
Le prix des
gestes d'amour

Les dix-neuf aumôniers d'hôpitaux du
canton consacrent près de 400 heures par
semaine à leur ministère. En une seule
année, une personne a accompli 970
visites. Cette présence gratuite en milieu
hospitalier ne l'est pas pour les Eglises: à
lui seul, ce service leur coûte près de
800.000 francs par année, quatre fois le
montant de la subvention cantonale!
Réformés, catholiques romains et catho-
liques chrétiens partent en campagne pour
solliciter le soutien des Neuchâtelois.
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AVS: ca va barder
w

CHAMBRES FEDERALES/ Programme chargé pour la session d'automne

DANS UNE SEMAINE - La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvrira lundi. Toutes sortes de sujets
épineux sont au menu des parlementaires. En vedette, la dixième révision de l'AVS. est l'objet de multiples
propositions contradictoires. Mais les députés s'affronteront aussi sur la nouvelle loi sur l'assurance chôma-
ge, le triplement des amendes d'ordre, le financement des lignes ferroviaires régionales et les conditions
d'éligibilité au Conseil fédéral. Lire le commentaire de Stéphane Sieber. Page 3

Découvrir l'art
en toute liberté

Peintures, sculptures, bijoux, caricatures
et bandes dessinées, rien ne manquera à
la panoplie des organisateurs de
Neuchâtel Arts. La manifestation, qui
ouvrira ses portes vendredi aux patinoires
du Littoral, accueillera 70 artistes, dont
une attachante Mauricienne, invitée d'hon-
neur de la manifestation.
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Surdose:
mystère éclairci

Suite à la surdose mortelle de drogue
découverte lundi, le fait que le corps ait

Eu rester un ou deux jours dans les toi-
ittes d'un bar a étonné, ll s'explique

par la fermeture de l'établissement. Le
nombre de décès de toxicomanes est
dans la triste moyenne des dernières
années et aucun lien n'a pu être démon-
tré avec la qualité des stupéfiants.
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Pas mal, les Suisses
FOOTBALL/ Coupe de l 'UEFA

ENGAGEMENT - Les deux clubs suisses en lice hier dans le premier tour
de la Coupe de l'UEFA ont connu des fortunes diverses. Aarau (ici, son
Polonais Skrzypczak, en maillot blanc, devant le Portugais Alves) a dû
concéder un nul à domicile (0-0) aux Portugais de Maritimo Funchal, ce
qui rend leur déplacement à Madère, dans quinze jours, assez pé-
rilleux. Sion, en revanche, a très bien négocié son expédition à Chypre.
L'équipe de Barberis a battu Apollon Limassol 3-1, non sans avoir été
menée au score. De très bon augure avant le match retour à Tourbillon.
Ce soir, suite des compétitions, avec la prestigieuse Ligue des cham-
pions, keysione
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LE VAINQUEUR - II a promis
d'organiser un référendum sur
l 'indépendance du Québec
dans un délai d'un an. afp

Le Parti québécois (souverainiste)
de Jacques Parizeau a remporté
d'une courte tête les élections légis-
latives. En obtenant 45 % des suf-
frages, il a rejeté dans l'opposition
le Parti libéral (44 %) du premier
ministre sortant Daniel Johnson, au
pouvoir depuis neuf ans. Ce résultat
reflète davantage une volonté de
changement voulu par les
Québécois qu'un plébiscite pour une
éventuelle indépendance de la Belle
Province, but avoué de Jacques
Parizeau.
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Québec:
victoire
de Parizeau
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Punir pour prévenir
NORME ANTIRACISTE

Acceptée par une très large maj orité du Parlement, une nouvelle norme pénale devrait permettre de punir
les actes et les propos racistes. Précaution indispensable pour prévenir une expansion incontrôlée du racis
me ou restriction des libertés d'expression et d'opinion? Au peuple de trancher.
Par Pierre-Alexandre Joye

- Nous ne sommes pas un peuple
de racistes et chez nous, Dieu soit
loué, aucune activité politique ne se
réclame du racisme. Mais il convient
d'être vigilants, car ici et là on voit
clairement se manifester les signes
d'une intolérance croissante et d'un
certain aveuglement raciste.

En dressant ce constat , Flavio
Cotti , chef du Département fédéral
des affaires étrangères, a résumé, le
16 août dernier, les motifs qui ont
amené le Conseil fédéral à proposer ,
en mars 1992, une révision du droit
pénal: pour empêcher que le racis-
me prenne racine, il faut pouvoir
punir d'emblée tout acte ou propos
raciste.

Le but de l'opération? La ratifica-
tion par la Suisse de la Convention
internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination
raciale. Or, pour .pouvoir adhérer à
cette convention signée par la qua-
si-totalité des Etats du monde - aux
Etats-Unis, la ratification ne dépend
plus que d'un décret présidentiel
attendu très prochainement -, il
faut notamment disposer d'une nor-
me pénale punissant les actes
racistes en tant que tels. Le gouver-
nement a donc proposé aux
Chambres fédérales de modifier le
Code pénal et le Code pénal militai-
re. Outre qu'il désire participer, sur
le plan international , aux efforts
que fournissent les autres pays
pour lutter de manière globale
contre le racisme (voir ci-dessous),
le Conseil fédéral est également
inquiet de la multiplication , en
Suisse même, d'actes relevant de la
xénophobie , voire du racisme.
Certes, dans son rapport sur l'extré-
misme publié en 1992, le gouverne-
ment précisait que, malgré la survi-
vance de quelques groupuscules iso-
lés, le danger était minime de voir
renaître dans notre pays un extré-
misme de droite en tant que forma-
tion politique organisée; toutefois,
ce même rapport dénombrait des
dizaines d'actes d'inspiration nette-
ment raciste (agressions de requé-
rants d'asile, incendies volontaires
de centres d'hébergement, profana-
tions de cimetières israélites, etc.).
Déduction: mieux vaut adopter
assez tôt un garde-fou plutôt que de
réagir trop tardivement.

Lors de la session d'automne
1993, le Parlement a fait siennes les
préoccupations gouvernementales:

NORME ANTIRACISTE - Eviter un climat de haine. archives

par 114 voix contre 13 au National
et par 34 à 0 aux Etats , les
Chambres fédérales ont accepté la
révision proposée. Le maigre score
parlementaire réalisé par les oppo-
sants n'a pas empêché un comité
référendaire intitulé «Action pour
la liberté d'expression - Contre la
tutelle de l'ONU» de récolter 54.112
signatures valables et d'amener le
débat devant le peuple. Principaux
arguments invoqués: le nouvel
article est injuste - on condamne le
motif de l'acte , et non l'acte lui-
même - et, surtout, il limite grave-
ment des droits fondamentaux tels
que la liberté d'expression. En clair:
on introduit dans le droit suisse
une muselière 'éri forme de délit
d'opinion qui autorisera n'importe
qui à déposer plainte à 1 tort et à tra-
vers.

Tout faux , rétorquent les parti-
sans de la nouvelle norme. Certes,
la plus grande liberté possible doit
être garantie à chacun; mais il est
hors de question de laisser impunis,
au nom de la liberté d'expression
par exemple, des actes ou des pro-
pos visant à abaisser , pour des
motifs racistes, une personne ou un
groupe de personnes. Toutefois, le
Conseil fédéral est conscient du pro-
blème: dans ' son message au
Parlement , il précise que, lors de la
ratification de la convention , la
Suisse se réservera le droit de

«tenir dûment compte» , dans la
législation réprimant les actes
racistes, de la liberté d'opinion et de
la liberté d'association.

Violation de la sphère privée ,
alors? Que nenni! En effet, pour que
la justice se mette en route, il fau-
dra réunir trois conditions. D'abord,

seuls seront réprimés les actes de
racisme graves, qui visent les droits
fondamentaux de personnes en les
blessant profondément: selon
Arnold Koller , chef du Département
fédéral de justice et police , les
remarques irréfléchies, les plaisan-
teries de mauvais goût ou les vexa-
tions anodines ne tomberont pas
sous le coup de la loi. Ensuite, on
ne punira que les actes visant à
créer dans le public un climat de
haine: les réflexions faites en privé
ne sont donc pas concernées. Enfin ,
l'acte raciste devra être intention-
nel.

Conclusion: la nouvelle norme ne
vise ni à instaurer un climat de
délation , ni à actionner la justice
pour des peccadilles. Mais la Suisse,
bien que pays tolérant où se
côtoient de nombreux groupes eth-
niques, culturels et religieux , n'est
pas à l'abri des tensions racistes: en
cela , souligne le Conseil fédéral ,
punir les actes racistes graves
contribuera à sauvegarder la paix
publique.

Pratiquement toute la classe poli-
tique est d'accord avec cette argu-
mentation et juge la nouvelle norme
à la fois indispensable et modérée:
tous les partis, sauf les Démocrates
suisses et le Parti de la liberté (ex-
automobilistes), recommandent le
oui.

P.-A. Jo

Les buts
de là
Convention
La 

Convention des Nations
Unies sur l 'él imination de
toutes les formes de discrimi-

nation raciale- a été adoptée en 1965.
Bref aperçu des buts d'un texte rati-
fié à ce jour par 137 Etats.

Qu'entend-on par discrimination
raciale? Selon la convention , il
s'agit de «toute distinction , exclu-
sion, restriction ou préférence fondée
sur la race, la couleur, l'ascendance
ou l'origine nationale ou ethnique,
qui a pour-but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la
reconnaissance , la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'éga-
lité , des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les
domaines politique , économique ,
social et culturel ou dans tout autre
domaine de la vie publique» . En
clair , les Etats signataires s'enga-
gent à éviter toute discrimination
dans leur politique , mais aussi à
empêcher les comportements publi-
quement racistes parmi les per-
sonnes privées. Un organe de
contrôle a été institué: le Comité
pour l'élimination de la discrimina-
tion raciale a pour tâche de veiller -
sur la base d'un rapport bisannuel
que lui envoie chaque Etat signatai-
re - à l'application de la convention.

Quelles sont les obligations des
signataires? Primo, il faut prendre
des mesures visant à empêcher
l'émergence d'une politique - au
niveau de l'Etat , de groupes ou d'or-
ganisations - basée sur la discrimi-
nation raciale. Cela signifie notam-
ment qu 'un pays doit combattre
activement les actes ou les propos
racistes de particuliers. De plus, la
Convention oblige à favoriser les
organisations intégrationnistes mul-
tiraciales. Secundo , chaque Etat
s'engage à édicter des normes
pénales rendant punissables les
actes racistes. Tertio , une protec-
tion et une voie de recours effec-
tives doivent être garanties à toute
personne s'estimant discriminée.
Quarto, des mesures «immédiates et
efficaces» doivent être prises dans
divers domaines (enseignement ,
éducation , culture , information)
pour lutter contre les préjugés
induisant le racisme et pour pro
mouvoir les buts et principes de la
Charte des Nations Unies.

Pour la Suisse, le principal obs-
tacle à la ratification réside dans
l'absence d'une norme condamnant
les actes racistes; si les modifica-
tions du Code pénal et du Code
pénal militaire passent la rampe le
25 septembre, plus rien ne s'oppose-
ra à une ratification. Une seule res-
triction: la politique suisse en
matière d'accij eil des travailleurs
étrangers - politique dite des trois
cercles - pourrait poser problème.
En effet, la Suisse tient à favoriser
certains pays en tenant compte -
pour des raisons d'intégration -
notamment de leur appartenance à
une culture marquée par les idées
européennes au sens large et dans
lesquels les conditions de vie sont
similaires aux nôtres. Aussi le
Conseil fédéral entend-il imiter la
Grande-Bretagne et formuler une
réserve: la politique suisse d'admis-
sion au marché du travail sera
exclue du champ d'application de la
convention. Dans la mesure où cette
réserve «ne porte pas sur un point
si important qu 'elle puisse appa-
raître comme incompatible avec l'ob-
jet et le but de la convention» , les
Sept sages estiment qu'il est «peu
probable» que des voix s'opposent
au vœu de la Suisse.

P.-A. Jo

France: l'exemple de la loi Gayssot
Par Pierre Charaudeau

La 
première loi française dit

«antiraciste» a été votée à l'una-
nimité le 1er juillet 1972 par le

Parlement , et visait à sanctionner
«toute discrimination fondée sur
l'origine, l'appartenance ou la non-
appartenance d'une personne ou d'un
groupe de personnes à une ethnie,
une nation , une race ou une religion
déterminée» C'est alors une victoire
pour les associations antiracistes
telles que la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme
(LICRA) ou le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les
peuples (MRAP).

Un texte qui montre vite ses
limites. Au cours des années 80, avec
la montée du Front national, parti
d'extrême droite emmené par Jean-
Marie Le Pen, se fait sentir le besoin
d'une loi sanctionnant non seulement
les actes et propos racistes, mais aus-
si les diffuseurs des thèses négatio-
nistes, tendant à contester la réalité
de l'Holocauste. Les dérapages xéno-
phobes et antisémites d'une certaine
presse, les plaisanteries douteuses en
meeting du leader du Front national
et la réapparition de publications
révisionnistes inquiètent , à droite
comme à gauche.

Il faut cependant attendre mai 1990
pour qu'une proposition de loi com-
plétant le texte de 1972 soit discutée
au Parlement. Elle s'organise sur

trois axes: renforcer l'exemplarité
des sanctions, accroître le rôle des
associations antiracistes et instituer
un nouveau délit pour les diffuseurs
de thèses niant le génocide nazi. Ce
texte pose cependant deux problèmes
majeurs pour être voté. D'abord, il
est proposé par un député communis-
te, Jean-Claude Gayssot, soutenu par
le gouvernement socialiste et l'en-
semble des députés de gauche, et la
droite parlementaire rechigne à
voter un texte dont la rédaction s'ins-
pire d'un tract du PCD. Ensuite, et
c'est là que les désaccords sont les
plus marqués, le texte prévoit une
modification de la loi de 1881 sur la
liberté de la presse. Un texte juri-
dique historique , fondateur de la
presse française contemporaine ,
auquel on ne touche pas aussi facile-
ment. «On est en train de toucher
aux principes fondamentaux de la
liberté de la presse et de la liberté de
pensée», s'exclame à l'époque dans
l'hémicycle le gaulliste Jacques
Toubon, aujourd'hui ministre de la
Culture.

Le texte sera finalement adopté ,
malgré l'opposition de la majorité
sénatoriale. Les sanctions sont dur-
cies: un an d'emprisonnement et/ou
300.000 FF d'amende pour des propos
diffamatoires , six mois et 15.000 FF
pour injures, et un an et/ou 300.000
FF pour provocation à la discrimina-
tion à la haine ou à la violence racia-
le. Les contrevenants encourent de
plus une privation de leurs droits

civiques, et deviennent donc inéli-
gibles. Pour Maître Charles Korman ,
avocat à la LICRA, le bilan de la loi
Gayssot, qui ne rencontre plus que
quelques contestataires - essentielle-
ment dans les rangs de l'extrême
droite -, est globalement positif. «Elle
a permis un certain nombre de pour-
suites couronnées de succès contre
des gens qui tenaient des propos
ouvertement racistes, xénophobes ,
antisémites ou négationistes». Le
nombre de plaintes et de condamna-
tions, soutenues par les associations
antiracistes, a d'ailleurs augmenté
notablement depuis l'application de
la loi.

Les associations antiracistes ne
veulent cependant pas en rester là.
Patrick Gaubert conseiller en matiè-
re de lutte contre le racisme du
ministre de l'Intérieur gaulliste
Charles Pasqua, a d'ailleurs présenté
le printemps dernier un avant-projet
de loi durcissant encore la loi
Gayssot: les peines de prison pour-
raient aller jusqu'à deux ans et les
amendes jusqu 'à 500.000 FF pour
«provocation à la discrimination , à la
haine et à la violence raciales» et les
contrevenants risqueraient la déten-
tion provisoire. Le délai de prescrip-
tion pour les publications passerait
dé trois mois à un an, et, surtout, les
auteurs de propos racistes ou révi-
sionnistes, et non juste les diffuseurs ,
pourraient être poursuivis. Ce nou-
veau texte stipule également que
ceux qui «préparent de façon organi-

sée et préméditée la diffusion des
thèses racistes» seraient assimilés à
une «association de malfaiteurs» .
Enfin , la loi Gayssot faisait un délit
de la contestation des crimes contre
l'humanité: dans l'avant-projet soute-
nu conjointement par Charles
Pasqua et les associations antira-
cistes, le délit pourrait d'ailleurs être
étendu aux crimes commis en ex-
Yougoslvie.

La Consultation nationale des
Droits de l'Homme , qui examine
actuellement ce projet , devrait
rendre son avis à la fin du mois.

