire,
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais,
- utilisateur de Wordperfect et Excel,
- âge : 25 à 35 ans,
- goût, aptitudes et connaissances techniques indis-

pensables.
Les personnes correspondant à ce profil sont priées
d'envoyer leur dossier de candidature ou de prendre
contact avec Isabel Jeanneret au (038) 25 28 01.

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Entreprise de la place cherche

employé
non qualifié

pour divers petits travaux de bureau
et livraison de petit matériel.

Faire o f f re  sous chi f f res
X 028-798791 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 NeuchâteM .

190337.236

Votre publicité dans

EEXPRES&
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
tjusqu à 17h 301

rarjl simple, pratique, r—\
^N rapide f ^ \

TRAVAIL SYMPA j
SALAIRE SYMPA

190471-238

Appelez vite
au (038) 33 97 71,

Full Point S.A.

Home du Littoral
neuchâtelois
cherche un(e)

PHARMACIEN(NE)
pour quelques
heures par mois.
Ecrire sous
chiffres
F 028-799043 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

190470-236

Nous cherchons
région Neuchâtel

CUISINIER
SOMMELIER/ÈRE
Libre tout de suite.
Contactez Th. Genêt et
Patrick Lurati 190459.235

â> ADIA
HOTEL
.' (021)320 6811

RIPONNE 1, LAUSANNEHôtel-
restaurant
de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038)
33 58 58
engage
sommelière

pour fin
semptembre.

| 129392-236

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

POURQUOI PAS VOUS?
Vous nous connaissez peut-être à
travers nos publicités sur M6 ou
dans les journaux.
Spécialistes dans les produits Beauté-
Santé nous sommes à la recherche de
conseillères commerciales pour un
concept exclusif et unique en Suisse.
Marché en pleine expansion.
Pour plus d'informations. Mon-
sieur Zbinden vous renseignera vo-
lontiers au (038) 55 33 21. le matin.

190468-236

PARTNER
?fl/i "̂\U/y 47/49,av. Léopold-Robert

JÊ 2300 La Chaux-de-Fonds

0
Mandatés par une importante société
horlogère, nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
EN
MICROTECHNIQUE
Exigences: expérienceyen
développement/construction de
mouvements/norlogers.\

Formation/dessinateur, technicien
ET, ingénieur ETS; utilisateur
CAO/DAO. .

Attributions: construction de
nouveaux produits, études
d'amélioration de produits existants,
gestion de dossiers techniques.

Place stable pour entrée immédiate
ou à convenir.

Contactez au plus vite M. Gomes
pour plus d'informations et / ou
envoyez les documents usuels,
curriculum vitae et certificats. i_04_5-2_ 6

¦ Fixe ou temporaire. Nous cherchons j
nous cherchons MONTEURS EN

I SERRURIERS CHAUFFAGE
I et qualifiés.
(

Vous êtes disponible I
SOUDEURS tout de suite ou à ,

I 
convenir

CFC ou expérience. Nous vous .
I Excellentes proposons des |
I prestations offertes. emplois fixes ou .

temporaires.

' Contactez Contactez j
| D. Ciccone. D. Ciccone.
¦ 171862-2361

|/7V>>PERS0NHEL SERVICE >
1 ( " i Z Pincement fixa at temporaire I
| V____ »̂̂  ̂ Voi.e lulm 

emp lo. lu. VIDEOTEX tot l '

Pour aider au ménage et à l'écurie
(2 chevaux) je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportives et
musicales.
M"" Jaggi, 8630 Ruti/ZH.
Tél. (055) 31 31 01. 190438-236

Références :
M™ Collaud, tél. (037) 77 19 53.
M™ Pharisa, tél. (029) 8 17 30.

Restau/tant
9£e Ôpo/tting
Tél. 038/41 26 81 Colombier

cherche tout de suite ou à convenir

sommelier/ère
Téléphoner ou se présenter. 190272 236

I POSTE FIXE
I Pour une importante entreprise .
I de la région, nous cherchons

j UN MÉCANICIEN CNC j
¦ ayant l'expérience de la pro- |
J grammation, du réglage et de la 1
I conduite de plusieurs machines.
| Intéressé, P.-A. Ducommun at- j
1 tend votre appel. 171._ 4.235 |

|/7V>> PERSONNE! SERVICE !
1 l w i k \ Ploiement fixa at temporaire I
| V _̂^>f\_> Vo„. |_,,„, ,„pi0, ,„, VIDEOT EX . pu , I



¦ HOSPITALISÉE - Hier, peu avant
1 h, une voiture conduite par une Chaux-
de-Fonnière, circulait sur la rue du Locle,
à La Chaux-de-Fonds, en direction est.
Pour une raison indéterminée, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta un signal lumineux. Suite à ce
choc, la voiture effectua un tonneau pour
finir sur le toit une trentaine de mètres
plus loin. Blessée, la conductrice a été
transportée par une tierce personne à
l'hôpital, établissement qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins, /comm________?
¦ RECHERCHE - Le conducteur du
véhicule qui, hier entre 8h et 12h, a
endommagé l'arrière d'une voiture
rouge sur le parc situé entre la Gran-
d'Rue et la rue du Château, à Peseux,
ainsi que les témoins de cet accident.

sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Peseux, tél: (038)
31 43 16. /comm

Eggg
¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier, peu
après 11 h, une voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel, circulait sur
la route cantonale de Boudry à Saint-
Aubin. A la hauteur de l'entreprise
Axiom, à Bevaix, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta une barrière
métallique placée au nord de la chaus-
sée, puis deux autos en stationnement
dans la cour de l'entreprise précitée,
avant de s'immobiliser sur le trottoir ,
/comm

-- .» _ *. .- _ •-. ...... r .¦_ _ .. _! ..

¦ QUI A VU? - Un automobiliste
circulait hier, vers 17h 15, à bord d'une
voiture blanche à La Vue-des-Alpes, en

direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du Bas-des-Loges, cet automobi-
liste heurta une voiture Peugeot 205 qui
circulait en sens inverse. Ce conducteur
et les témoins éventuels de cet accro-
chage son priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 242424. /comm

1t131M ¦ w ' \ I m m

M DÉBUT D'INCENDIE - Hier, vers
lôh30, le SIS est intervenu à la place
du Mail à Neuchâtel pour un container
dans lequel des journaux avaient pris
feu d'une manière indéterminée. Pas de
dommages, /comm

ACCIDENTS

Faire le maximum
ÉTAT CIYIl/ Officiers en assemblée

Les membres de l'Association des
officiers de l'état civil du canton de
Neuchâtel étaient réunis samedi
dernier au Centre pédagogique de
Dombresson pour leurs assises an-
nuelles. Le président Jean-Paul Bour-
din a donné un reflet des activités
de l'exercice écoulé. Le comité fait
toujours le maximum afin d'être au
top niveau. Aussi, s'est-il déclaré fa-
vorable à l'établissement d'un livret
de famille en faveur de toute per-
sonne non mariée. Le président a
également rappelé que le 1 er juillet
dernier est entré en vigueur la libé-
ralisation du choix des prénoms à la
naissance d'un enfant.

Le caissier François Soguel a don-
né tout le détail des comptes dont le
bouclement laisse un bénéfice
d'exercice de 1700 francs. Les
membres de l'association se sont dé-
clarés d'accord avec une légère
augmentation des cotisations annuel-
les qui seront à l'avenir de 60 fr.
pour les membres en activité et de
30 fr. pour les autres membres. L'as-

semblée de l'année prochaine se
tiendra à Neuchâtel (9.09.95). Pour
les services rendus, et pour 25 ans
de sociétariat, Robert Perrinjaquet,
de Boudry, et le président Jean-Paul
Bourdin ont reçu le titre de membre
honoraire de l'association.

Au nom de l'Etat de Neuchâtel,
Etienne Robert Grandpierre, secré-
taire général du Département de
justice a parlé de la nouvelle res-
tructuration de son département. Il a
aussi demandé à chacun d'avoir une
plus grande collaboration avec la
police cantonale des habitants. En
début de séance, les participants
ont eu le plaisir d'entendre ('om-
budsman de la ville de Bâle, An-
dréas Nabbolz, qui a traité du su-
jet: l'ombudsman, médiateur entre
citoyens et autorités.

Enfin, la commune de Dombresson
a offert un apéritif au cours duquel
le conseiller communal Willy Junod
a souhaité la bienvenue aux mem-
bres de l'association et aux invités.

0 M. H.
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Berthe Guillaume-Bovey, à Couvet ;
Francis et Marianne Guillaume-Dyens, leurs enfants et petits-enfants,
à La Côte-aux-Fées ;
Bernard et Denise Guillaume-Trachsel, leurs enfants, à Fleurier ;
Raymond Guillaume, son amie Irène et les enfants, à Poliez-Pittet;
Monique et François Rieben-Guillaume, leurs enfants, à Meyrin;
Thérèse Gaille et famille ;
Ruth et Daniel Raymondaz ;
Violette Gaille et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Tell GUILLAUME-BOVEY
leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans
sa 86me année, le 12 septembre 1994.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5:9.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, le mercredi 14 septembre
à 13 h 30.

I Honneurs à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Berthe Guillaume-Bovey,
Quarre 25, 2108 Couvet.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à l'Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert Schweitzer

à Lambaréné, CCP 18-5064-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel d'Electrona S.A., à Boudry, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO
père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Rodolfo Prestipino.

^^^^^^^ ¦̂̂ H___________________________________________l____________ i sossi -78|

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier, j
mard i 13 septembre à 14 heures.