P. C.

Vous voulez savoir exactement
contre quoi la nouvelle norme péna-
le permettra de sévir? Voici l'inté-
gralité du, texte soumis au référen-
dumMI s'agit de l'article 261 bis ~ du
Code pénal:
- Celui qui, publiquement, aura

incité à la haine ou à la discrimina-
tion envers une personne ou un grou-
pe de personnes en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou
religieuse;

- celui qui, publiquemen t, aura
propagé une idéologie visant à
rabaisser ou à dénigrer de façon
systématique les membres d'une
race, d'une ethnie ou d'une religion;

- celui qui, dans le même dessein,
aura organisé ou encouragé des
actions de propagande ou y aura
pris part;

- celui qui aura publiquement ,

par la parole, l'écriture, l'image, le
geste, par des voies de fait ou de
toute autre manière, abaissé ou dis-
criminé d' une façon qui porte
atteinte à la dignité humaine une
personne ou un groupe de per-
sonnes en raison de leur race,1 de
leur appar tenance ethnique ou de
leur religion ou qui, pour la même
raison, niera, minimisera grossière-
ment ou cherchera à justifier un
génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité;

- celui qui aura refusé à une per-
sonne ou à un groupe de personne,
en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse, une
prestat ion destinée à l'usage public,
sera puni de l'emprisonnemen t ou
de l'amende.

P.-A. Jo

Ce qui sera interdit
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la grande empoigaade
CHAMBRES FÉDÉRALES/ L'AVS au centre des débats de la session d'automne

Le 
sort de la lOme révision de I AVS

se jouera la semaine prochaine au
Conseil national. Point central du

débat: quelle retraite pour les femmes?
Entre une gauche qui réclame le statu

3uo et la droite qui pense finances fé-
érales, les positions semblent inconci-

liables. Un compromis de dernière mi-
nute réussira-t-il à éviter un fiasco gé-
néral? A quelques jours d'un combat
qui s'annonce aussi féroce qu'incer-
tain, le point sur une situation très, très
confuse.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Quinze ans de rapports d'experts,
d'avant-projets, de revendications, de
lettres ouvertes et de débats parlemen-
taires: la lOme révision de l'AVS mobi-
lise les énergies depuis une demi-éterni-
té. Actuellement, c'est le rush final: les
deux Chambres en sont à l'élimination
des divergences.

D'abord, les points où tout le monde
- ou presque - est d'accord. Si, si! il y
en a quelques-uns. Ainsi, l'introduction
du splitting - rente indépendante de
l'état civil - ainsi que l'adoption des bo-
nus éducatif et familial font l'objet d'un
très large consensus. De même, le pla-
fonnement de la rente de couple à
150% de la rente simple est acquis.

Rien n'est dit, en revanche, sur la re-
traite des femmes. Ef cela même si, de
j ure, il semble impossible de revenir sur
le principe d'une augmentation pro-
gressive de l'âge de la retraite. En effet,
le Conseil national comme le Conseil
des Etats ont rendu une sentence abso-
lument identique: ce sera à 63 ans en
2001 et à 64 ans en 2005. En clair,
comme il n'y a plus de divergence sur
ce point entre les deux conseils, il n'y a
aucun moyen de rouvrir la querelle.
Après la décision claire et nette du
Conseil des Etats - 31 voix contre 10 -,
Ruth Dreifuss elle-même avait reconnu
que la question était «définitivement ré-
glée». Le hic, c'est que l'essentiel des
débats porte désormais sur les possibili-
tés qu'auront les femmes d'anticiper
leur retraite; étant donné la proximité
juridique des deux thèmes, il n'est pas
exclu que certains parlementaires en
profitent pour tout remettre sur le tapis.

Compromis en cascade

Anticiper la retraite? L'idée est venue
de la Chambre des cantons. Conscients
que l'élévation de l'âge de la retraite
sans compensation contribuerait à pro-
voquer le référendum - et le naufrage
de toute la révision -, les sénateurs ont
adouci la potion: les femmes pourront
prendre une retraite anticipée moyen-
nant une baisse de 3,4% de la rente par

année d'anticipation (6,8%
pour les hommes).

Poursuivant sur la voie
des concessions, la com-
mission de la sécurité so- .
ciale et de la santé pu-
blique (CSSS) du Conseil
national a fait un pas sup-
plémentaire: pour les
femmes ayant exercé une
activité lucrative pendant
les cinq années précé-
dentes, fa rente ne serait
réduite de 3,4% que pour
la deuxième année d'anti-
cipation, la première étant
«gratuite». Soutenu par
Christiane Brunner et ses
amis socialistes de la CSSS,
ce compromis semblait...
promis à un brillant destin.

Malheureusement pour
elle, Christiane Brunner n'a
été suivie ni par «son» par-
ti - Peter Bodenmann a été
le premier à crier au scan-
dale! -, ni par les syndi-
cats: PS et USS s'opposent
définitivement à l'élévation
de l'âge de la retraite des
femmes. Conséquence: le
Parti à la rose - rejoint par
les Verts - plaidera pour

RUTH DREIFUSS - Pour la conseillère fédérale,
la question de l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes est «réglée». archives

une scission de la révision: d'un côté le
splitting et autres avancées notables, de
l'autre l'âge de la retraite. Ces proposi-
tions, présentées par Josi Meier
(PDC/LU) et Thomas Onken (PS/TG) au
Conseil des Etats, avaient été littérale-
ment balayées. Si la Chambre du
peuple en Fait de même, la gauche de-
vra choisir entre deux tactiques: le réfé-
rendum contre toute la révision - une
sorte de quitte ou double plutôt risqué -
ou une initiative réclamant a posteriori
le maintien de l'âge actuel de la retraite
(62 et 65 ans).

La droite se tâte

Du côté des partis bourgeois, c'est la
bouteille à l'encre. S'il est logique -
électorat oblige - que Démocrates
suisses et Lega refusent qu'on touche à
l'âge de la retraite, les autres forma-
tions se tâtent. Tout en martelant leur
credo respectif.

Ainsi, les radicaux ne sont pas hos-
tiles par principe au compromis bricolé
par la CSSS; mais ils ont d'ores et déjà
fait savoir qu'ils ne le voteront que si la
gauche renonce publiquement à ses vel-
léités référendaires. Dans le cas contrai-
re, le Grand Vieux Parti se sentira les
mains libres.

Chez les démocrates-chrétiens, on est
carrément dans l'embarras. Dame! c'est
le président du parti en personne, le très
solide Anton Cottier (FR), qui a ouvert

l'ère des concessions au Conseil des
Etats en proposant une retraite antici-
pée facilitée pour les femmes. Ce qui
n'était pas prévu, c'est que la CSSS au
Conseil national fonce dans la brèche et
offre un sucre supplémentaire aux
femmes qui travaillent. Une discrimina-
tion inacceptable aux yeux du PDC,
pour qui les mêmes avantages devraient
être accordés à toutes les femmes.

A l'UDC tout comme au Parti de la li-
berté (ex-automobilistes), les choses
sont un peu plus claires: c'est 64 ans
pour les femmes, 65 ans pour les
hommes, un point, c'est tout! Et foin des
subtilités contraires au principe d'égali-
té...

Enfin, les libéraux renâclent, eux aus-
si, à introduire une pareille distorsion au
principe d'égalité. De plus, ils estiment
que le modèle adopté par le Conseil des
Etats est déjà à la limite de l'acceptable
sur le plan financier: pour des raisons
démographiques, l'avenir des caisses de
l'AVS s'annonce sombrissime. Bref, il est
hors de question d'aller au-delà.

Dernière précision: le National exa-
minera en même temps l'initiative du
PS, déposée en 1991, réclamant l'ex-
tension de l'AVS par rapport au 2me
pilier. Une toute belle façon de clarifier
le débat. Surtout si, au nom du Conseil
fédéral, Ruth Dreifuss s'oppose à l'ini-
tiative avec la même conviction que cel-
le manifestée lors de la votation sur les
40 places d'armes.

Vingt-sept
objets

en votation
En marge des votations fédérales

du 25 septembre, 27 objets seront
soumis aux électeurs et électrices de
1 3 cantons.

Les Vaudois voteront sur un réfé-
rendum du comité «Sauvez l'Au-
bonne», qui s'oppose à la nouvelle
concession accordée pour l'exploi-
tation des eaux de cette rivière. Se-
lon le projet, la nouvelle centrale,
qui coûtera 55 millions de francs,
pourrait fournir 40 millions de kWh
par an.

Le corps électoral bernois se pro-
noncera sur un crédit de 10 mil-
lions de francs pour la rénovation
du centre de thérapie pour alcoo-
liques de Kirchlindach.

A Zurich, pas moins de six ob-
jets cantonaux seront soumis au
peuple. Le plus actuel porte sur la
construction d'une prison provisoi-
re de 100 placés sur l'aire de l'an-
cienne caserne de Zurich. Des mi-
lieux alternatifs et du quartier ont
lancé un référendum contre le cré-
dit de 7,5 millions. Mais la droite
et une partie de la gauche souhai-
tent pouvoir enfermer les trafi-
quants de drogue dans les bara-
quements préfabriqués qui sont
prévus.

Les Bâlois de la Ville voteront sur
une initiative tendant à porter les
vacances de carnaval de une à
deux semaines. Combattue par le
corps enseignant, l'initiative a le
soutien de la majorité des partis.

Autre projet en discussion à Bâle-
Ville: une modification de la loi sur
la protection de l'environnement
qui faciliterait le parcage pour les
employés motorisés de l'administra-
tion.

Prison controversée

Dans le canton de Soleure, on
votera sur deux augmentations
d'impôts contre lesquelles le Parti
de la liberté a lancé le référendum.
La première, également combattue
par les clubs automobiles, accroî-
trait de 20% la taxe sur les véhi-
cules à moteur, l'autre concerne
l'impôt sur les bateaux.

A Saint-Gall, c'est l'initiative
«Solidarité dans la crise» qui est à
l'ordre du jour. Lancée par des
partis et groupements de gauche,
elle demande la création d'un
fonds d'aide aux chômeurs financé
par un impôt spécial sur les revenus
et fortunes dépassant 50.000
francs.

En Thurgovie, le souverain se
prononcera sur un projet de loi fa-
vorisant l'accession à la propriété
de logements.

A Schaffhouse, la nouvelle loi sur
les impôts directs n'est pas contes-
tée. Elle prévoit des allégements fis-
caux pour les personnes âgées el
les familles monoparentales.

Deux projets controversés seront
soumis aux Lucernois. Le premier
est un crédit de 98 millions pour
de nouveaux bâtiments administra -
tifs à Kriens, dont une prison pré-
ventive de 68 places. L'autre vise à
réaliser hors du canton la majorité
des opérations cardiaques dont se
chargeait jusqu'ici l'hôpital canto-
nal.

Les Uranais voteront notamment
sur un crédit de 1,8 million destiné
à l'étude d'un projet de variante
du tracé cantonal des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). A Schwytz, la loi
d'application des dispositions fé-
dérales sur l'AVS et l'Ai n'est pas
combattue.

Dans les Grisons, le peuple se
prononcera sur quatre objets peu
contestés, dont une nouvelle loi sur
l'agriculture. Les citoyens grisons
éliront aussi deux nouveaux repré-
sentants au Conseil des Etats, /ats

M-
Par Stéphane Sieber

La dixième révision
de l'AVS est-elle
menacée? A priori ,
on pourrait le re-
douter, tant semble

insurmontable le desaccord entre
une gauche pétrie de la généro-
sité du chèque en blanc et une
droite aux yeux rivés sur les
contraintes démographiques;
tant est grande la confusion dans
laquelle les propositions les plus
contradictoires ont continué, tout
au long de cet été encore, de fu-
ser. Oui, le compromis apparaît
impossible, si tant est que par ce
nom on veuille désigner un texte
raisonnable auquel même Peter
Bodenmann et ses proches amis,
qui n'ont cessé de jouer la carte
de la crispation démagogique
sur les acquis sociaux, pour-
raient subitement se rallier.

Cela dit, si par compromis on
entend une solution équilibrée,
tenant compte autant de considé-
rations sociales que des principes
élémentaires de l'orthodoxie fi-
nancière, ce compromis existe. Si
par compromis on entend une
solution qui nuance grandement
le sacrifice demandé aux
femmes par divers aménage-
ments temporaires et qui l'ac-
compagne de réels progrès, ce
compromis existe. Si par com-
promis on entend une solution
susceptible de ne pas courir de
gros risque en cas de référen-
dum, ce compromis existe. Ce
compromis, c'est le texte adopté
en juin dernier par le Conseil des
Etats.

Depuis que l'intérêt public est
focalisé sur la question de l'âge
de la retraite, d'aucuns en sont
venus à penser que la dixième
révision n'est qu'une machine de
guerre contre les femmes. C'est
là une grave erreur qu'il
convient de dissiper. En effet,
outre qu'elle adoucit la pilule des
64 ans en permettant aux
femmes de prendre une retraite
anticipée sans en payer le prix
plein, cette mouture intègre le
bonus éducatif et la rente indé-
pendante de l'état civil, deux re-
vendications féminines de vieille
date. La conseillère nationale
Francine Jeanprêtre l'a reconnu
hier: «De façon réaliste et au vu
des rapports de force politiques,
nous devions nous battre pour le
meilleur contenu possible de la
dixième révision: et nous l'avons
obtenu». Et la socialiste vaudoise
d'affirmer: «Les auteurs d'un ré-
férendum endosseront une lour-
de responsabilité».

Dès lors, les propositions de
dernière heure, comme cet ab-
surde cadeau qui serait réservé
aux femmes exerçant une activi-
té lucrative (les autres, c'est bien
connu, ne sont que des bour-
geoises oisives), ne devraient
pas être prises au sérieux. De
même que devrait être ignorée
la version abrupte (64 ans sans
concession) de la droite simpliste
pour qui l'épreuve de force est
devenue l'ABC de l'action poli-
tique. Oui, l'enjeu est plus simple
qu'il n'y parait. Si les gesticula-
tions grandiloquentes et les ma-
nœuvres obscures font long feu
dans une semaine au Conseil na-
tional, la dixième révision de
l'AVS est dans le sac.

0 St. S.

Dans le sa<

Assurance chômage et amendes d ordre
Outre la très brûlante lOme révision

de l'AVS, le Conseil national traitera
de toute une série de dossiers épi-
neux. Ainsi, la révision de la loi sur
l'assurance chômage suscite de nom-
breuses crispations: étant donné
l'étroitesse des majorités réunies en
commission, la bataille sera chaude
sur tous les points clés de la révision.
A commencer par la semaine de ca-
rence dans le versement des indemni-
tés, innovation suggérée en raison des
difficultés financières de la Confédéra-
tion. A propos de finances, justement,
la Chambre basse tentera d'éliminer
ses divergences avec le Conseil des
Etats à propos du deuxième train de
mesures d'assainissement et de la mo-
dification de la loi sur l'impôt fédéral
direct.

Autres plats de résistance: l'abroga-
tion de la Lex Friedrich (qui a passé
comme une lettre à la poste à la
Chambre haute), la création d'un offi-

ce central de lutte contre le crime or-
ganisé - le drame du Letton en a sou-
ligné la nécessité - et le triplement des
amendes d'ordre. Si les conseillers na-
tionaux suivent les sénateurs, on peut
s'attendre à un ramdam de tous les
diables du côté des associations d'au-
tomobilistes: le TCS a d'ores et déjà
annoncé qu'il lancerait un référen-
dum!

Enfin, modification de la loi sur les
chemins de fer - il s'agit notamment
de régler le problème du financement
des lignes régionales -, crédit cadre
pour la participation suisse aux pro-
grammes européens de recherche, loi
sur l'organisation de l'armée et l'ad-
ministration militaire, exploitation des
forêts tropicales, coopération trans-
frontalière et révision totale de la
Constitution enrichiront un copieux
menu qui comprend encore une modi-
fication des conditions d'éligibilité au
Conseil fédéral. De quoi passionner

tous les Neuchâtelois-Vaudois , Ap-
penzellois-Saint-Gallois et autre Ge-
nevoise-Bernoise...

Le Conseil des Etats, pour sa part,
s'achemine vers une session plus se-
reine. Sauf, peut-être, lors de l'exa-
men de la loi sur l'égalité, qui promet
de jolies passes d'armes. Points forts:
loi sur les bourses et loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage (diver-
gences), rapport Nord-Sud et crédits
pour l'aide au développement, rap-
port gouvernemental sur Rail 2000,
motion Béguin réclamant un allonge-
ment du délai de prescription pour les
abus sexuels envers les enfants et mo-
tion Salvioni souhaitant une réparti-
tion plus équitable des achats et des
soumissions de la Confédération.

On allait oublier deux thèmes poi-
gnants: l'agrandissement des écluses
de Kembs et un postulat Bischof sur
l'antigel dans les écuries. Brrr!

0 P.-A. Jo

• Distriubution d'héroïne:
l'UDC dit non page s

• Mitterrand: ses explications n'ont
pas calmé la controverse Page 7

UN AN APRES -
L'accord entre Israël
et la Palestine n'a
pas pris de plomb
dans l'aile, selon
Y. Arafat
et 5. Pères.
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Chrysler Voyager V6. •¦»»¦*¦
La nouvelle définition de la classe Business.

i 'ii ¦ 

1
*jr. HI* . ï r% «£'f3p** .... i

Le 
Voyager V6 illustre de façon incom- assistée facilitent la conduite. Mal gré son * i rég lages et com-

jjp '̂**- -;- , v
4 parable le confort d'une limousine grand énorme volume intérieur de 5 m , le Voyager V6 y ^= t mandes électriques,

volume : il accueille aisément 7 passagers et s'accommode de tout garage ou petite place de ik À—m, j verrouillage central

beaucoup de bagages , la porte coulissante à parc . ABS, airbags pour conducteur et passager Sécurité encore accrue: à télécommande IR
airbags (xmr conducteur et passager avant.

droite assure un accès facile aux places arrière , f f̂ ^r 
J3P^S '̂̂ .̂_ avant et protections et bien d'autres extra . Cnrysler Voyager V6 :

i T*ÏJS *
,
JtP*'Bi

le vaste hayon permet de charger les bagages M înËi T*n  contre les col l is ions  un  raffinement r o u t i e r  qui ne sédu i t  pas que

en un ins t an t .  Si nécessaire , les banque t tes  K»' \*& ^^f latérales assurent une les nommes  d'affaires ex igean t s .  Cnrysler

arrière peuvent être retirées en un tourne- .̂ - ??*'*̂ S sécurité élevée. Dans Voyager LE V6 : Fr. 47 
950.—, Cnrysler Voyager

r-  ̂ ¦ j i i /  Pr i CHRYSLER Garanti par
T \ f A  J O O h M. \' 1 

En opnon dans le Voyager SE: banane . 
CH J CC WA TT A A C\C\C\ /» „ Wintcnhu, A^uranc».'main. Le moteur VO de o.o litres développe avec deux sièges intégrés pom enfants. le Voyager DE , des oc VO: rr. 4U VUU.— . X r/ \ 1

ANI  / ANS CMKfl "mj tiut tBEB)

tmmmm^^^^^ L̂ m̂mm . r *~k r.: V ĴL kj
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^^̂̂̂ ^̂̂ """ P̂~ SARATOGA «* — '>#-si^  ̂ v|rhR '• Ĵ •'J •
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Des déchets
nucléaires

pour la Russie
Des responsables de la centrale nucléai-

re de Goesgen ont étudié la possibilité
de faire retraiter du combustible

nucléaire suisse en Russie. Greenpeace a
dénoncé hier ce «scandale des déchets
nucléaires». A Berne, l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) ne voit aucune objection à
cette démarche. De leur côté, les responsables
de la centrale nucléaire soulignent qu'ils n'ont
aucune intention de conclure un contrat de
retraitement avec les Russes, mais qu'ils ont
toujours eu la précaution de maintenir
ouvertes toutes les options possibles.

- Des responsables de la centrale nucléai-
re suisse ont traité avec l'industrie atomique
russe. Des éléments combustibles usagés
d'origine suisse pourraient être entreposés el
retraités dans le comp lexe militaire de
Krasnoyarsk-26, a indiqué Greenpeace, se
basant sur un document interne de la centra-
le de Goesgen. Ses responsables ont en effet
envoyé une note à la commission qui s'occu-
pe des questions de combustible: le document
faisait mention d'une rencontre ayant eu lieu
le 24 mai 1994 à Saint-Pétersbourg, /ap

Pour
une paysannerie

écologique
Q

uelque 22 organisations demandent
que les paysans peu respectueux de
l 'environnement soient privés de sub-

ventions fédérales. Lors d'une conférence de
presse donnée hier à Berne, les partisans de
l'initiative «Paysans ef Consommateurs» ont
exposé leurs revendications en matière de
politique agricole, notamment l'obligation de
mieux respecter l'environnement et l'institu-
tion de taxes incitatives sur les produits pol-
luants.

Les trois revendications principales de ces
22 organisations proches des milieux pay-
sans, des consommateurs, de l'Union syndi-
cale suisse et des protecteurs de la nature
concernent l'avenir de la politique agricole
suisse, ll s'agit de l'obligation pour tous les
paysans de prouver qu'ils travaillent en res-
pectant l'environnement et les animaux, de
l'institution de taxes incitatives sur les engrais
chimiques et les produits phytosanitaires, et
d'une déclaration obligatoire sur les
méthodes de production et de traitement des
denrées alimentaires, /ap

Priorité à la répression
DISTRIBUTION D'HÉROÏNE/ L 'UDC dit non

Lf 
UDC suisse est opposée aux essais de
prescription d'héroïne aux toxico-
manes. Sa politique en matière de

drogue, présentée hier à la presse à Berne,
donne la priorité à la répression, ll n'est pas
question de légaliser la consommation. Il faut
recourir aux désintoxications forcées si néces-
saire.

Pour l'Union démocratique du centre
(UDC), l 'objectif est une société sans aucun
produit engendrant la dépendance. Ce but ne
pourra certes jamais être complètement
atteint, mais il doit orienter la politique en
matière de drogue. L'UDC rejoint sur ce point
la direction de l'initiative «pour une jeunesse
sans drogue».

L'UDC juge toutefois l'initiative «top peu
différenciée», a relevé le président du parti,
le conseiller aux Etats Hans Uhlmann (TG).
Pour fixer sa position, l'UDC attend de
connaître le contre-projet du Conseil fédéral.
Celui-ci sera valable aussi pour l'initiative
«Droleg», qui vise la dépénalisation de la
consommation. L'UDC estime qu'il faut
attendre le verdict populaire sur ces deux ini-
tiatives - qui posent les questions fondamen-
tales - avant toute révision de la loi fédérale
sur les stupéfiants.

L'UDC reste par ailleurs ouverte au dia-
logue avec les trois autres partis gouverne-
mentaux, qui ont établi une plate-forme com-
mune en matière de drogue. La position de
l'UDC se distingue en tout cas ae celle des
autres partis sur les prescriptions médicales
d'héroïne.

Pour l'UDC, les essais de distribution
contrôlée sont en contradiction avec les efforts
de prévention, a expliqué Rudolf Ursprung,
juge cantonal argovien et président de la com-
mission de l'UDC sur la drogue. Le parti s'op-
pose aussi à toute dépénalisation de la
consommation de stupéfiants. Les toxico-
manes ne nuisent en effet pas seulementà leur
propre santé: leur toxicomanie a des consé-
quences pour la collectivité qui doit «en assu-
mer les frais». L'UDC est convaincue que la
législation actuelle permet d'intervenir éner-
giquement contre le trafic de drogue. Encore

faut-il utiliser pleinement ces instruments
légaux. Or les scènes ouvertes de la drogue
se sont créées là où les autorités ont toléré le
trafic, selon la conseillère nationale zurichoi-
se Lisbeth Fehr.

ll serait illusoire de penser que les distribu-
tions de drogue permettront d'anéantir le tra-
fic. Elles vont au contraire pousser les dealers
à se créer une nouvelle clientèle, ll n'y a pas
de «fossé de rôstis» à l'UDC: «l'esprit carté-
sien» des Romands ne peut comprendre que
l'Etat distribue lui-même de la drogue alors
qu'il en interdit le trafic et la consommation,
a relevé l'ancien conseiller d'Etat vaudois
Marcel Blanc, vice-président du parti.

Le réseau existant de places de thérapie
doit être maintenu, voire élargi. Si nécessai-
re, les mesures de thérapie doivent être impo-
sées à des toxicomanes contre leur gré, mais
pour leur bien, a expliqué Ursula Haller,
députée au Grand conseil bernois. Certains
grands drogués ne sont en effet plus en mesu-
re de prendre eux-mêmes la décision d'un
traitement. Pour les personnes qui ne sont pas
prêtes à renoncer à toute dépendance, l'UDC
admet l'utilité des traitements à la méthado-
ne. L'UDC ne s'oppose pas aux échanges de
seringues dans le cadre de la prévention du
sida, mais refuse l'installation d'automates,
/ats

Une troisième voie
Les trois autres partis gouvernementaux

ont ouvert ensemble une «troisième voie»
dans la politique de la drogue au début de
l'été. Entre répression et libéralisation, PRD,
PS et PDC veulent s'attaquer à la misère
humaine liée à la toxicomanie. Notamment
par la prescription contrôlée de drogue.

Les trois plus grands partis de Suisse,
représentés au Conseil fédéral aux côtés de
l'UDC, ont annoncé vouloir ouvrir une
brèche dans un débat toujours plus polari-
sé. La ligne répressive s'oppose à la ligne
de la dépénalisation par initiatives popu-
laires interposées: l'initiative «pour une jeu-
nesse sans drogue» et celle «pour une poli-
tique raisonnablede la drogue» («Droleg»).

Les trois partis considèrent l'héroïne com-
me un des médicaments qui peuvent être
prescrits dans le traitement des toxico-
manes. Ils ont salué vendredi dernier la
volonté du Conseil fédéral d'étendre les
essais de prescription d'héroïne de 250 à
950 personnes. Radicaux et socialistes
auraient même souhaité une action plus
rapide. Ils onf proposé l'adoption, à la ses-
sion de printemps, d' arrêtés fédéraux

urgents pour permettre de traiter l'héroïne
comme la méthadone et une extension de
la privation de liberté aux fins d'assistance.

La plate-forme commune PRD-PS-PDC a
encore adopté cinq autres postulats. Dans
le domaine de la consommation: PRD et PS
prônent la dépénalisation de la consom-
mation de drogue, de l 'achatet de la déten-
tion de petites quantités destinées à la
consommation propre. Le trafic de drogue
resterait interdit.

Pour la prévention: mise en place de
mesures préventives larges et généralisées
dans toute la Suisse, création d'une loi cadre
fédérale sur la prévention. En matière
d'éducation: mise en place d'une offre édu-
cative pour créer chez les personnes dépen-
dantes une motivation en faveur d'un trai-
tement.

Contre le trafic: poursuite des travaux
législatifs en cours pour renforcer la lutte
contre le trafic de drogue et ses méthodes,
comme le blanchissage d'argent. Pour la
cohérence: mise en place d'une politique de
la drogué cohérente au niveau de la Suisse,
où trop de concepts et de mesures contra-
dictoires cohabitent, /ats

L'Anneau blanc
montré du doigt

Lf 
organisation Anneau blanc n'est pas
reconnue comme service d'aide aux
victimes d' actes de violence à

Schaffhouse, a déclaré hier le chef du
Département cantonal de l'intérieur Hermann
Keller. L'Anneau blancavaitutiliséà bien plai-
re des sommes destinées expressément à trois
personnes.

Condamné en 1991 à deux ans et demi
de réclusion pour avoir abusé de quatre
patientes, un gynécologue schaffhousois a
versé des dédommagements à trois d'entre
elles, ll y avait été contraint par le tribunal.
Mais au lieu de verser directement l'argent à
ses victimes, il en a chargé l'Anneau blanc.
Or l'organisation n'a pas transmis les 26.000
francs aux trois victimes du médecin, mais les
a utilisés-selon ses déclarations-à bien plai-
re pour aider d'autres personnes, /ats

¦ VICE-PRESIDENCE BRIGUEE - Le Parti de
la liberté (ex-automobilistes) est à son tour
entré dans la course à la vice-présidence du
Conseil national pour l'année prochaine. Son
groupe parlementaire a annoncé hier qu'il
avait désigné le conseiller national biennois
Jurg Scherrer (47 ans) pour briguer cette
fonction, /ats

¦ DEMANDE D'ASILE - Abderrahmane
Bahri, un des militants ou sympathisants
islamistes expulsés de France vers le Burkina
Faso en août, n'a pas encore quitté la Suisse.
A. Bahri, aui devait être refoulé à destina-
tion de Dakar hier, a déposé une demande
d'asile auprès de la Suisse, a déclaré Folco
Galli, porte-parole du DFJP. /ats

¦ LIGNE HORS SERVICE - Le «Téléphone
problèmes militaires» (TPM) a reçu 350
appels au cours du premier semestre 1994,
soit 50% de plus qu'au second semestre de
l 'an dernier. Les possibilités de se faire réfor-
mer pour raisons médicales sont le thème le
plus fréquemment abordé par les appelants,
/ats

¦ ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS - De violentes
intempéries ont frappé la Suisse romande et
surtout le Tessin dans la nuit de lundi à hier.
Plusieurs éboulements et inondations se sont
produits et des routes ont été coupées. Les
vignobles ont aussi souffert, mais la situa-
tion n'est pas encore jugée alarmante, /als

¦ TRAFIQUANT CONDAMNÉ - Un Suisse
de 34 ans a été condamné à trois ans et demi
d'emprisonnement pour trafic de drogue. Le
Tribunal criminel de Lucerne l'a reconnu cou-
pable d'avoir vendu 700 grammes de cocaï-
ne et 600 grammes d'héroïne en 1992 et
1993. Le jugement a été rendu public hier,
/ats

Le canton joue les pionniers
LUCERNE/ Une loi sur l égalité entre hommes et femmes

Le 
canton de Lucerne est le premier à

se doter d'une loi sur l'égalité entre
hommes et femmes. Cette loi a été

approuvée hier par le Grand Conseil. Elle
Ere voit notamment la création d'un
ureau cantonal de l'égalité.
Le bureau de l'égalité, qui sera épaulé

par une commission, écoutera, conseille-
ra et fournira les renseignements néces-
saires aux personnes qui le consulteront.
En revanche, il ne pourra pas intervenir
dans les conflits portant sur les rapports de
travail.

Une minorité bourgeoise s'est opposée

à la loi, qu'elle a qualifiée de superflue. A
ses yeux, la législation actuelle - et notam-
ment l'article 4 de la constitution fédérale
- suffit pour favoriser l'égalité des droits.

Certains députés ont proposé que la loi
soit soumise au référendum obligatoire
afin que le peuple décide. Mais la majo-
rité a opté pour le référendum facultatif,
estimant que cela obligerait les adver-
saires éventuels à se déclarer.

Plusieurs autres cantons préparent
actuellement une loi sur l'égalité, à l'instar
des Chambres fédérales. Leurs bureaux de
l'égalité ont actuellement pour base léga-

le la constitution fédérale ou des ordon-
nances, a indiqué à l'ATS Marianne
Geisser, du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes.

Le Grand Conseil lucernois a par
ailleurs augmenté hier les allocations fami-
liales. Elles se monteront désormais à 165
francs pour les enfants jusqu'à 12 ans,
195 francs de 12 à 16 ans, et 225 francs
jusqu'à 25 ans. Les personnes élevant
seules leurs enfants y auront droit à condi-
tion de travailler à 20 % au moins.
L'allocation de naissance a aussi été por-
tée de 600 à 800 francs, /ats

Argent sale bloqué
¦̂  eux Italo-Canadiens ont été arrêtés au
\j Tessin pour blanchissage d'argent

sale. Plus de trois millions de francs
ont été saisis, a indiqué hier la police can-
tonale. Plusieurs comptes ouverts dans des
banques bien connues de la place financiè-
re du sud de la Suisse ont été bloqués.

Les deux hommes ont été arrêtés alors
qu'ils s'apprêtaient à retirer une grande
quantité d'argent d'un compte bancaire
suisse. Ils sont soupçonnés d'appartenir à
une organisation criminelle outre-
Atlantique. Selon les premiers résultats de
l'enquête, les sommes d'argent saisies sem-
blent provenir du commerce de la drogue et
devaient être blanchies en Suisse, /ap

La Suisse en observatrice

MONDE
BOSNIE/ Réunion du groupe de contact à Genève

Ees cinq pays du groupe de contact sur
la Bosnie (France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie)

ont approuvé hier à Genève l'envoi d'un
corps d'observateurs à la frontière Serbe.
Sur le terrain, l 'offensive serbe s'est pour-
suivie à Bihac. Elle a contraint les
Bosniaques à évacuer de nombreux civils.

Les observateurs devront surveiller la
frontière entre la Serbie, le Monténégro et
les territoires serbes bosniaques. La Suisse
pourrait y participer. Ils seront placés sous
la responsabilité d'un ancien général sué-
dois, Bo Pellnas. Celui-ci a été représentant
spécial de la FORPRONU (Force de pro-
tection de l'ONU) en Croatie.