__________________ fl____^^ 85447.78 |—————— MADRID mmaammumamamaBsuam
La famille Lopez à Colombier, aux Geneveys-sur-Coffrane, à Gletterens
(FR), en Galice et à Madrid,
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio LOPEZ
leur très cher père, grand-père, beau-père et parent , que Dieu a rappelé à Lui
le 8 septembre 1994, dans sa 74me année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à Madrid.

JB^^BBBSBKKBS^^UBÊÊÊIKÊÊKtÊIBKI^BÊKÊB^BÊBIKKBBBKt 85446-78

Le personnel de l'entreprise HG Commerciale, à Corcelles, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BESSON
père de notre estimé directeur, Monsieur Guy Besson.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.
t^ m̂m âM^ Ê̂/Ëmmi ^ m̂ m̂ ^mxMm ^^^ m̂ ^ Ë̂i ŝSÊÊÊÊMl Ê̂^ â^^^ m̂ÊaÊamËËai ^ t̂^ Ê̂HÊIÊÊKÊG n̂n^U Ê̂ÈÊBÊ^ ________________ _ _____ ___ tui -_>< ___¦
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Hier après-midi, vers 14 h, le
corps d'un homme a été retrouvé
dans les WC d'un établissement
public à Neuchâtel. Selon les pre-
mières constatations, ce décès re-
monte à un ou deux jours. Selon
un communiqué du juge d'ins-
truction I, la cause en est certaine-
ment une surdose d'héroïne. Du
matériel de toxicomane a été re-
trouvé à côté du corps et les WC
étaient fermés de l'intérieur. Le
défunt a pu être identifié. Il s'agit
d'un toxicomane âgé de 24 ans,
domicilié à Neuchâtel, bien
connu de la justice.

Le juge d'instruction rappelle
qu'il s'agit du onzième décès dû
à une surdose de drogue dans le
canton de Neuchâtel depuis le dé-
but de l'année.

Une enquête est ouverte et des
examens médico-légaux sont en
cours. Tous les renseignements
utiles peuvent être communiqués
à la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 242424. /comm

Un cadavre
dans les WC
d'un café

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Luc KNECHT
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes, leurs dons et leurs envois de fleurs
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le docteur Michel Némitz, aux infirmières
des soins à domicile, aux docteurs et infirmières de l'Hôpital du Locle,
à Monsieur et Madame Claude Calame.

Montana/Mollens/Le Locle

La famille de

Jacques MEYRAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont témoigné leur
sympathie lors de son deuil.

Neuchâtel , septembre 1994.
WUIinU^BBtl ^BBtEB ŜBSSBtSBnBÊtKÊK^ K̂BBSBBÊÊBBtKKBSBi2ooi3B-79i
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/ S.
Anna et Mario

Dl PIETRO - MORTELLARO ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Luca
le 12 septembre 1994

Maternité de La Relieuse 1
Landeyeux 2207 Coffrane

w 171992-77

S.
David a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Julien
le 12 septembre 1994

Giovanna et Vito FIUME
Maternité de Pierre-à-Sisier
Pourtalès 2014 Bôle

171996-77 .

/  S
Véronique et Michel

VEILLARD-TINGUEL Y ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 12 septembre 1994

Maternité de Saint-Martin 7
Landeyeux 2088 Cressier

. 200537-77 .

/ S,
Aurore, Joanie et Romain

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Jérémy
le 11 septembre 1994

Nathalie et Thierry QUINCHE
Hôpital de Le Pillial
Landeyeux 2128 Saint-Sulpice

. 171995-77

Enfin me voici I
Je me prénomme

Bastien
et je  suis né le 10 septembre 1994

ê la maternité de Landeyeux
J'espère faire bientôt
votre connaissance

Yvan et Danielle LEUBA-SCHAER
2055 Saint-Martin 

190528
__
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Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01
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mm
APOLLO 1,2,3 (252 112)
WYATT EARP 15h - 20h. 12 ans. 2e semaine. Film 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 «Wyalt Earp».
MAVERICK 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 7e semai-
ne. F//m de Richard Donner, avec Mel Gibson et Jodie
Foster.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 8e semaine.
Film de Brian Levant, avec John Goodman et Rick
Moranis.
SOLEIL TROMPEUR 17h30. 12 ans. 2e semaine. Film
de Nikita Mikhalkov, avec Oleg Menchikov, Nikita
Mikhalkov et Nadia Mikhalkov.
DEUX COWBOYS A NEW YORK 20h45. 12 ans.
Première suisse. Film de Greqg Champion, avec Kiefer
Sutherland et Woody Harrelson. Deux champions de
rodéo, inquiets de la disparition d'un de leurs amis,
débarquent à New York. Ces deux bouseux qui
n'avaient jamais franchi la limite de leur comité natal,
vont avoir fort à faire...

ARCADES (257 878)
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5.
12 ans. 2e semaine. Film de Bertrand Tavernier, avec
Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey, Claude
Rich, Nils Tavernier... Première suisse. Automne 1654.
Depuis toute petite, Eloïse d'Artagnan, fille de son
père, est pensionnaire dans un couvent. Déjà grande,
elle assiste à l'assassinat de la mère supérieure, perpé-
tré 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 nou-
velles aventures.