Les observateurs auront pour mission de
vérifier la réalité du blocus imposé par
Belgrade à ses anciens protégés serbes
bosniaques. Ces observateurs ne seront
pas armés. Ils feront ensuite rapport au
médiateur de l'Union européenne, Lord
Owen, et au groupe de contact. Les pays
nordiques ont offert une partie du person-
nel.

La Suisse a dépêché à Genève deux
représentants du Département fédéral des
affaires étrangères afin d'examiner quelle
pourrait être sa contribution à cette mission.

Ils doivent également déterminer quel per-
sonnel serait le mieux équipé pour y parti-
ciper: douaniers ou policiers. La Suisse a
déjà mis à disposition depuis juin 1993 six
garde-frontières en Macédoine.

Des résultats de la mission du corps d'ob-
servateurs dépend l'allégement des sanc-
tions prises à l'encontre de Belgrade. Deux
projets de résolution vont être soumis au
Conseil de sécurité de l'ONU: l'un réta-
blissant les liaisons aériennes et les contacts

sportifs et culturels avec Belgrade; l'autre
renforçant les restrictions aux déplace-
ments des Serbes bosniaques.L'offensive
serbe lancée contre la poche de Bihac dans
le nord-ouest de la Bosnie a conduit l'ar-
mée bosniaque à évacuer des civils vivant
près de la ligne de front, a déclaré hier le
commandant Eric Chaperon, porte-parole
militaire de l'ONU. Les forces serbes ont
tiré près de 900 obus lundi sur Bihac, a-t-
il précisé, /afp-reuter

Le ménage tient le coup
PROCHE-ORIENT/Peres et Arafat à Oslo

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères et le chef de
l'OLP Yasser Arafat se sont félicités hier
à Oslo des progrès enregistrés depuis
la si gnature il y a un an de la
Déclaration de principes sur l'autono-
mie palestinienne.

Les deux hommes se sont rencontrés
dans l'après-midi. Ils ont discuté de la
question de l'aide financière aux terri-
toires autonomes de Gaza et Jéricho et
des prochaines étapes de la mise en
œuvre de l'accord de paix, a-t-on
appris auprès du ministère norvégien
des Affaires étrangères.

MM. Pères et Arafat ont également
évoqué la question de la police pales-
tinienne à Gaza et en Cisjordanie occu-
pée. Leurs entretiens se sont poursuivis
la nuit dernière. Entre-temps, les deux
anciens ennemis devaient assister dans
la soirée à un «concert de la paix». Ce
dernier doit commémorer la signature
par l'OLP et Israël de la Déclaration de
principes, le 13 septembre 1993 à
Washington, après de longs mois de
négociations secrètes en Norvège.

Y. Arafat a souligné qu'un an après,
les résultats de cet accord étaient beau-
coup plus concluants que prévu:
«Personne n 'aurait pu imaginer que
nous réaliserions un tel progrès».
S. Pères a pour sa part comparé l'ac-
cord à un «mariage», ll a souligné que,
compte tenu de son importance, les
problèmes conj ugaux rencontrés
durant l'année passée étaient nor-
maux.

Les discussions de l'après-midi sur
l 'aide financière ont eu trait à la répar-
tition de l'aide financière internationa-
le aux Palestiniens (2,8 milliards de
francs suisses), a-t-on précisé au minis-
tère norvégien des Affaires étrangères.

Au cours d'une réunion vendredi
dernier à Paris, l'OLP avait proposé
qu'une partie des fonds finance des
proj ets à Jérusalem-est , occupée
depuis 1967 et annexée par Israël.
Israël avait justifié son refus en arguant
du fait que la partie orientale de
Jérusalem n'est pas intégrée dans
l'accord sur l'autonomie palestinienne,
/afp

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic et son homologue croate
Franjo Tudjman se sont rencontrés hier à
Zagreb pour tenter d'aplanir les diver-
gences sur la fédération regroupant
Musulmans et Croates de
Bosnie.Beaucoup d'espoirs avaient été
initialement placés dans cette union créée
en février sous les auspices des Etats-Unis.
D'aucuns s'attendaient à ce que les ini-
mitiés entre les deux communautés dis-
paraissent et leur permettent de reformer

"une alliance contre les Serbes bos-
niaques. Mais la méfiance a prévalu, et
la fédération doit encore régler plusieurs
différends sur la structure au gouverne-
ment, la stratégie militaire, l'économie et
le rapatriement de centaines de milliers
de réfugiés qui ont fui la Bosnie.

La FORPRONU sert désormais d'inter-
médiaire entre les deux factions, ce que
certains responsables onusiens considè-
rent comme le seul ciment permettant
encore à l'union d'exister, /ap

Rencontre à Zagreb
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Place de jeux. 2.
Un qui a basté pour quelques graines...
Aiment-ils vraiment les autres? 3. Un
truc qui empêche de marcher droit.
Bon! 4. Le mot des sceptiques. Bagarre.
5. Article d'ailleurs. Manière d'être.
Ombre naissante. 6. Possessif. Super!
7. Bon en cuve comme en grappe.
Heure d'Europe centrale. 8. A la mode.
Mise à disposition. 9. Suc de fruit. Ap-
pellation familière. 10. Transposer.
Verticalement : 1. Une qui passe son
temps au four. 2. Courant. Période. 3.
Daguet, quand il est jeune. Note. Prises
en route. 4. Sorti des limites. Pièce
étanche. Valeur refuge. 5. Long temps.
Maison de bois. 6. Appel. Prénom fémi-
nin. 7. Port tunisien. Cours d'eau étran-
ger. 8. Comment? Convoi rapide. 9.
Régularité monotone. 10. Un qui sait
apprécier les choses.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Cafouillis. - 2. Obus. Roide. - 3. Nés.
Verser.- 4. Frite. Ct. - 5. Irlandaise. - 6.
Salmis. Naa- 7. Etais. Agit.- 8. Ri.
Lest. - 9. Ion. Or. II. - 10. Ensorcelée.
Verticalement. - 1. Confiserie. - 2.
Aberration.- 3. Fusilla. NS.- 4. Os. Ta-
mil.- 5. Venise. - 6. Ire.- Ds. Soc.- 7.
Lorca. Atre.- 8. Listing. - 9. Ide. Saisie.-
10. Serpent. Lé.
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Cours
intensifs

2 à 10 leçons par jour
i . durant 2 à 10 semaines

Leçons privées ou en groupes

test des connaissances
sans engagement

AW La Chaux-de-Fonds Jgf Neuchâtel
JE? Rue de la Paix 33 AW Rue du Trésor 9

ÂW Têl 039-231 132 AW Tél 038-240 777 I

TIMBRES
POSTE
ESTIMATIONS
Achat

| de collections et
lots importants.
Tél. 038/31 81 81.
Tél. 038/31 60 28.

190209-11C

Voyance pure
par télépathie

156 84 56
Fr. 2. -/min. 190309 110

DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marohé-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 £0701 144

Nos voyants
découvrent votre
avenir.

156 84 99
Fr. Z.-'/min. 190311 110
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y  — N,A 2 pas de la gare. A 5 minutes du centre,
vastes locaux - nouvelle adresse
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ÉCOLE MODERNE
=> Journée - Soir. FRANÇAIS intensif.
'", Laboratoire de langues.

t Diplôme - Alliance française.
Plus de 30 années de succès. 171720.111
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cours va
commencer,

inscrivez-
vous...

M Les Champignons
du 14 au 28 septembre

3 mercredis de 20h à 22h

(théorie)

1 samedi de 8h à 12h
(pratique)
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Renseignements et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48
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Initiative des Alpes :
réaction de Bruxelles

La Commission européenne a eu une
première réaction «à chaud» hier au
modèle du Conseil fédéral pour l'appli-
cation de l'initiative des Alpes. «A pre-
mière vue, cette solution est non discrimi-
natoire et respecte le principe de la liber-
té de choix pour le transporteur», a indi-
qué une porte-parole ae l'exécutif des
Douze.
- // reste toutefois à savoir si ce systè-

me, plutôt que de favoriser le transfert de
la route sur le rail, ne va pas encourager
le détournement du trafic sur d'autres iti-
néraires, a ajo uté la porte-parole.

La Commission européenne n'est pas
encore en mesure de prendre position sur
le document du Conseil fédéral, qui lui a
été transmis lundi, /ats

Victoire des indépendantistes
QUÉBEC/ /Après neuf ans de pouvoir, les libéraux se retrouvent dans l 'opposition

Le 
Parti auébécoisa remporté d'une cour-

te tête les élections législatives provin-
ciales de lundi, ll a rejeté dans l'oppo-

sition le Parti libéral, au pouvoir depuis neuf
ans. Ce timide soutien des électeurs réduit
cependant ses chances pour le référendum
sur l'indépendance qu'il entend organiser.
Le Parti québécois (PQ) de Jacques Parizeau
a remporté 77 des 125 sièges de
l'Assemblée provinciale à Québec, contre
47 au Parti libéral (PLQ) du Premier ministre
sortant Daniel Johnson et un au petit parti
Action démocratique du Québec (ADQ,
souverainiste modéré) du jeune Mario
Dumont (24 ans).
Le résultat officiel ne sera annoncé qu'après
d'éventuelles vérifications concernant cer-
taines circonscriptions. D. Johnson a d'ores
et déjà reconnu sa défaite et félicité
J. Parizeau. Contrairement à ce que pré-
voyaient les sondages, les «péquisles» ont
remporté une petite victoire. Ils s'adjugent
seulement 45% des suffrages, contre 44 aux
Libéraux.
Pourtant usés par neuf années de pouvoir,
marqués par la récession et des échecs
constitutionnels à répétition, les Libéraux ont
beaucoup mieux résisté que prévu. L'avenir
de Johnson, 50 ans, devenu lundi soir chef
de l'opposition, ne semble désormais plus
menacé.

«Prêts» pour la deuxième manche

Le PLQ se positionne déjà pour la deuxiè-
me manche: le référendum sur l'indépen-
dance que prévoit d'organiser le PQ dans
un délai d'un an. Johnson y a fait allusion
lundi soir en conviant ses partisans à «une
autre échéance», ll a ajouté que «le PLQ et
ses militants seront au rendez-vous».

En revanche, la marge de manœuvre de
Jacques Parizeau, devenu 26me premier
ministre du Québec, est réduite. Le scrutin a

exprimé le souhait d'une majorité de
Québécois de changer de gouvernement,
mais sans plus. En résumé: un oui du bout
des lèvres aux souverainistes, certainement
pas à la souveraineté, comme le soulignent
les sondages depuis plusieurs mois.

Le chef du Parti conservateur (fédéral),
Jean Charest, a estimé que «le fardeau est
désormais sur les épaules du Parti québé-
cois» et que les électeurs de la province fran-
cophone avaient opté pour un changement
de gouvernement, «rien de plus».

Pour Jacques Parizeau, 64 ans, la solu-
tion réside peut-être dans les quelque 6%
d'électeurs aui ont voté pour l'ADQ de Mario
Dumont. Celui-ci fait une entrée remarquée
à l'Assemblée, ll se situe dans la mouvance
souverainiste mais souhaite proposer dans

le même temps une sorte de «partenariat»
au reste du Canada, comme le souhaitait le
premier ministre PQ René Levesque lors du
référendum perdu de 1980.

Sérénité à Ottawa

Lundi soir, J. Parizeau n'a cependant
voulu voir que la victoire. Dans un discours
fréquemment interrompu par les vivats de
la foule dans la ville de Québec, il a assu-
ré que cette élection avait ouvert «un nou-
veau chapitre de notre histoire. Ce soir, a-
t- il dit, les souverainistes ont retrouvé le pou-
voir à Québec. En 1995 (...), a-t-il ajouté,
nous allons poser la question qui fait d'un
peuple un pays».

Le premier ministre canadien Jean

Chrétien s'est dit convaincu que les
citoyens du Québec voulaient rester au
sein du Canada malgré l'élection d'un
gouvernement séparatiste. «Ce soir je suis
convaincu que dans les mois à venir les
Québécois vont une fois de plus démon-
trer leur profond attachement à une
appartenance à part entière au Canada»,
a-t-il déclaré après l'annonce des résul-
tats.

Jean Chrétien, lui-même québécois, a
dit qu'il tenterait de coopérer avec le PQ.
Selon un sondage d'opinion publié same-
di, 56% des Québécois se prononceraient
contre l'indépendance si un référendum
se tenait maintenant et 30% seulement y
seraient favorables, /afp-reuter

II souffrait
de troubles mentaux

ie pilote d'un petit avion monomoteur
qui s 'est écrasé lundi aux premières
heures dans l'enceinte de la Maison-
Blanche avait précédemment été sujet à
des «troubles mentaux», ontrapportédes
enquêteurs. Selon ces derniers, l'homme
âgé de 38 ans et sans domicile fixe,
aurait yo/é l'appareil.

Selon un porte-parole, le monomoteur
semblait avoir été volé dimanche soir à
l'aéroport du comté de Harford
(Mary land), à environ 80 km de
Washington. Le porte-parole s 'est refusé
à émettre des hypothèses sur les mobiles
de l'homme.

Selon la police, le pilote a déj oué le
sys tème de sécurité en coupant son
moteur à l'approche de la zone interdi-
te de survol qui couvre la Maison-
Blanche, et en volant assez bas pour
échapper aux radars, / reuter

M POLICIERS RACISTES - Vingt-sept poli-
ciers de Hambourg accusés de violences
xénophobes ont été suspendus de leurs
fonctions hier. Cette sanction intervient
au lendemain de la démission du ministre
régional de l'Intérieur, provoquée par le
passage à tabac d'un Sénégalais par
deux fonctionnaires de police, /afp

¦ ATTENTAT - L'organisation turque
d'extrême gauche Dev-Sol a fait sauter
deux bombes de faible puissance sur le
toit d'un bâtiment gouvernemental à
Istanbul hier en signe de solidarité avec
son dirigeant Durson Karatas, arrêté la
semaine dernière à Modane (Savoie), /ap

¦ DANS L'ESPACE - Deux cosmonautes
russes sont sortis de la station spatiale
Mir et ont effectué hier une marche spa-
tiale de six heures, pour mettre en
marche deux nouveaux modules scien-
tifiques et préparer l'amarrage d'une
navette américaine l'an prochain, /ap

ALGERIE - Les forces de la Sécurité algé-
rienne ont tué 13 islamistes et saisi leurs
armes au cours de quatre opérations dis-
tinctes menées entre samedi et lundi dans
le centre-nord et l'est du pays, /ap

¦ LIBERATIONS - Le président Liamine
Zéroual a décidé, hier, «le transfert de
Abassi Madani et Ali Benhadj», diri-
geants du Front islamique du Salut déte-
nus à la prison militaire de Blida «vers
un autre lieu de résidence» afin
«d'œuvrer à l'arrêt de l'effusion de sang
et de contribuer par des moyens paci-
fiques à l'avènement d'une solution défi-
nitive à la crise». Trois autres respon-
sables du FIS, Noureddine Chigara,
Abdelkader Omar et Kamel Guemmazi
«ont été libérés pour les mêmes fins»,
précise la Présidence algérienne dans un
communiqué, /ap

¦ RITE SATANIQUE - Une enfant de deux
mois a été battue à mort par sa famille
qui était convaincue que le bébé était pos-
sédé par le diable, au cours d'un rite sata-
nique, ont rapporté hier des médias ita-
liens. Le corps sans vie de Maria llenia
Politano, recouvert de bleus, a été trans-
porté lundi dans un hôpital du Sud de la
Calabre. Dans les heures qui ont suivi, la
police a interpellé les parents de l'enfant
et cinq autres proches soupçonnés d'avoir
commis le meurtre, /ap

¦ SOLDATS TUÉS - Deux officiers de la
force de maintien de la paix russe dans
la région sé paratiste géorg ienne
d'Abknazie ont été tués et un autre a été
blessé dans une embuscade, a déclaré
hier le ministère russe de la Défense,
/reuter

Le Cap : rencontre
Cotti/De Klerk

La conférence régionale des ambassa-
deurs s'est achevée hier au Cap. Flavio
Cotti a par ailleurs visité deux projets
locaux de développement dans le town-
ship de Guguletu. Dans l'après-midi, le
chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a rencontré le vice-
président sud-africain Frederik De Kerk.

La coordination entre la politique
étrangère de la Suisse et sa coopération
au développement doit être approfondie,
ont déclaré les participants à la quatriè-
me conférence régionale des ambassa-
deurs. Le dialogue entre les ambassa-
deurs en poste en Afrique et le DFAE doit
par ailleurs être développé. Onze ambas-
sadeurs et sept hommes d'affaire actifs en
Afrique sub-saharienne ont pris part à la
conférence, ouverte dimanche dernier
par Flavio Cotti dans le cadre de sa visi-
te de travail en Afrique du Sud.