BIO (258 888)
CYCLE COMÉDIE, COMÉDIE 15h, THE DISORDERLY
ORDERLY. 18h, LE DICTATEUR. 20h30, TO BE OR NOT
TO BE.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 3e semaine.
Film de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Buliock. «Speed» est un film surpre-
nant et haletant qui nous offre de l'action non-stop et
trois films «catastrophe» en un. On a droit à une for-
midable séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67
minutes époustoudantes 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 fran -
chement épate par la dextérité et le savoir-faire des
acteurs et des cascadeurs.

REX (255 555)
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20hl 5. 12
ans. 4e semaine. Film de John Landis, avec Eddie
Murphy etJudge 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 j uge retraité qui vit volontairement en
solitaire renonçant à tout ce que la vie pourrait lui
apporter. Dernier volet de la trilog ie K.Kieslowski.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.______________

ABC: 20H30, J'AI PAS SOMMEIL, 16 ans.
CORSO: 21 h, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3, 12 ans.
18hl 5, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 18h30, LE SOURIRE, 16 ans. 21 h, THE CROW,
16 ans.
PLAZA: 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.
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COUSÉE: 20h30, MAVERICK, 12 ans.

CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

EM
APOLLO: 14h30, 20h, LA REINE MARGOT. 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,
(qll.), PINOCCHIO-WALT DISNEY. 17h30, 20hl5,
REALITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, BLOWN AWAY -
EXPLOSIV, (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 ferme). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h): La Bombarde. Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. Th (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa oh, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(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 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 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 vio-
lence _î (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) _?(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: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8h15-10h30).
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 liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-lôh)
S(038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel oermanence-inform. et orien-
tation (mercredi 13h30-l 7h30) __? (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage __ lu/ma
(039)3141 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: __ (038) 25 55 28.
Parents informations: _î (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S 038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neucnâtel S(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 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14- 1 Th;
jel4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat _î (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: __> (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (lu au ve 111.30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible:S(038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
®(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
MHgiie.

Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S25101T renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h) exposi-
tion consacrée à trois grands poètes «Michel Butor,
Octavio Paz et Justo Jorge Padron», prix Biaise
Cendrars. Lecture publique (TO-20); fonds d'étude (10-
12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du Lac
1. S 251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18K30) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h _? 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10- 17h) exposition: «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions permanentes.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-ITh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine Dubois,
peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Carlo Baratelli, pein-
tures.
Galerie de l'Orangerie: ((14-18h30) et sur rendez-
vous, Anne Tiessé, huiles, sculptures, pastels.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Ariette Noter,
peintures.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, exposition
d'aquarelles, paysages antérieurs.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy: av. du Mail 101; (14-lTh sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel), Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 7 septembre à midi au mercredi 14 sep-
tembre à midi, Dr Bourgeois; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi
à 18h au mercredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry __> 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 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.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h .
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 151.30 -
18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Séance du Conseil
général, 20h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre
et ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux !,___• 038/47 31 84.
Enges: Conseil général, 20hl 5, salle communale.
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 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de 13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: î? 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57)  4 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
_• 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 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: trésors de la vie domestique», jusqu'au 23
octobre.

Fleurier, salle du Grenier 19h30, séance du Conseil
général.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 o heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à ÏOh,
S 63 20 80.
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Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 13 18,
S61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 1 On et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 1 T.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche lOh-
12h et 14h-ITh (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-lTh (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 11T ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 3T,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, S 31 10 1 T.
Musée d'horiogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

ansEiEE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: _? (03T) Tl 32 00.
Ambulance: S (03T) Tl 25 25.
Aide familiale: __ (03T) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (03T) T3 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) T5 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117 .
Garde-port: S (03T) TT 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, centre chrétien de rencontres,
expositions Rainer Leimeroth, peintures de 9h à 11 h et
de 14h à 17h.
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,
S038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13n30
et !6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et
14hàl8h.
Ludothèque: ouverte de 16h à 18h.
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Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Galerie Schûrer (9-12h/l 3H30-18h30) Katharina
Délia chiesa, quilts.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Leopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Centre PasquART: (14-18h) Heidi Langauer.
Photoforum PasquART: (14-I8h) Nadia Atanasiou,
photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-lTh) «Visages et préhis-
toires», archéologie.



tH^XS Suisse romande

7.00 Euronews 7.55 Tout va bien 8.40
Coup d'pouce emploi 8.45 Vendetta. Sé-
rie 9.05 Top models 9.25 Viva: Fous de
collections 10.10 Magellan: Chute libre.
10.40 Les grands crimes du XXe siècle
11.10 Paradise Beach. Série 11.35 Les
feux de l'amour 12.15 Hélène et les gar-
çons. 12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.35
Bergerac. Série. 14.30 Max et Hélène
Film de Philip Saville (USA 1990). 16.00
La petite maison dans la prairie. La
cloche de Thinker Jones 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule Pow-Wow:
la carapace de la tortue 17.10 Orson et
Olivia Baobab 17.35 Les filles d'à côté.
18.00 Paradise Beach. Série 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu) 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Glaces de l'été: gare
aux intestins

20.35
Comédie, Comédie:

Scoop
Film de Ted Kotcheff (USA 1988)
Avec Kathleen Turner,
Burt Reynolds (photo)

22.20 TJ-titres
22.25 C'est très sport Start

Football
Aarau-Funchal (Portugal)
Coupe de l'UEFA, matc h aller

23.00 Oh! Les filles
23.30 TJ-Nuit
23.45 La vie en face

L'homme libre
0.4O Histoires fantastiques

L'encyclopédie vivante
1.05 Coup d'pouce emploi
1.10 Bulletin du télétexte

w
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6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13
Météo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. Série 9.50 Quatre pour
un loyer. Série 10.20 Tribunal. Série
10.50 Marc et Sophie. Série 11.20 Jeu:
La roue de la fortune 11.50 Jeu: Une fa-
mille en or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série
16.20 Les filles d'à côté. Série 16.50
Club Dorothée 17.50 Les filles d'à côté.
Série 18.25 Hélène et les garçons. Série
18.55 Rick Hunter, Inspecteur choc. Sé-
rie L'héritage 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/ Images de France/
Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:

Un flic
à la maternelle
Film américain de Ivan Reitman
(1990)

Avec Arnold Schwarzenegger,
Carol Baker

22.30 Résultat des courses
22.35 Les films dans les salles
22.45 Punisher

Film de Mark Goldblatt
Avec Dolph Lundgren,
Lou Gosset

0.25 Paire d'as
1.15 Le Bébête Show
1.20 TFI nuit / météo
1.30 Reportages

Les bourlingueurs
de l'océan

2.00 TFI nuit
2.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
3.00 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes
3.35 TF1 nuit
3.40 Passions

La mante
4.05 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt

ttJÊL France 2
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6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 La chance aux chansons. Variétés
16.35 Des chiffres et des lettres 17.10
Cooper et nous. 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 (suite) 19.59
Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.55
Trois hommes
et un couffin
Film français
de Coline Serreau (1985)

Avec Roland Giraud,
Michel Boujenah
et André Dussolier

Trois célibataires endurcis,
amoureux du luxe, des femmes et
de leur liberté, habitent un bel
appartement dans le Marais.
C'est avec surprise que Pierre
trouve devant la porte un couffin
contenant un bébé et une lettre
adressée à Jacques, stewart,
parti pour la Thaïlande.
En l'absence de leur ami, Pierre
et Michel se transforment en
nourrices...

22.45 Tarn Tarn
Magazine

0.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.20 Taratata
2.55 Un avion

sous la mer
Documentaire

3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.50 Dessin animé
3.55 Journal
4.10 La chance aux chansons
5.10 Le privé

ap 1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.45 Génération 3 11.10 Emplois du
temps. Magazine 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.00
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Minikeums 17.45 Une pêche d'en-
fer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20.

1

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 David Copperfield

Magie
22.30 Soir 3

22.55
Les cinq continents

Le mouton noir
Un film de Jacques Godbout
Pendant de longs mois ce réali-
sateur canadien a observé la vie
politique québécoise et ses
échos dans le reste du Canada

23.55 Continentales
0.30 Cadran lunaire

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Elections québécoises. Résultats 10.00
Magazine de reportages 11.00 Kiosk (R)
11.10 Géopolis (R) 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons. Va-
riétés 12.40 Météo internationale 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Mitteleuropa. Do-
cumentaire (R) 14.30 Claire Lamarche
15.15 Magazine 16.00 Infos 16.10 Emis-
sions pour la jeunesse 16.45 C'est tout
Coffe 17.15 Magazine 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Vision d'Amé-
rique 18.30 Journal/météo 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00
Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé français/

météo
21.35 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

Le déjeuner sur l'herbe (R)
Film français
de Jean Renoir (1959)

0.35 Le soir sur la 3 / météo
1.05 Magazine littéraire
2.10 Redifussions
4.00 Université de nuit

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN - Avec Roland Giraud, Michel
Boujenah et André Dussolier. FR2-20.55

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.25 Lassie. Le fugueur (2) 11.45
M6 express/Météo 11.55 Papa Schultz
.Ciel sans nuage 12.25 La petite maison
dans la prairie. Un bon gros 13.25 Rêves
de femmes. 15.00 Boulevard des clips
17.00 Multitop 17.35 Les deux font la loi
Un cocktail explosif 18.10 Agence Aca-
pulco. Opération dragon 19.00 Code
quantum. Miss Melny et son chauffeur
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Le mariage n'est pas
une plaisanterie