Hier après-midi, le chef du DFAE a ren-
contré F. De Klerk. Le vice-président sud-
africain a exprimé ses remerciements
pour l'aide suisse lors de la préparation
etdu déroulement des premières élections
multiraciales, a indiqué Franz Egle, por-
te-parole du DFAE. Environ 100 obser-
vateurs suisses ont pris part à ces élec-
tions en avril dernier, /ats

La polémique est relancée
FRANCE/ Réactions après l 'intervention de François Mitterrand

Les explications du président socialis-
te François Mitterrand, sur son pas-
sé de droite et ses relations suivies

avec certains membres du régime de
Vichy pendant la dernière guerre mon-
diale, n'ont pas calmé la controverse.
Elles ont plutôt relancé hier la polémique.

Plusieurs personnalités, dont certaines
à gauche, ont manifesté leur «malaise»
ou leurs «doutes» devant le «plaidoyer»
de F. Mitterrand. Ce dernier s'était effor-
cé lundi soir au cours d'une longue inter-
view télévisée d'expliquer son action
politique d'avant-guerre par les cir-
constances du moment et l'influence de
son milieu social nettement ancré à droi-
te.

Serge Klarsfeld, président de
l'Association des fils et filles des dépor-
tés juifs de France, a dénoncé «la mémoi-
re défaillante» du président concernant
la législation antisémite de Vichy et l'état
des connaissances sur le rôle joué par
Bousquet.

Bernard Kouchner, ancien ministre du
gouvernement socialiste, qui fut l'un des
«poulains» de Mitterrand, a fait part de

son «malaise assez profond» devant
«une absence de lucidité incompréhen-
sible» du président, ll a noté, comme de
nombreux analystes, que le président
n'avait pas exprimé de regrets sur son
action passée et il a ajouté qu'il avait
«réag i comme s 'il ne s 'était j amais trom -
pé».
- Je suis touché par l'effort extraordi-

naire d'un homme orgueilleux qui, pen-
dant plus d' une heure, accepte de
s'expliquer sur un passé qui, en ce qui le
concerne, est irréprochable, a déclaré
Georges Kiejman, qui réagissait hier sur
Europe- 1, à l'intervention du président
de la République sur France-2.
- François Mitterrand avait 25 ans à

l'époque de Vichy. Il y a  peu de garçons
de 25 ans qui se seraient déterminés
avec le courage qui a été le sien, qui onl
risqué leur vie. Ilya François Mitterrand
lui-même et puis il y a les quelques ren-
contres avec Bousquet, a souligné
l'ancien ministre délégué à la Justice. En
1940, hélas, je le déplore, tout le mon-
de a eu un faible pour le maréchal
Pétain. Ce qui rend si di f f ic i le

aujo urd'hui l'interprétation des événe-
ments de l'époque c'est que l'on a
l 'impression d'un ciel serein, d'une
France courageuse qui respecte les prin -
cipes en 1 940. Mais déjà avant le
désastre, la France - pour l'essentiel -
était xénophobe et raciste.

Jean-Marie Le Pen a estimé hier dans
un communiqué que «le procès télévisé
du président de la République est révé-
lateur de la dévalorisation de la fonction
présidentielle sous la Ve République
finissante». Plutôt que de j uger François
Mitterrand sur des faits connus et dénon-
cés depuis plusieurs décennies par le
mouvement national, il serait plus oppor-
tun de le juge r sur le bilan désastreux de
deux septennats de socialisme.

Charles Pasqua s'est dit hier «triste
pour le pays» après avoir vu lundi soir
l'intervention télévisée de François
Mitterrand.

- Je n'ai pas tellement envie de com-
menter ça. J'ai été - je pense comme
beaucoup de gens -, assez triste en
voyant ça, triste pour le pays, a déclaré
Pasqua sur TF1. /ap-afp

Mise en garde
d'Arnold Koller
A l'issue de sa visite moscovite,

Arnold Koller a mis en garde hier
contre la tentation de considérer la
Russie comme un Etat totalement gan-
grené par la corruption et la crimina-
lité. Les discussions ont montré que les
organes compétents s'élèvent énergi-
quement contre les lacunes judi-
ciaires, a-t-il déclaré.

Le chef du Département fédéral de
justice et police(DFJP) a rencontré hier
le premier substitut au chef du gou-
vernement russe, Oleg Soskowez. Les
deux hommes ont évoqué les grandes
difficultés de la Russie en matière de
restructuration économique.

L'aide suisse aux organes policier
et judiciaire russe peut être menée
indépendamment de l'aide écono-
mique proprement dite, a expliqué le
chef du DFJP. A. Koller s'est en outre
déclaré sceptique sur les propositions
visant à reporter une partie de l'aide
suisse aux pays d'Europe de l'est sur
la Russie, /ats

La déception des pays pauvres
LE CAIRE/ ta conférence de l'ONU a adopté un document final

Ca 
conférence de l'ONU sur la popu-

lation et le développement a définiti-
vement adopté hier un document

pour tenter de maîtriser la démographie
mondiale sur les vingt prochaines années.
Le Vatican n'a accepté le document que
partiellement. ONG et représentants des
pays pauvres ont regretté que le sous-
développement ait été peu évoqué.

Le document, baptisé Programme
d'action, avait suscité de vives polé-
miques pendant les neuf jours qu'a duré
la conférence, en particulier à propos de
l'avortement. Plusieurs pays sur les 182
présents, notamment musulmans, ont
émis des réserves sur ce texte, en parti-
culier sur les passages touchant à la
sexualité et à la famille, mais sans le reje-
ter.

Le Vatican a pour sa part partiellement
accepté le document, ll rejette les cha-
pitres 7 (santé de la procréation et plani-
fication familiale) et 8 (santé, morbidité
et mortalité). Le Vatican estime que ces

chapitres «contiennent des références qui
peuvent être perçues comme une accep-
tation des refations sexuelles hors maria-
ge, notamment pour les adolescents».

Ces chapitres «semblent aussi accep-
ter que l'avortement fasse partie aes
méthodes proposées dans les services de
santé». Le Vatican avait déjà rejeté les
précédents documents élaborés par les
conférences de l'ONU sur la population,
en 1974 et 1984.

Le document final prévoit de maîtriser
la croissance démographique mondiale
au cours des vingt prochaines années en
généralisant le planning familial et en
donnant aux femmes la possibilité de
maîtriser leur fécondité. Les pays repré-
sentés au Caire n'auront aucune obliga-
tion d'appliquer les mesures préconisées
par le document. Mais l'ONU estime que
la population mondiale s'établira à 7,27
milliards d'êtres humains en 2015 si le
programme est appliqué contre 7,92 en
2015 et 12,5 en 2050 s'il ne l'est pas.

Autant que la crise démographique, la
conférence du Caire était censée exami-
ner le sous-développement. Enlisés dans
les querelles de vocabulaire sur la sexua-
lité, les participants ne se sont toutefois
que peu penchés sur cette question. ONG
et pays pauvres se sont déclarés déçus de
cette lacune.

Pourtant, de nombreux organismes
soulignent qu'au-delà de la crise démo-
graphique, l'urgence réside dans les
conditions de vie des plus démunis: 700
millions souffrent de malnutrition et la pau-
vreté tue 18 millions de personnes chaque
année. Selon l'ONU, le quart le plus riche
de la planète consomme les trois quarts
des ressources mondiales.

Le document final comporte quelques
chapitres sur la nécessité d'éliminer la
«pauvreté généralisée*, «le chômage, la
malnutrition, l'analphabétisme». Mais
au-delà des principes généraux, les ONG
redoutent qu'aucune mesure concrète ne
sorte de ce rendez-vous, afp-reuter

MJacques Parizeau, leader du Parti
québécois (PQ) vainqueur des élections
provinciales de lundi, a le séparatisme
chevillé au corps.

Economiste de formation, ancien
ministre des Finances du gouvernement
québécois, il s'est engagé en cas de vic-
toire de son parti à organiser un réfé-
rendum sur la souveraineté de la Belle
Province dans les 10 mois suivant sa vic-
toire.

Et une nouvelle défaite dans ce deuxiè-
me référendum indépendantiste ne le
désarmerait certainement pas. «Je suis
un homme de conviction qui a beaucoup
de suite dans les idées», expliquait-il
récemment. Le leader indépendantiste,
64 ans, croit presque religieusement que
sa province de sept millions d'habitants
ne peut atteindre son plein épanouisse-

ment qu'en menant elle même ses
propres affaires sans partage, ll aime à
raconter comment il avait été gagné par
la foi en s'efforcant d'écrire un discours
sur le Canada lors d'un voyage ferro-
viaire trans-canadien il y a 30 ans.

Fils d'un courtier en assurances aisé,
Jacques Parizeau naquit dans le quartier
chic d'Outrerhont à Montréal où il rési-
de toujours.

Armé d'un doctorat de la London
School of Economies, il gagnai les rangs
des intellectuels francophones qui menè-
rent dans les années 1960 la Révolution
tranquille par laquelle les francophones
prirent graduellement en charge les
affaires de la province, ll s'est efforcé au
fil des ans de perdre l'image de l'aris-
tocrate hautain pour une allure plus
décontractée, /reuter

JACQUES PARIZEAU - «Ma seule
raison d'être en politique est
d'aboutir à la souveraineté du
Québec». afp

Le séparatisme dans le sang
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N ŴII>̂ ^?\\^̂ -̂  ̂ '•' NH suivantes:

, 4,*J5E«î. C."//•'•.'•:'
V 

t '/Mi ••••.*» selon les pays
V.'*'*:Vf\»V''».">*̂ "ïi*^""" ** '"•

" * ¦ ''"" '"t''*"' (se renseigner auprès
•' 'T' i J- ' '•.. * > * *  ¦• du service de diffusion

" '" 038 25 65 01)

Nom: Paiement d'avance:

I ]  à la réception fPrénom: _i • 1 ¦
' du journal

I
R 4, rue Saint-Maurice, 5
—'¦ Neuchâtel

I
NP. Colite: Q au CCP 20-604-1 I

tout en nous S

I

*! ™ !ï!ïî retournant ce
1677SS.110 bu||etin g

A découper et à envoyer sous enveloppe .. . . .
I affranchie à: L'EXPRESS, Votre demande sera

I service de diffusion, case postale 561, prise en considération |
2001 Neuchâtel. ° recephon

H du versement "̂ ^

Coiffure
BEAUTIFUL

Musée 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 64 74

Nouveau :
Un plus dans notre salon!

notre styliste et son équipe
vous feront une coupe de rôve
qui transformera votre visage.

Avec ou sans rendez-vous.
M"" Silvana Perrone.
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5 lettres — Un métal

Abrutir - Agréable - Amicale - Anodin - Article - Avaloire - Avenir
- Bahut - Belette - Blême - Cellulose - Cerne - Cimier - Coinçage
- Comblement - Composer - Cossard - Crânien - Croc - Dédorer
- Dragonne - Echographie - Ennui - Ephore - Etre - Ferrer - Genre
- Gigoter - Girolle - Globe - Grappe - Grève - Humus - Hutte -
Irénisme - Limer - Lorgner - Lutter - Meute - Mire - Nappe -
Nation - Opiacé - Poivre - Précise - Privilège - Pronom - Replet
- Rêver - Rigide - Rollier - Sacs - Satané - Semelle - Sucrière -
Visser.

La solution do la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Un double pas en Asie
BANQUES CANTONALES/ Ouverture d'un bureau à Singapour

De Singapour :
Stéphane Le Jeune

_^ eux importantes banques cahto-
Ij nales, la banque cantonale de
"̂  Zurich (BCZ) et la Banque cantona-
le vaudoise (BCV) ont choisi Singapour
pour leur première implantation à l'étran-
ger. Leurs bureaux de représentation
viennent d'y être officiellement inaugurés
la semaine passée.

Les deux banques vont utiliser
Singapour comme centre régional cou-
vrant l'ensemble des opérations touchant
l'Asie du Sud-Est. Leurs activités seront
complémentaires et la BCZ comme la BCV
auront également à cœur de représenter
les autres banques cantonales dans la
région. Elles aideront notamment leurs
congénères à trouver des nouveaux mar-
chés.

Un des directeurs généraux de la BCV,
chef de la division internationale, Gilbert
Duchoud, a précisé à «L'Express» que
«nos activités s 'élarg issent à des opéra-
tions telles que les opérations sur les
devises et le financement du négoce inter-
national, particulièrement sur les matières

premières. Nous avons créé, dans toute
la rég ion, un large réseau de relations
avec des banques qui agissent en tant que
nos correspondantes».

En plus de ses activités commerciales,
la BCV va également offrir, de Singapour,
ses services bancaires aux petites et
moyennes entreprises comme aux per-
sonnes privées. En effet, dans un proche
avenir, la BCV rendra opérationnelle la
société BCV Investment Asia Private
Limited, créée de façon indépendante du
bureau de représentation pour des rai-
sons légales. Une équipe composée de
cinq personnes assurera dès lors le fonc-
tionnement de la BCV Investment Asia et
participera à la gestion des fonds d'inves-
tissements tels queChinac, Japac (concer-
nant le Japon et créé en 1970) et Seapac.

Seapac fift l'un des premiers fonds
mutuels d'investissements créés par une
banque suisse dans la région du Sud-Est
asiatique (SEA - South-East Asia) en
1973. Chinac, quant à lui, fut lancé en
avril dernier, nous a assuré Yves-Claude
Aubert, le chef du bureau de représenta-
tion de la BCV, comme le premier fonds
d'investissements suisse en valeurs chi-

noises cotées sur les bourses de Shangaï,
Shenzen (Chine populaire), Hong Kong
et Taïwan.

Sur le plan pratique, le président de la
BCZ, Paul Hasenfratz, a ajouté que les
représentants des deux banques canto-
nales partageraient les mêmes bureaux à
Singapour en vue de limiter les frais, ll
faut préciser que s'il existe une synergie
sur le plan pratique ainsi qu'en matière
commerciale et d'échanges d'informa-
tions entre la BCZ et la BCV, les deux
banques restent, sur le plan juridique,
deux entités séparées.

Rappelons que la BCZ et la BCV sont,
toutes deux, membres du groupe des
banques cantonales suisses, fort de 27
membres. La BCZ est la plus importante
des banques cantonales et la 4me
banque suisse à l'échelle nationale avec
un actif totalisant 53 milliards de francs.
La BCV, qui fêtera ses 150 ans d'exis-
tence l'an prochain, est la 3me banque
cantonale et la 7me banque suisse à
l'échelle nationale avec un actif, qui a
doublé en moins de huit ans, de 19 mil-
liards de francs.

OS. J.

Un taux record
CHÔMAGE/ Valais romand durement frappé

te  
Valais romand est, avec 8,5 %, la

région de Suisse la plus touchée par
le chômage. Dans les zones

urbaines comme Monthey, Martigny ou
Sion, une personne sur dix, voire sur
neuf est sans emploi. C'est le record suis-
se. Enquête sur les causes de cette pre-
mière place peu enviée et peu enviable,

ll y a 11,5 % de chômeurs à Monthey,
10,6 % à Martigny, 10,3 % à^Sion: les
villes du Valais romand tiennent bien le
maillot jaune des sans-emploi. Et les
régions autour d'elles souffrent du
même mal. Le taux cantonal (6,8 %) est
embelli par le faible chômage dans le
Haut-Valais (2,3 %).

Selon Marco Dini, chef du Service
cantonal de l'industrie, du commerce et
du travail (SICT), le Valais romand paie
l'explosion des services enregistrée
dans les années 80. Plus entreprenants
les Bas-Valaisans ont pris plus de
risques. Mais, lorsque la conjoncture
s'est essouflée, les conséquences sur
l'emploi se sont avérées plus impor-
tantes aussi.

Cette analyse est partagée par la
députée Marie-Françoise Perruchoud,
auteur d'une étude sur le marché du tra-
vail dans les parties romande et aléma-
nique du canton, ll y a eu une folie de
croissance. Monthey et Martigny ont
connu un développement très rapide
dès la fin des années 70. Avec, de pair,
une forte croissance du revenu par habi-
tant, explique-t-elle. Au point que le
Chablais figurait même, juste avant la
crise, en tête du classement cantonal.

Les entreprises nouvelles nées dans
les années a'euphorie sont aussi les plus

fragiles. Le premier refroidissement
conjoncturel peut leur être fatal. Le Haut-
Valais a, lui, connu une évolution inver-
se: sa croissance a été moindre, mais
plus régulière. Ainsi, son revenu par
emploi est aujourd'hui supérieur à celui
du Valais romand.