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Lando,
Chad Allen
- L'épidémie
- Une visite inatendue

22.40 Une mère en danger
Téléfilm américain
de Fred Walton
Avec Loni Anderson,
Anthony John Denison

0.30 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
2.00 Rock express

| 
2.30
L'Ouest américain
Documentaire

3.25 Salsa opus 3
Puerto Rico

4.20 Portrait des passions
françaises
L'indifférence

4.45"Fàx'o -"+
5.10 Salzburg, festival

et contrepoint
6.05 Boulevard des clips

W. Arte
17.00 Moby Dick (R). 19.00 Confetti. Ma-
gazine. 19.30 Nous sommes des survi-
vants, interrogez-nous. Documentaire al-
lemand de Carmen Bôrsch (1992). 20.30
Journal. 20.40 Transit. Magazine. 21.45
Soirée thématique: Joseph Beuys. Beuys
à Beaubourg. Documentaire. 22.00
Chaque homme est un artiste. Documen-
taire. 22.55 Débat. 23.25 Beuys et la po-
litique. Documentaire. 23.45 Cleves -
une mongolie intérieure. Documentaire.
0.15 I like America and America likes
me. Documentaire.

Bf^?Kr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Danse sportive (R). 11.00
Course de char (R). 12.00 EuroGoals
(R). 13.30 Speedworld. 15.30 En direct:
Cyclisme: Tour de Catalogne. 16.30
Mountain Bike: Coupe du Monde 94.
17.00 Cyclisme: Tour de France (R).
18.00 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 Les grandes heures du
sport (1). 22.00 Top Rank Boxing. 23.00
Football: Coupe de l'UEFA. 1.00 Euro-
sportnews.

?Eau F.
12.15 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord. 12.50 Zorro. 13.15
Les femmes et les enfants d'abord.
13.25 Studio-info. 13.30 Hélas, c'est le
chien qui en est mort. 15.00 F comme
femme. 15.10 C'est déjà demain. 15.35
Le commando du désert. 16.00 Studio-
info. 16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise beach. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble.
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Sheena, reine de la jungle. 22.45 Le
bonheur a encore frappé. 0.05 Météo.
0.10 Télé-achat. 0.25 Météo
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10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. 10.50 Risiko. 11.55 teleTAF. 12.10
Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00 Ta-
gesschau. 13.10 TAFpflanzen. 13.25 Lin-
denstrasse. 13.55 Die Verachtung.
Franz.-ital. Spielfilm (1963). 15.25 Salto
mortale (17). 16.25 râtselTAF. 16.45
Ich... Yeye, die Karateschùlerin in Shan-
ghai. 17.15 Hau Ruck. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Air Albatros. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.35 Ue-
brigens... 21.50 10 vor 10. 22.15 Wort
zum jûdischen Jom-Kippur-Fest. 22.20
Fussball: UEFA Cup. 22.55 Der Club.
0.10 Nachtbulletin/Meteo

Ŝ4& Suisse italienne

11.10 Textvision. 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Cartoni a mezzogiorno. 12.25
Eurogoal. 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 Passioni. 13.50 La grande vallata.
Téléfilm. 14.40 Star Trek. 15.25 II Lago
Maggiore visto dalla barca. 15.30 Laver-
ne + Shirley. 15.55 Raccontando il mon-
do. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Qua la zampa. Téléfilm.
18.00 Primi baci. 18.30 Chris Cross. Té-
léfilm. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Tema
libero. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999» .
21.25 Colombo. 22.40 Sportsera. 23.15
TG notte/Meteo. 23.25 Apollo Théâtre -
Hall of Famé. 0.20 Textvision.

©PZJJSD
10.30 MacGyver. Série. 11.20 Star Trek.
Série. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Star Trek. Série. 19.10 Formel S:
Schweizer Hitparade mit Frank und Alon-
so. 20.00 Tagesschau/Meteo (zeitver-
schoben). 20.25 Gsundheit!: Kinder, Kin-
der 20.50 Fax. 21.00 MacGyver. Série.
21.50 Formel S: Schweizer Hitparade mit
Frank und Alonso. 22.35 Ehekriege. Sé-
rie.

y^ Allemagne 1

14.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 Métro. 15.30 Hey Dad! 16.00 Ta-
gesschau. 16.30 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blank Meier Jensen. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Gerichtsreporterin 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Sketchup. 21.30 Plus-
minus. 22.05 Golden Girls. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau. 0.55
Mâdchen ohne Mitgift.

¦̂ .PJr Allemagne 2
10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.04 Ailes Gluck dieser Erde. 11.55
Wunder der Erde. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Beruf aktuell. Berufe auf der
Baustelle zu hart? 14.00 Naturwelt.
14.30 Tim und Struppi. 14.55 Der Fluch
der Edelsteine. 15.20 logo. 15.30 Spree-
piraten. 16.00 Heute. 16.05 Die fliegen-
den Aerzte. 16.55 Gesundheits-Tip.
17.00 Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Der Millionenerbe. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter.
20.15 Voll erwischt. 21.00 Frontal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Der Tod in Holly-
wood. 22.45 Das kleine Fernsehspiel:
Geschwistern. 0.25 Heute

10.00 Reich und Schôn. 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 Ilo-
na 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 Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Série. 20.15 Columbo. 22.15 Quin-
cy. 23.15 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Eine schrecklich nette Familie.
1.00 Die Tracey Ullman Show. 1.30 Wer
ist hier der Boss? 2.00 Explosiv - Das
Magazin. 2.30 Nachtjournal.

RAl ta l̂
9.35 Cose dell'altro mondo. Téléfilm.
10.00 Un piccolo Indiano. Film di Ber-
nard McEvesty (1973). 11.00 Tg 1.11.35
Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Tg 1. 14.00 Mi ritorni in
mente flash. 14.10 Quattro donne aspet-
tano. Film di Robert Wise (1957). 16.00
Uno per tutti. 17.05 Gli antenati. Cartoni.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.20 Tg 1.
Appuntamento al cinéma. 19.05 Mi ritorni
in mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Pa-
varotti. Spettacolo. 22.30 Tg 1. 0.00 Tg 1
- Notte. 0.10 DSE: Sapere. 0.45 Ma la
notte... 2.00 Prove tecniche di trasmis-
sione.

IV6 Espagne

7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La aventura
humana. 10.00 A vista de pâjaro. Série.
10.30 Avance informativo. 10.35 La
aventura del saber. 12.00 El menu de
Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00
La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras junior.
15.00 Telediario. 15.30 Volta ciclista a
Catalunya. 16.30 Los carinositos. 17.00
Verano azul. Série. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguinano. 19.00 Do-
cumentai: Viento y marea. 19.30 Lingo.
20.00 Relatos arqueolôgicos. 20.30 Arre-
cifes de coral21.00 Teledario. 21.30 Prêt
à porter. 22.00 Quién sabe dônde7 0.00
Noticias. 0.30 A vista de pâjaro (R).

s 
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 17.55
Sozinhos em casa. Comédia. 18.20 Com
a verdade m'enganas. 19.00 Desporto.
Futebol em directo. 20.50 Telejornal.
21.25 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.55 Financial Times. 22.00 Um homem
do ribatejo. 23.40 Médicos-escritores
portugueses. 0.10 Fecho.

-^Sk . _ "
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mière
7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Livre. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Micromega.
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. 20.05 Sport-
Première: Coupe UEFA. 22.05 La ligne
de cœur. 021/653 70 70. 22.30 Journal
de nuit. 0.05_Programme de nuit.

j m  :—7\VS^ Espace 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 8.15 Les chemins
de traverse. 9.00 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. Mendels-
sohn, Haydn, Bruch. 11.05 Bleu comme
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. Psyché. 13.10 Musique d'abord.
Musique ancienne. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses. Ko-
koshka. La bouche gourmande. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.
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9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous. 14.00 Siesta.
16.00 Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. Mit Berichten vom
Fussball UEFA-Cup. 23.00 Tonspur. Mu-
sik aus Filmen mit Jacqueline Bisset.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

tojp 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 L'artiste du jour. 7.30 RJB
info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi?
7.55 Le programme d'RJB. 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? 9.35
Chronique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.15 Info Consommateur. 10.30
Agenda. 11.00 RJB - magazine - Ren-
dez-vous juridique. 11.30 Les dédicaces.
11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Activités villa-
geoises. 12.00 RJB info. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
19.00 Country. 19.30 Antipasto Misto.
20.30 Paella. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
19.Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah
info. 20.09 Magazine - Objectif nature
(2): Bufo - Bufo. 20.22 Carte blanche: De
428 à 10128 (suite). 20.27 A bâtons rom-
pus avec Georgina Dufoix, ancien mi-
nistre français. 21.31 Flash info. 21.39
Magazine - Objectif nature (2): Bufo - Bu-
fo. 21.52 Carte blanche: De 428 à 10128
(suite). 21.57 A bâtons rompus avec
Georgina Dufoix , ancien ministre fran-
çais. 22.30 A bâtons rompus avec Gero-
gina Dufoix, ancien ministre français.



Il pleut, il pleut dans les mares
cela ne réjouit que les canards

LE CIEL AUJOURD'HUI
Iniographies Pascal Tissier ilEXPf£ESS
Sources: l-F Rumley. Obsenaloire cantonal
Keyslone el Météo France.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: le rapide cou-
rant du sud-ouest qui règne en altitu-
de entraîne de l'air humide de la
Méditerranée vers les Alpes. L'afflux
d'air maritime se maintiendra ces
prochains jours.