Cette croissance éclair explique pour-
quoi la partie francophone souffre enco-
re plus du ralentissement conjoncturel
que le reste de la Suisse romande.
Symptomatiquement, l'autre région
romande la plus frappée, la zone
aigle/Vevey a connu, dans les années
de surchauffe, le même développement
immodéré.

Selon son président, Alain Dupont,
Monthey souffre toujours des séquelles
d'une spéculation immobilière effrénée,
en partie importée de Genève ou de
Lausanne.

A Martigny, la chute du bâtiment et
du génie civil, avec la fin des travaux
de Fautoroute, a été aggravée par le
ralentissement des constructions touris-
tiques dans les stations, dû à la Lex
Friedrich, analyse le président Pascal
Couchepin.

A Sion, plus que la construction, ce
sont les professions de l'hôtellerie et les
cols blancs qui souffrent. En une année,
la restauration sédunoise a perdu 30%
de son chiffre d'affaires et a réduit son
personnel, remarque le président
Gilbert Debons. En outre, banques et
assurances n'engagent plus, voire
dégraissent. Conséquence: les 200 à
300 employés de commerce formés
chaque année peinent à trouver de
l'embauche, /ats

L'industrie
retrouve

son punch
U

ne grande partie de l'industrie
suisse a retrouvé son punch: la pro-
duction industrielle au 2me tri-

mestre 1994 a augmenté de 10% par
rapport à la même période de l'an pas-
sé. Les entrées de commandes et les
chiffres d'affaires sont aussi en hausse,
alors que les stocks de produits finis
continuent de diminuer, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.

La baisse du taux d'inflation a incité
les consommateurs à dépenser davan-
tage. Les biens d'investissement ont
continué de bénéficier d'une forte
demande étrangère, malgré la faibles-
se du dollar et du mark, monnaies étran-
gères les plus importantes pour l'indus-
trie helvétique.

L'augmentation de la production a
même dépassé 10% dans le textile, la
métallurgie, les machines et appareils,
l'industrie chimique et les arts gra-
phiques. A l'inverse, l'horlogerie a vu sa
production diminuer en raison notam-
ment du recul de ses ventes dans le bas
de gammme.

Les entrées de commandes ont dans
l'ensemble progressé de 4% en l'espace
d'une année. Toutes les branches ont vu
affluer davantage de commandes, à
l'exception de l'habillement. L'horloge-
rie a connu la plus forte progression du
nombre de commandes.

Les commandes de l'étranger se sont
accrues de 9 pour cent. La reprise éco-
nomique que connaissent les principaux
marchés d'exportation de l'industrie
suisse contribue à entretenir la deman-
de, /ap

Aide aux PME:
la CNCI
s'active

L

a Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie va s'appro-
cher des principales institutions du

canton aui pourraient aider au finan-
cement des petites et moyennes entre-
prises. La CNCI constate en effet dans
un communiqué que «de plus en plus
de PME se plaignent des problèmes
qu'elles rencontrent pour financer leurs
investissements. »

Mais elle souligne aussi que «le pro-
blème du financement des entreprises,
en particulier par des fonds propres, ne
peut être résolu à l'échelle du canton et
que des solutions sont à rechercher au
plan rég ional, voire national.»

Au plan régional, justement, la CNCI
est disposée à contribuer aux objectifs
économiques recherchés par le nouvel
Espace économique du plateau central
réalisé entre les cantons de Neuchâtel,
Berne, Soleure, Fribourg et Jura.

Mais ceci, poursuit le communiqué,
pour autant que les structures qui
seront mises sur pied fondent leur
action sur un véritable partenariat éco-
nomie publique - économie privée,
/comm-fk

Swisscare s'étend
Le plus grand groupe suisse de

caisses-maladie, Swisscare, a conclu un
accord de collaboration avec Klug, la
caisse-maladie d'entreprise de Landis &
Gyr. En revanche, la fusion des caisses
d'entreprise d'ABB et de Sulzer n'aura
pas lieu.

Selon le communiqué publié hier par
Swisscare, la collaboration avec Klug
constitue une solution financière intelli-
gente et qui assure la survie de Klug à
long terme. La caisse-maladie de Landis
& Gyr assure environ 8 000 personnes.
Elle aura le statut de société affiliée,
comme les caisses Progrès, Unitas et
CGAM, précise le communiqué de
Swisscare. /ats

t é l e x
¦ RENAULT - Le gouvernement

français a décidé d'ouvrir le capi-
tal de Renault avant la fin de
l'année, a déclaré hier Edmond
Alphandéry, ministre de
l'Economie. A cet effet, le capital de
la société sera augmenté ae deux
milliards de francs français (500
millions de francs suisses environ).
R. Alphandéry â indiqué que l'aug-
mentation de capital prévue sera
entièrement réservée au public.
L'Etat français restera toutefois
«majoritaire» dans la régie, avec
51% du capital du constructeur
automobile, /reuter

¦ NAUFRAGE - Le commissaire
au sursis d'Audio Film SA, à
Rossens (FR), n'a trouvé aucune
solution d'assainissement pour cet-
te société active dans l'audiovisuel.
Pis, vient-il d'écrire aux créanciers,
il ne pourra même pas leur présen-
ter un concordat par abandon
d'actifs. La faillite semble inévitable,
/ats

¦ DEGATS PAR MILLIONS - Près
de 75 millions de véhicules auto-
mobiles étrangers sont entrés en
Suisse en 1 993. Ils ont causé
11.099 accidents qui ont fait pour
31,9 millions de francs de dégâts,
a relevé hier dans son service de
presse le Centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne. Les
quatre pays limitrophes de la Suisse
représentent à eux seuls 95% de cet-
te circulation: dans l'ordre,
l'Allemagne, la France, l'italie el
l'Autriche, /ats

Le conflit qui oppose les parte-
naires sociaux de l'industrie des arts
graphiques prend une nouvelle
dimension. Hier, quelque 15.000
ouvriers syndiqués de 1 200 entre-
prises de la branche se sont pronon-
cés sur l'utilisation de mesures de lut-
te sociale.

Cette consultation de la base inter-
vient après l'échec des négociations
sur le renouvellement de la conven-
tion collective de travail de la
branche. Depuis le 1er septembre,
l'industrie des arts graphiques n'est
plus conventionnée, l'ancien texte
étant échu à fin août.

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP), l'Union suisse des lithographes
et le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) sont les syndicats
concernés. Secrétaire central du SLP,
Heinz Thommen a indiqué hier à
l'ATS que les premiers résultats de la
consultation seront connus demain
dans la soirée. Quelque 15.000
ouvriers syndiqués et 3000 retraités
sont appelés à voter.

H. thommen a précisé que les
retraités sont également consultés,
car les éventuelles mesures de lutte
qui pourraient être décidées ne
seront pas sans conséquences finan-
cières pour les caisses des syndicats.
Le secrétaire central du SLP s'attend
à un taux de participation supérieur
à 50 pour cent.

Une majorité des deux tiers est
nécessaire pour aue les comités
directeurs des syndicats concernés
puissent décider des mesures de lut-
te. Cet obstacle sera franchi sans dif-
ficulté, estime H. Thommen. ll
s'appuie sur diverses assemblées du
personnel d'entreprises ef des sec-
tions qui ont eu lieu depuis l'échec
des négociations avec le patronat.

Les dernières mesures de lutte
remontent à 1988 dans l'industrie
des arts graphiques. Cette année-là,
les syndicats avaient organisé une
journée nationale de protestation.
Elle avait eujieu elle aussi après
l'échec des négociations sur la
convention collective. La dernière
grève nationale de la branche
remonte à 1980. /ats

Arts graphiques
la base

se prononce
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¦ INDICES HBHMHHB H
Précédant du jour

Amsterdam CBS . . .
Fraction OAX . . .  2154.61 2136.09
Dm Jones Ind. . . .  3860.66 3879.86
Londres Fin. Times . 2425.9 2406.3
Swiss Index SPI . . .  1742.38 1751.88
NiUei 225 19917 . 2 20046.1

¦ BALE mmLWL L̂ L̂^mtm
Bâloise Holding n. .. 2450. 2440.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron torp 56.5
Ciba-Gei gy n 789. 794.
Dba-Geigy «2. 793.
Fin. Halo-Suisse . . .  240.
Roche Holding bj . .  6200. 6220.
Sandor n 706. 698.
Sandoz u n  670. 672.
Sandoz n bp 3670.
Sté Ind Pirelli . . . .  202.
Slé Ind Pirelli b p . . .  160. 161.
Suisse Cim Portland . . 6806.

¦ GENEVE m L̂ L̂ L̂mmmmmm
S.K.F 23J
Astra 2.9
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobit sa 800.
Bqe Canl Vaodoise . 735. 735.
Bqt Cant. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V O . . .  920. 910.
Crédit Foncier NE n 480. . ,
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  150.
Interdiscounl 2290. 2260.
Inlerdiscoont b 209. 208.
Kndelski SA b . . . .  630. S

La Neuchileloitt n . 770. 760.
La Suisse ass. «ie . 7000.
Montedison 1.22
Orior Holding 860. 840.
Pargesa Holding SA 1565. 1585.
Publicitas n 1330.
Publicitas b 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.. . .  520.
Saurer Holding 2150.
Sté Gén . SurveilLbj. .  1935. 1940.
SIP Sté Insl . Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 380. 378.
Sli Gén. Allichage b 367.
Ericsson 68.5 • .

¦ ZURICH ¦¦¦¦MHBBH M
Adia Cheserei b . . .  50.25
Adia Cheserei 252. 247.
Alusuisse-lonia n .. 671. 674.
Alusuisse-Lonza Hold. 675. 675.
Ascom Holding n . . . .  330.
Ascom Holding . . . '. 1645. 1625.
Alel 3100. 3000.
Atel n 620.
Brown Boveri n . . .  215. 215.
Cementia Holding ps. 515. A
Cementia Holding . .  1600. S
Cie Suisse Réass n . 529. 529.
De Suisse Réass. . .  587. 590.
Ciments Holderbank . 340.
Crossair AG 645.
CS Holding n 167. 169.5
CS Holding 555. 567.
aUulenbourg . . . .  2426. 2390. S
Elektrowalt SA 353. 355.
Forbo Holding AG .. 2680. 2675.
Fotolabo 3450. 3500.
Georges Fischer . . .  1670. 1640.
Magasins Globus b . 995. 960.
Holderbank Fin. . . .  973. 973.
Inlershop Holding .. 570. 560.

/ ^•^ nT\hk\ m AD ) SWISS Jf 
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Jelmoli 895. 903.
Jelmoli n 181. 183.
Len Holding 325. 325.
Logitech Intl n 100. 101.
Moevenpick-Holding . 377. 375.
Motor -Colombus SA . 1790. 1820.
NEC Corp 16.6 15.5 S
Nesdé SA n 1217. 1236.
Oerlikon Buehrle o . .  140. 139.5
Schindler Hnlding .. 7760. 7750.
Schindler Holding b. 1610. 1625.
Schindler Holding n. 1545. 1550.
SECE Cortaillod n . .  5750. 5750.
SGS Genève n . . . .  365. 362.
SGS Genève b . . . .  1965. 1940.
Sibra Holding SA .. 230. S 240.
Sika Sté Financ. . . .  394. 400.
SMH SA NE n . . .  171. 171.
SMH SA NE 778. 766.
SBS n 184.5 185.5
SBS 378. 378.
Sulzer n 950. 951.
Sulzer b 936. 937.
Swissair n 857. B52.
Swissair bj 145.
UBS 1205. 1220.
UBS n 329. 331.
Von Roll b 55. 56. S
Von Roll 340.
Wella AG 875. S 862. S
Winterthur Assur .n . 630. 631.
Winterthur Assur. . .  685. A 672.
Aiger KB 1400. 1380.
Zurich Cie Ass. n . .  1263. 1279.
Zurich Ce Ass. . . .  1268. 1278.
¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna USCas . . . .  64.25A
Alcan 33.75
Ant. Ind Group 119.5 S
Amer Brands 45.5
American Eipress .. 39.25 39.75S

Amer. Tel & Tel .. 71 25 69. S
Basler Int 36.5
Caterpillar 72.25
Chrysler Corp 62.5 59.6
Coca Cola 60.25S 58.75
Colgate Palmolive .. 71.75
Easlman Kodak . . .  66.75A 66.75
Du Pont 78.
Eli LBy 73. 72.75
Eison 7875S 76.
Fluor Corp 65 ,25 64.75S
Ford Motor 38.75 37.75
Genl .Melors 67 25 64.75
Genl Elect r. 64 25 ' 63.5
Gillette Co. 92.76
Goodyear TSR . ... 45.75 43.25
G.Tel t Elect. Corp. 46. 3975
Honestabe Mng . . .  25.75 25.75
Honeywell 4775
IBM B8.25S 87.
ta Lid 38. S 38.25S
Ind Paper 96.5 93.5
ITT 104. 105. S
UM 61. A 49.25
MMM 73. 71.5 A
Mobil 107.5 S 105.5
Newmont Min 57. 58.25
Pac.Gas I El 30.75S 29.5
Philip Morris 78.5 76.5 S
Phillips Petr. 45. S
ProcterSGambl 77.75
Schlumbe rger 73.75 72.75
Tenta Inc. 79.75 80.
Union Carbide . . . .  43.75 43.25
Unisys Corp. 12.75 1375
USX-Maralhon . . . .  23. S
Wall Diane* 56. S 54.
Warner lamb 104. 105.
Woolworlh 21.75 22.75
Xeroi Corp 142. S
Amgold 142.5 137.5
Anglo-Am.Corp 75. 7175

Bowaler inc 36.75
British Pelrol 8.5 675
Grand Métropolitain.. 8.4 S 8.4
Imp Chem Ind. 17. 16.25S
Abn Aoiro Holding . 45. 44.
AKZ0 NV 162.5 156. A
De Beers/CE.Bear.UT. 32. S 31.
Norsk Hydro 50. 50.
Philips Electronics... 43.5 S 42.
Royal Dutch Cg. . . .  148. 143.5 S
Undeïer CT 153. 147.5
BASF AG 273.5 266.5
Bayer AG 314. 305.
Commerzbanb 275. 266
Oegussa AG 411.
Hoechst AG 295. 216. S
Mannesmann AG .. 366. A 351
RWB Aci.D td 394. S 314 S
Siemens AG 580. 567 S
Thtssen AG 262.5 A 258.
Volkswagen 409. 398. S
Alcatel Alsthom . . .  140.5 A 138.
Ce de Sainl-Gobain . 157. 154
Ce Fin. Paribas . . .  65. 83
Danone 182.5 S 186.5
EH Aquitaine 98. 96¦ DEVISES ^HB^

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD. . .  17690 1 3040
Allemagne 100 DM.. 82.59 84.19
Angleterre 1 P 1.9890 2.0430
Japon 100 Y 1.2825 1.3165
Canada 1 C A D . . . .  0.9335 0 9635
Hollande 100 NLG.. 73.56 75.16
Italie 100 ITL 0.0809 0.0833
Aotriche 100 ATS.. 11,73 11.97
France 100 FRF. . . .  24.1150 24.6150
Belgique 100 BEF.. 4.0120 4.0920
Suède 100 S E K . . . .  16.91 17.45
Ecu 1 XEU 1.5730 1.6050
Espagne 100 ESB.. 0.9897 1.0197
Portugal 100 PTE.. 0.8070 0.8310

¦ BILLETS ^̂^ HH
Achat Vanle

Etats-Unis USD. . . .  1.230 1.320
Allemagne D E M . . . .  82750 85.00
France FRF 23.60 24.850
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP. . . .  1.940 2.060
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 16.00
Canada CAD 0.890 0.990
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
20 Vreneli 93. 103.
10 Vteneli 149. 201.
20 Napoléon 91. 100.
IL Souverain new . .  116. 125.
1 Kruger Rend . . . .  506. 518.
20 Double Eagle .. 517. 559.
10 Maple Laal . . . .  513. 524.

¦ OR - ARGENT ¦MM^M
Dr US/Oz 388.50 391.60
FS/K g 16100 .00 16350 .00
Argent US/Oz . . . .  5.3500 5.5500
FS/Kg 222.06 230.54

¦ CONVENTION OR IHBBH
plage Fr. 16400
achat Fr. 16050
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 CAVE
NEUCHATELOISE
AU COMPTOIR

SUISSE
DU 14 AU 25 SEPTEMBRE

LORS DE VOTRE PASSAGE AU COMPTOIR
N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RENDRE VISITE

/ CHÂTEAU D'AUVERNIER \
/  AUVERNIER \

/  CHÂTENAY S.A. \
/  BOUDRY \

/  JACQUES GRISONI \
/  CRESSIER \

/ LES CAVES DU PALAIS S.A. \/_ CORMONDRÈCHE \

/ HENRI-ALEXANDRE GODET \
/  AUVERNIER \

56157-110
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«JOURNÉES PORTES OUVERTES JEUD1 15, VENDRED1 16, SAMED1 17 SEPTEMBRE...

MP̂ JÎ > 7̂ GARAGE BJ Garage Storrer
cMÉSËk © 'f KERNY WÊÊm *—K*m 'ImmmvieUf Ti uài df cP ^ Colombier flSttS ÊZ ŜSSH 1
l̂ ^flKuà"liMH8 Ifjfffffifc Grand-Pont 2
Parcs 147 Tél. 24 19 55 Rue de la Cote 18 

W f̂m11ri lTfff«B Téléphone (038) 47 15 56
Concessionnaire Téléphone (038) 41 10 41 ^̂ ummggg ^̂^

... chez vos agents du Littoral neuchâtelois» HO.B,.,IO |

Machine espresso L̂ 3? ï̂automatique ESI*
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust tarifs

réparations très avant*
FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.: geux, aucun frais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-'. pott aucun emballage.

A-S inclus
 ̂ ' ^̂ E—Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-' fi mk

A S  inclus —IJlÉBWlB^Soirs Mastermatic 2000 —» ;___^^^ffQâlrf ^
Jura A I24FW loc 82.- ' m mWÈ È Ê ÊKf \) WFW * Fenwatteranschluls A-S inclus *¦

¦ Abonnement-service compris dans les mensualités * ,—.
• Durée minime de location 3 rnpis ¦ 1 =MCM
• Livrable immédiatement é partir du stock 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂• Garantie des pm les plus bas (votre argent est ' . "̂ r̂ ^BT iMml
remboursé si vous trouve! ailleurs, et dans les 5 jours, > ..̂ P
un appareil identique é un prix officiel plus bas) ^vl•Test des modèles au stand dégustation de votre F SBmagasin FUST ;JQSfllHH^M0M^̂• Modèles d' exposition avantageux en permanence fc /T^P

• Machines très performantes • Machines i cale et espresso Novamatic ,
pour le testeur «tion et Bosch. Braun, Eldom , Philips. Tu rmix , Rotel ,
les entreprises sur demande. Jura eux prix has!

P| M4N APPAREILS ELECTROMENAGERS
1Ar̂ mBm9 mw CUISINESBAINS . LUMINAIR ES . rvMFWioecvrHOTO
NeuchltH, rue des Terreaux 7 038 255151 Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Uarin, Mann-Centre 038 3348 48 Réparation tapoe Kvies marques 0213111301
La Chaunte-Fonds. JJ-SO 039266865 Sente oecommanoe par téléphone <a\ 3123337
Nouveau dès 15.09 Bienne, Hyper-Fust M »»"»'¦'
Route de Soleure 122 032 5216 00
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! IMPORTANTES RÉDUCTIONS pour ENFANTS ET JEUNES DE 2 à 24 ant !
~0% incluant: les vols au départ de GENÈVE, avec BRITISH AIRWAYS f§5
i0>$ et/ou LUFTHANSA, le logement, et une voiture de location. tĴ JS
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|) DE CHARPENTES

2103 Brot-Dessous
<f> (038) 4514 07

Certificat LIGNUM et ÉCOLE SUISSE OU BOIS
Entreprise agréée Dr. M AAG
Membre ARIB 51284-110
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DU SUCCÈS
IEANHE
voyante-
médium.

Astrologue.
DE RETOUR.

Reçoit sur
rendez-vous.
Tél. (077)
373 375.
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n soutien indispensable
AUMÔNIERS / Leur présence, auprès dès malades du canton n 'a pas de prix, mais elle a un coût

S

ouffrir et mourir dans la solitude?
Chacun le redoute. Dans tous les
hôpitaux neuchâtelois, des hommes

et des femmes visitent les malades, les
accompagnent s'ils le souhaitent dans
les moments difficiles. Ce sont les aumô-
niers. Au nombre de dix-neuf, sans
compter les bénévoles, ils consacrent
plus de 400 heures par semaine à leur
ministère. En une seule année, une au-
mônière a fait 970 visites. Cette présen-
ce gratuite dans les hôpitaux ne l'est
pas pour les Eglises: à lui seul, ce servi-
ce leur coûte près de 800.000 francs
par année en salaires et en frais.
Quatre fois plus que ce que représente
la subvention cantonale instituée en
1942! Si elles entendent continuer d'as-
surer pareille présence, les Eglises ont

impérativement besoin du soutien de
tous leurs membres. C'est l'appel que
réformés, catholiques et catholiques
chrétiens ont voulu lancer hier à La
Chaux-de-Fonds, au moment de sensibi-
liser les Neuchâtelois au paiement de
leur contribution ecclésiastique volontai-
re.L'aumônier ne vient pas asséner des
explications toutes faites sur la souffran-
ce, les mystères de la mort et l'éternité
en réponse aux angoisses d'ordre spiri-
tuel, a rappelé l'abbé Roger Noirjean.
Mandaté par l'Eglise, reconnu par les
instances de direction des hôpitaux,
c'est quelqu'un qui n'improvise pas sa
fonction. Au bénéfice d'une formation
spécifique, il est convaincu que la di-
mension spirituelle doit faire partie du
processus de soins. Avec le malade, il

TEMPS D'ECHANGE - Lors de sa première année d'activité, l'aumônière de
l'Eglise réformée Liliane Malcotti avait effectué 970 visites... Pierre Bohrer

¦

cherche ce que peuvent signifier les évé-
nements vécus douloureusement dans
les corps et dans les cœurs, ll cherche à
modérer celui qui réclame un droit ab-
solu à la guérison.

Bien des personnes hospitalisées se
plaignent de n'avoir pas vu l'aumônier
pendant leur court séjou r. Cette visite
amicale n'est pas toujours possible (sur-
tout quand le désir n'a pas été expri-
mé!). Faute d'effectifs suffisants, les au-
môniers entendent privilégier l'accom-
pagnement, soit une relation plus ap-
profondie destinée à ceux qui en font la
demande et qui peut se prolonger jus-
qu'au dernier souffle. Dans cet échan-
ge, il n'est pas rare que les différences
confessionnelles soient dépassées. Les
aumôniers sont les agents d'un oecumé-
nisme concret.

Si l'homme ne vit pas seulement de
pain, les Eglises ne subsistent pas que
d'eau fraîche. Président du conseil syno-

dal de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, le pasteur Jean-Jacques
Beljean a souligné qu'elles continuent
d'assurer des services destinés à l'en-
semble de la population en dépit d'une
situation financière «précaire»: cultes et
messes dans les paroisses, services fu-
nèbres et mariages, enseignement reli-
gieux dans les paroisses et à l'école, vi-
sites, entretiens, accompagnement de
personnes en difficulté...

Du côté catholique, une pénurie sa-
cerdotale chronique empêche l'Eglise de
faire plus. Côté réformé, moins de per-
sonnes salariées sont à l'œuvre et leurs
traitements sont peu ou mal adaptés.
«Malgré le chômage, malgré la crise,
les chrétiens neuchâtelois nous ont ac-
cordé un minumum de moyens. Nous
avons bon espoir qu 'ils nous en accor-
dent un peu plus cette année», a conclu
Jean-Jacques Beljean.

OC. G

Université populaire:
nouveau programme
Axés depuis l'an passé sur la mo-

dernité - l'approche de l'époque
contemporaine sous ses divers aspects
- les cours de l'Université populaire
neuchâteloise (UPN) seront teintés cet-
te année en vert-blanc-rouge. Dès la
rentrée, à mi-octobre, l'accent sera en
effet mis sur la région neuchâteloise,
ses richesses naturelles, paysages,
vignes - le vert, le blanc et le rouge y
sont donc bien - lac, faune, et pêche.

Directeur de l'UPN, Samuel Bolle,
se montre satisfait de l'accueil rencon-
tré par les cours de l'année dernière,
où la notion de modernité avait été
illustrée par d'autres coups de sonde,
notamment dans le domaine de l'ato-
me.

L'eau à la bouche

Bien entendu, les cours "classiques"
de l'UPN continuent d'être dispensés.

L'enseignement des langues se
centre sur l'anglais et l'espagnol, dont
le succès est affirmé. Les cours d'alle-
mand et d'italien par contre, offerts
l'an passé, ont été supprimés. Ils ne
répondaient plus à une demande suf-
fisante de la part du public: l'offre est
abondante sur le marché de la forma-
tion continue en pays de Neuchâtel...
Mieux vaut dès lors, analyse Samuel
Bolle, viser à une certaine harmonisa-
tion.

Friands d'histoire et et de cours
consacrés à la nature, les auditeurs
de l'UPN seront gâtés cette année.
Ainsi, sous l'étiquette amusante "De
Noé aux AOC (appellation d'origine
contrôlée)", une histoire de la vigne,
donnée par l'oenologue Yves Do-
thaux, sera-t-elle servie trois soirs du-
rant.

Pour se remettre de ces libations, le
thème de l'eau sera particulièrement
bien illustré avec plusieurs cours, en
particulier sur le cheminement des
eaux souterraines dans le canton, une
visite commentée des eaux de la ville
de Neuchâtel, l'étude de ce milieu en
évolution qu'est le lac de Neuchâtel et
une visite, en compagnie d'un spécia-
liste, de la pisciculture de Colombier.

Une large palette

Depuis l'an passé, un cours de mé-
decine prédictive figure au program-
me. Cette discipline nouvelle procède
à l'analyse des prédispositions géné-
tiques de l'être numain, dans le but
d'anticiper le développement d'un
grand nombre de maladies impor-
tantes, et de prendre à temps les me-
sures de prévention. Un spécialiste, le
professeur Daniel Schorderet, le Lau-
sanne, présentera l'état des connais-
sances actuelles dans ce domaine, en
abordant aussi ses implications
éthiques.

Mais la palette des cours de l'UPN
est large: de l'hypnose au rayonne-
ment cosmique, en passant par le cli-
mat, la peinture, la musique, là théo-
rie de l'évolution, l'astronomie - un
gros succès l'an passé - ou le fédéra-
lisme, une bonne trentaine de thèmes
seront abordés. L'Université populaire
est ouverte à tous, aucune formation
préalable n'est requise. L'enseigne-
ment, assuré par des professeurs de
compétence reconnue, entend surtout
jeter des ponts entre le grand public et
la science. Des cours auront égale-
ment lieu au Val-de-Travers, un ensei-
gnement décentralisé aue l'UPN ai-
merait bien voir se développer.

OJ. G.

• Université populaire neuchâteloi-
se, Maladière 84, Neuchâtel. Tél.
038 25 50 40. Secrétariat ouvert
mardi et mercredi de 14 à 17 h,
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.

Pour étancher
la soif de

connaissance

Rendez-vous au Café Saiaon
PRÉVENTION DES TOXICOMANIES/ Un excellent moyen de faire réfléchir les 15-20 ans

I

l était temps! Le premier programme
de prévention des toxicomanies qui
ne fera pas bâiller d'indifférence les

adolescents est en place. Les 15-20 ans
ont rendez-vous au «Café Saïgon», un
jeu interactif multimédia présenté hier à
Montezillon aux directeurs d'écoles et
de centres professionnels du canton.

Plus question de brandir têtes de mort
et autres épouvantails à moineaux: la

RÉALITÉ SIMULEE - Une des vignettes du jeu multimédia «Café Saigon»
Avec le son d'ambiance, on s'y croirait. B-

prévention prend un caractère ludique
raffiné. Placé devant l'écran d'une bor-
ne informatique, l'adolescent choisit de
s'identifier à Manuela, Thierry ou Yvan.
Par impulsions tactiles sur l'écran, il de-
vient le héros d'une histoire illustrée par
des vignettes de BD. Le jeu simule une
sortie du samedi soir au cours de la-
quelle le personnage est confronté à des
situations courantes, rendues très réa-

listes par un son d'ambiance particuliè-
rement soigné. Chaque décision du
joueur, chaque phrase prononcée modi-
fie le cours de l'histoire. Entré dans un
café pour retrouver Mary-Jo, Thierry
rencontre son ancien prof d'histoire.
Va-t-il accepter le verre de blanc que
l'adulte lui offre? Ou une canette avec
les copains? Plus tard, lors d'un concert
rock, l'organisateur annonce que le
groupe annoncé ne se produira pas.
Trop de fumettes pour se mettre en
train...

«Café Saïgon» ne cherche pas à dé-
fendre tel ou tel comportement à risque:
il amène simplement le joueur s'interro-
ger sur ses potentialités et sur les consé-
quences de ses actes. A partir de situa-
tions concrètes, il propose une informa-
tion condensée sur l'alcool, le tabac, les
médicaments, les drogues illégales et
sur le sida, ll inclut les dimensions de
l'angoisse, de la déprime, des
contraintes sociales. Le programme vise
à développer les compétences sociales
des jeunes, soit les aider à prendre
conscience d'eux-mêmes, de leurs be-
soins, de leurs émotions, dans la pers-
pective de les voir adopter des décisions
objectives responsables.

L'outil semble idéal pour les très
jeunes. Car comme l'a rappelé le méde-
cin cantonal adjo int Rebecca Anderau,
la prévention primaire n'est efficace que
si la dissuasion précède la tentation. A
titre expérimental, une centaine d'ado-
lescents des centres de la Fontenelle à
Cernier, de Cescole à Colombier et du

centre secondaire du Val-de-Travers à
Fleurier ont déjà eu l'occasion de tester
«Café Saïgon» lors des journées santé.
De l'avis des observateurs, le jeu pré-
sente une attractivité indéniable, ll per-
met de faire tomber de fausses
croyances liées aux drogues légales ou
illégales et suscite le débat, ll apparaît
crucial que le jeu débouche sur des ani-
mations en classe. Des dossiers d'infor-
mation et des portefeuilles spéciaux sont
mis à la disposition des enseignants en
même temps que le programme.

Psychopédagogue chargé de l'éva-
luation scientifique de l'impact de «Café
Saïgon», Daniel Cordonier s'est plu à
relever la modernité du programme: au
lieu de focaliser sur les comportements à
risques, le programme aborde la notion
du bien-être tel que les gdolescents le
perçoivent, à partir des interactions psy-
cho-sociales quotidiennes (conflit avec
les parents, désir de rencontrer un co-
pain ou une copine, etc).

«Café Saïgon» s'inscrit dans le pro-
longement de programme de prévention
de l'alcoolisme au «Bar ouvert» en
1989-1991. Le programme a été conçu
f>ar le Groupement romand d'études sur
'alcoolisme et les toxicomanies

(GREAT): Le matériel est gratuitement à
disposition des écoles et des centres
professionnels, voire de bistros ou de
lieux de rencontre, par l'entremise du
Service médico-social de Neuchâtel,
Faubourg-du-Lac 13 (038/22.38.10).

OC. G.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

NEUCHÂTEL - Les or-
ganisateurs sont sa-
tisfaits. La garden-
party du Gymnase
a passé entre les
gouttes. p u- .!*

Page 13

Gymnasiens
au jardin

Plutôt imprévisibles, les rentrées de
la contribution ecclésiastique! Qu'on
en juge par les chiffres de 1993:

# Personnes physiques: La contri-
bution globale facturée par l'Eglise ré-
formée s'élevait de 22,7 millions de
francs. L'Eglise a reçu 6,6 millions de
francs, (29% du montant). Les comptes
de l'EREN ont bouclé avec un déficit
de 33.000 francs, mais la réduction
de 10 postes a été vécue «douloureu-
sement» dans certaines régions. A
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, la
suppression des cultes dominicaux a
ému. Pour 14,5 millions facturés,
l'Eglise catholique romaine n'a reçu
qu'une contribution de 2,2 millions
(soit le 15%). Un catholique sur quatre
s'acquitte totalement ou partiellement
de son impôt d'Eglise. «J'apprécie
quand des gens nous signalent par
écrit les raisons qui les empêchent de
nous soutenir et je  les comprends. Par

solidarité, j' aimerais voir idéalement
tout le monde s 'acquitter au moins du
50% du montant facultatif demandé»,
disait hier Michèle Berger, présidente
de la Fédération catholique romaine
du canton, ll semble que de nombreux
ressortissants de pays du Sud ne sa-
vent pas qu'on paie séparément l'im-
pôt dû à l'Etat et celui sollicité par
l'Eglise. Enfin, pour une contribution
facturée de 392.000 francs, l'Eglise
catholique chrétienne en a obtenu le
16% environ, soit 52.000 francs.