Prévision jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse, Valais: lé
plus souvent très nuageux avec des
averses, par moments orageuses.
Température en plaine: à l'aube 14
degrés. L'après-midi 18 sur le Pla-
teau, 25 en Valais. Zéro degré vers
3200 mètres. En montagne: fort vent
de secteur sud. Foehn dans les vallées
alpines.'

Suisse centrale et orientale, nord et
centre des Grisons: belles éclaircies
de foehn, faibles précipitation.

Sud des Alpes: très nuageux avec
des précipitations intermittentes, plus
importantes le soir.

Evolution probable de demain à

samedi: temps souvent très nuageux
et quelques précipitations, parfois
abondantes demain au sud et dans les
Alpes. Limite des chutes de neige
s'abaissant entre 1500 et 2000 mètres
dès vendredi.

Conditions météorologiques du 12
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 15,0°;
7h30: 14,2°; 13h30: 16,2°; 19h30:
15,1°; max: 16,8°; min: 13,8. Préci-
pitations: 22,6 mm. Vent dominant:
est-nord-est puis ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel: couvert, averse à
2 h, puis orages accompagnés de
violentes averses dès 10 h 30,
brouillard matinal puis brume.

Hier a 14 heures

En Suisse

Zurich pluie, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne pluie, 16°
Cenève-Cointrin orage, 16°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam averses pluie, 20°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main bruine, 17°
Munich beau, 25°
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg pluie, 16°
Copenhague, très nuageux, 15°
Stockholm beau, 17°
Helsinki averses pluie, 13°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 27°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 29°
Athènes beau, 36°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 27°
Milan très nuageux, 24°
Nice peu nuageux, 25°
Palma beau, 30°
Madrid peu nuageux, 26°
Barcelone pluvieux, 28?
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem temps clair, 33°
johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux, 27°
Mexico pluvieux, 21°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 21°
New York temps clair, 22°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney temps clair, 28°
Tokyo nuageux, 29°
Tunis beau. 36°

Tiré par les cheveux...
ÉVASION

NA TURELLE OU PROVOQUEE? - La mort de Napoléon pose des problèmes a
certains... epa

Le Fédéral Bureau of Investigations
(FBI) n'a pas trouvé d'arsenic dans une
mèche de cheveux qui aurait appartenu à
Napoléon. Son analyse n'a pas atténué
une polémique qui a cours aux Etats-
Unis sur les causes de la mort de l'empe-
reur français. Cette conclusion a été
diversement accueillie par la distinguée
société napoléonienne d'Amérique.
Alors que les manuels d'histoire ensei-
gnent que Napoléon est décédé en 1821,
à 51 ans, d'un cancer de l'estomac, des
membres de la société soutiennent que
l'empereur a été empoisonné par les Bri-
tanniques ou les royalistes français. Un
historien français, René Maury, soutient
que l'empereur a été progressivement
affaibli par ses geôliers avec de la mort-
aux-rats avant aêtre achevé au cyanure.
Il faut savoir qu'un taux de 1 ppm (parties

par million) est habituel dans les cheveux
humains. Ce taux peut monter à 3 ppm
dans certaines régions où la pollution
atmosphérique est particulièrement
importante. Ben Weider, un historien de
Montréal, croit lui aussi que l'empereur a
été empoisonné. Il fonde sa théorie sur
des chroniques historiques rapportant
que Napoléon avait été soigné avec des
boissons à l'huile d'amandes et au calo-
mel (mercure doux), un antiseptique
intestinal. Lorsque ces deux substances
sont combinées, elles produisent un
composé cyanure.

La société envisage maintenant de faire
comparer la mèche de cheveux et des tis-
sus d'un neveu de l'empereur, Achille
Murât, enterré en 1847 à Tallahassee
(Floride) et qu'elle entend faire exhumer
à cette fin. /ats

Les Clinton
sans le sou

CUN CrCEIL

Le plus célèbre avocat améri-
cain ne peut plus exercer sa pro-
fession. Heureusement pour lui, il
occupe d'autres fonctions, celles
de président des Etats-Unis.

Bill Clinton, diplômé de' Yale,
s'est en effet vu suspendre sa
licence d'avocat pour avoir
«omis» de payer au barreau de
l'Arkansas les... 50 dollars de coti-
sation annuelle (65 francs suisses)
dus depuis le 1er mars dernier.

Bill Clinton, qui n'a pas plaidé
depuis le début des années 80,
doit simplement s'acquitter de sa
cotisation, majorée d'une amende
de 50 dollars, pour voir sa licence
rétablie.

La première dame du pays a
connu la même mésaventure que
son illustre époux, mais avant lui.
Hillary Clinton, avocate réputée
de l'Arkansas qui a exercé jusqu'à
l'élection de son mari à la prési-
dence, a également vu sa licence
suspendue faute de cotisation, /ap

Demain dans
•Fn ptus

SPÉCIAL MODE:

• Mode féminine: les tendances
automne-hiver

•Mode masculine: les hommes
mettent la main à la pâte

•Beauté: cap sur la lumière du
Grand Nord