• Personnes morales: Les Eglises
ont tenu a exprimer hier leur vive re-
connaissance aux entreprises. Sur un
montant facturé de 5,9 millions de
francs, la contribution des personnes
morales a atteint plus de 3 millions de
francs (soit le 52% du montant atten-
du). La répartition attribue 54% aux
réformés, 44% aux catholiques et 2%
aux catholiques chrétiens. / cg

Parlons chiffres



Une ferme modèle
sera inaugurée

SOLIDARITÉ/ Neuchâtelois en Roumanie

Une délégation neuchâteloise se
rendra ce week-end à llieni, en
Roumanie, pour l'inauguration

d'une ferme modèle. D'un objectif sem-
blable à celui des écoles d'agriculture
en Suisse, ce centre de formation a pu
être créé grâce à des dons qui avaient
été récoltés dans le canton.

En 1990, suite à l'effondrement du
régime Ceaucescu, un vaste élan de so-
lidarité s'était manifesté à l'égard de la
Roumanie. Un groupe de coordination
de l'aide neuchâteloise s'était créé el
avait recueilli quelque 130.000 francs.
Cet argent, ainsi que 100.000 francs
octroyés par le canton dans le cadre
des crédits spéciaux en faveur des pays
de l'Est, ont été investis dans la
construction d'une ferme de démonstra-
tion au pied des Carpates. Cette réalisa-
tion est aujourd'hui fonctionnelle.

Lors de l'inauguration, dimanche, la
délégation neuchâteloise sera composée
de Rémy Gogniat, responsable du grou-
pe de coordination neuchâtelois aujour-
d'hui dissous, de Philippe Haeberli, chef
des services sociaux de la Ville de Neu-
châtel, de Walter Willener, directeur de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, et de Pierre-Ivan Guyot,
ingénieur agronome à l'Office cantonal
de l'équipement agricole.

A cette occasion, Philippe Haeberli se
rendra aussi à Mercureaciuk, chef-lieu
de la province d'Argita, qui comprend
notamment le village de Lunca de Jos,
parrainé par la ville de Neuchâtel. ll y
remettra un don de 10.000 francs pour
soutenir la construction en cours, sous
l'égide de Caritas, d'une maison de re-
pos pour les enfants et adolescents dé-
favorisés de cette région, /axb

Kim a fini par perdre les parties
JUSTICE/ Vétérinaire accusé'de n 'avoir pas castré un chat

Les propriétaires de Kim ont cru le
vétérinaire lorsqu'il leur a assuré que
le félidé était castré. Et pourtant... il a
fait porter 22$chattes. Cinquante-cinq
chatons ont été avortés et 17 sont nés.
Les propriétaires de Kim, qui ont
conservé ses testicules comme
preuves, ont saisi la justice civile neu-
châteloise et réclament plusieurs mil-
liers de francs au vétérinaire, lequel
conteste tout en bloc.

Une première audience a déjà mo-
bilisé président, greffier et avocats, a
indiqué hier à AP l'avocat des plai-
gnantes, deux Neuchâteloises qui ont
fondé SOS chats. Elles en ont recueilli
250. Pour éviter une reproduction mal-
venue, elles demandent à leur vétéri-
naire de stériliser tout nouvel arrivant.

Elles n'ont pas douté du praticien
lorsqu'il leur a affirmé que Kim, un
fougueux matou, avait été castré. Elles

ont mis l'animal avec ses congénères,
y compris des femelles. Le bilan est
lourd pour les deux protectrices des
animaux. Trois chattes sont mortes.
Dix-sept bébés chats sont venus gros-
sir la population féline neuchâteloise
et 55 chatons ont été avortés. Ces em-
bryons ont été conservés et seront pro-
duits au tribunal, ainsi que les testi-
cules de Kim, aujourd'hui vraiment
privé de ses attributs.

Avant d'aboutir en justice, le dos-
sier a donné lieu à des négociations
entre le vétérinaire, accusé de négli-
gence, et les propriétaires de Kim.

Mais l'homme de l'art conteste toute
erreur, ll assure n'avoir jamais préten-
du que Kim était castré. L'arrivée d'un
autre matou dans le refuge pour chats
ne peut être écarté, ll s'étonne que
Kim ait attendu plusieurs mois avant
de prouver son tempérament, ll pense

que ses propriétaires, de par leur ex-
périence, auraient dû voir qu'il était
apte à la procréation.

La castration n'a pas été facturée.
«ll faudra apporter la preuve de ce
que nous avançons», souligne l'avo-
cat des plaignantes. Le président d'un
tribunal civil neuchâtelois a déjà
convoqué les parties pour une premiè-
re audience de procédure. Un procès
en bonne et due forme? avec témoins
et examen des pièces à conviction, se
déroulera plus tard. L'argument prin-
cipal des plaignantes est le fait
qu'elles demandaient systématique-
ment à leur vétérinaire de stériliser les
bêtes qu'elles lui confiaient. Elles exi-
gent la prise en charges des factures
de soins qui ont suivi les actes répétés
et efficaces de Kim (près de 6 000
francs) ainsi que des dommages et in-
térêts, /ap

¦ FETE - Cette année, le Tessin est hôte
d'honneur de la Fête des vendanges. A
ce titre, le canton du Tessin et la ville de
Neuchâtel offrent aux Neuchâtelois, en
cadeau, un spectacle de la Compagnie
Teatro Dimitri intitulé «La Burla», le ven-
dredi 30 septembre, à 20 h 30, au
théâtre de Neuchâtel. II s'agit d'une far-
ce qui réunit les personnages classiques
de la Commedia dell'arte, Pantalon, Ar-
lequin, Brighella, Pierrot, Rosaura, etc.
Interprétée par d'anciens élèves de la
Scuola Dimitri, mise en scène par un or-
fèvre en la matière, Alessandro Mar-
chetti, cette joyeuse comédie est ponc-
tuée de musique, d'acrobaties et de
chansons, /comm

¦ SPECTACLE - Samedi, à 15 h, au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel, le
Théâtre Rumeur de La Chaux-de-Fonds
propose un spectacle pour enfants de 4
à 7 ans. L'histoire se passe dans une fa-
mille de souris dans l'attente d'un heu-
reux événement. Ce conte peut être une
excellente préparation pour la petite en-
fance qui doit faire l'apprentissage de
la venue d'un petit frère ou d'une petite
sœur. Réservation des places au Centre
culturel, tél. 25 05 05, et billets à l'en-
trée, /comm

La sainte du jour
Extraverties, parfois extravagantes,
bourrées d'humour, les Olga ont, en
dépit des apparences, la tête sur les
épaules. Elles ont vocation à assumer
avec succès de hautes responsabili-
tés. Bébés du jour: dès leur plus
tendre enfance, ils feront tout - tout!
- pour parvenir à leurs fins. £¦ i

Conseil de ville /
Les élus de La Neuveville sont * /
convoqués ce soir à 19 h 30 à la /
salle du Conseil de ville pour une /
séance «Gestion du territoire /
communal». Un point fort de / ;
l'ordre du jour: le crédit de I I
65.000 francs pour la réfec- /«j
tion de la fontaine du haut de Lil
la rue du Marché. M-

Patrimoine
et famille
4 Année de la famille

' obligeant, le Musée
paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds
(Eplatures-Grise 5) a
choisi d'axer son ex-
position annuelle sur
des scènes de famille.
A visiter de 14 à 17
heures. &

Strange fruits
Débordantes d'une vitalité que cer- »
tains qualifient de psychédélique, les

sculptures récentes du Néerlandais
César Bailleux font l'objet d'une ex-

position à la Galerie 2016, à Haute-
rive (Maison des Arcades). A admi-

rer de 15 à 19 heures. &

Finances et qualité
Les membres de la Fédération neu-

châteloise des vignerons sont invités
à participer à leur assemblée géné-

rale ordinaire d'automne. Celle-ci
aura lieu ce soir dès 20 h à l'audi-

toire du Centre scolaire de Vigner, à
Saint-Biaise. B
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C'est la caverne d'Ali Baba
NEUCHÂTEL ARTS/ Exposition qénéralis te tout public

fi 
Neuchâtel Arts n'existait pas, il

faudrait l'inventer. Cette exposition
unique par son ouverture d'esprit

offre un tour du monde créatif en quatre
jours, du 16 au 19 septembre. Sous le
vaste toit des patinoires du Littoral, à
travers 70 stands de peintures, sculp-
tures, bijouteries, caricatures et bandes
dessinées, le public découvre en toute
liberté de quoi s'étonner, s'horrifier ou
s'extasier selon ses goûts et son tempé-
rament. Le climat est un peu celui d'un
souk, où le créateur des objets ou des
œuvres d'art fait encore corps avec ses
réalisations. Présent au centre de son
univers, il est prêt au dialogue sans
contraintes. Les visiteurs sont rois.

Cette année, la couleur dominante
sera exotique et fruitée avec Danièle
Hitié, invitée d'honneur 1994, qui vient
de l'île Maurice. Cette attachante artiste

a quitté son île pour aller se former à
Leeds, puis à Bradford, où elle a obtenu
son premier diplôme artistique. Sa pein-
ture, dans laquelle le dessin joue un
grand rôle a conservé la chaleur et la
spontanéité des climats heureux.

C'est surtout la créativité qui est à
l'honneur à Neuchâtel Arts. Elle peut
s'exercer dans bien des domaines
visuels et c'est dans cet esprit qu'on
découvre beaucoup d'originalité et
même une modiste très appréciée com-
me Chariane, qui s'apprête à couvrir
toutes les têtes , femmes , hommes el
enfants. Toutes les matières se prêtent à
la bijo uterie ou à la sculpture. Pour
Adrian James, c'est l'alu ou les fils
d'argent qui lui permettent de laisser
libre cours à son imagination pour réa-
liser des miniatures animées par cellules
solaires ou batteries. Le verre inspire

Maja Liechti aui en fait des tableaux,
des bijoux et des objets. Pour la peintu-
re, le champ d'investigation est des plus
vastes. Les artistes parfois autodidactes
échappent ici aux critères imposés par
les galeristes. Ils se présentent en toute
simplicité et acceptent volontiers de
nouer des contacts.

Neuchâtel Arts existe depuis huit ans.
La manifestation a été imaginée par
Geneviève Mathieu et Fred Maurer sur
le principe d'une certaine autonomie
des exposants. Ceux-ci s'engagent à
gérer eux-mêmes leur stand et le mon-
tant de leurs ventes leur revient totale-
ment. C'est la deuxième fois que l'expo-
sition se déroule aux patinoires du
Littoral et elle s'en trouve fort bien. En
plus cette année un séjour à l'île
Maurice est offert par tirage au sort.

0 L. C.

Gymnase au jardin
ECOLE/ Pour alimenter le fonds d'entraide

GARDEN PARTY - La météo s'est montrée clémente. p\<H

A 

7 h., samedi matin, les organisa-
teurs de la garden-party du
Gymnase cantonal de Neuchâtel

faillirent se mettre à maudire le ciel.
N'allaient-il pas devoir la rapatrier
entre les murs de l'ancien bâtiment plutôt
que de lui permettre de s'épanouir sous
les frondaisons du «jardin» situé au sud?
Mais le ciel fut bon prince: il n'avait pas
encore sonné 11 h que les étudiants, les
professeurs et leurs hôtes pouvaient déjà
goûter aux jo ies de la convivialité en
plein air. Et quelques six heures plus
tard, l'affaire semblait entendue: cette
garden-party devrait rapporter au fonds
d'entraide les quelque 10.000 fr. qu'elle
lui fournit tous les deux ans.

Comme les précédentes éditions,
cette garden-party offrait à boire
toutes sortes de breuvages et à man-
ger du chaud comme du froid. Quant
à la brocante, elle a permis de faire
un peu de place dans plusieurs gre-
niers et , peut-être , d' en remp lir
d'autres, tandis que la vinothèque per-
mettait de faire de même avec les
caves. Grâce parfois aux propositions
des étudiants, les organisateurs ont
osé quelques innovations. Un stand de
beignets à l'affichage d'un joli humour
potache et l'apparition de sacs griffés
Gymnase cantonal mais dessinés à
l'unité ont ainsi permis de plaisam-
ment étendre l'offre.

Largement alimenté par la garden-
party, le fonds d'entraide du Gymnase
cantonal permet d'aider financière-
ment certains étudiants à participer
aux activités hors les murs, telles que
voyages de bac , camps de ski ou
spectacles. Ce fonds a été d'autant
plus sollicité ces dernières années,
confie Yves Delamadeleine, un des
sous-directeurs, que la crise a fait sen-
tir ses effets aussi dans les porte-mon-
naie des parents des gymnasiens.
Sans toutefois qu'il y ait matière à
bouleverser la périodicité de la gar-
den-party. La prochaine aura donc
lieu en 1996. /jmpLe Britchon a du succès

ANNIVERSAIRE/ Centenaire des TN

DERNIER RENDEZ-VOUS - Tous les week-ends de septembre jusqu 'au
lundi 19, lendemain du Jeûne fédéral, l'ancien tram S, rebaptisé à
l'occasion du centenaire des TN le «Britchon», reliera Colombier à
l'arrêt de l'Evole. C'est en 1976 qu'il avait pris sa retraite pour laisser
place au Littorail. Grâce à la remise en état de trois voitures, assurée
par les membres de l'Association neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT), le public peut de 9 h 17 à 17 h 17 (sauf 12 h 17) remonter
dans ces cabines historiques, dont l'ancien wagon hippomobile qui fut
en fonction sur la ligne 7, en direction de la Coudre, jusqu'en 1964. Le
week-end dernier, près de 750 voyageurs se sont rendus à Colombier,
une des stations du réseau qui demeure, exception faite de son
électrification, proche des installations mises en service en 1892. Sur
place d'ailleurs, les membres de l'ANAT qui sont à la manoeuvre,
doivent réaliser diverses op érations à bras pour pemettre à la
composition historique de changer de direction, /pdp , . -. £

EXPRESS-CITE

I PRENOMS - Une malheureuse confu-
sion nous a fait attribuer, dans notre
compte rendu de la séance de lundi du
Conseil général de Neuchâtel, le prénom
du président du groupe libéral (Eric
Ruedin) à l'un des membres de ce grou-
pe. Ce conseiller général s'appelle donc
bien Philippe Mouchet et non pas Eric
comme imprimé ans ces colonnes, /jmp

¦ CONCERT DU JEUNE - Guy Bovet,
aux grandes orgues de la Collégiale a
préparé un éclatant concert pour le
Jeûne fédéral. Dimanche, à 1 7 h,
Franck, Mendelssohn, Respighi, Bach
feront vibrer le vieil instrument, /comm

Bibliothèque
Pestalozzi:

motion libérale
Peu satisfait de la réponse donnée

lundi soir par le directeur de
l'Instruction publique André Buhler à
son interpellation sur la bibliothèque
Pestalozzi et la ludothèque, le
conseiller général libéral Jean-
Claude DuPasquier a transformé son
interpellation en motion, qu'il a
déposée en fin de séance sur le
bureau de la présidente.

«Considérant, dit le texte de la
motion, que la bibl iothèque
Pestalozzi et la ludothèque souffrent
d'un manque de place flagrant à
l'emplacement actuel au faubourg du
Lac 1 pour permettre aux collabora-
teurs de cette institution d'accomplir
leur tâche hautement utile pour la
collectivité dans de bonnes condi -
tions, nous demandons au Conseil
communal d'étudier l'extension des
locaux actuels ou de trouver de nou-
veaux locaux, plus grands.»

A condition d'arriver à temps à la
chancellerie, soit dix jours au moins
avant la séance, la motion devrait
figurer à l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du 3 octobre, /jmp

Comment un corps peut-il rester
«un ou deux j ours», selon les termes
du communiqué officiel, dans les toi-
lettes d'un établissement public? La
question s'est posée suite à l'infor-
mation, parue nier, sur la découver-
te d'une victime d'une surdose de
drogue dans les WC d'un bar à
café du centre-ville.

Le juge d'instruction Pierre Cornu
précise que la fourchette donnée
était une première estimation des
spécialistes et qu'elle s'explique par
l'horaire de l'établissement, ll suffit
que les WC n'aient pas été contrôlés
avant une fermeture prolongée. Les
investigations menées entretemps
par la police cantonale, confie son
porte-parole Claude Nicati, ont
montré que l'établissement avait fer-
mé dimanche soir et que lundi était
son jour de relâche. C'est lors des
nettoyages, lundi en début d'après-
midi, qu'a été retrouvée la victime,
dont la mort remonterait donc à
dimanche en soirée. Mais le corps
aurait très bien pu y rester plus
longtemps si le bar avait fermé deux
|ours.

Onze décès ont été imputés à la
drogue cette année dans le canton.
Ce chiffre est dans la triste moyen-
ne. Douze surdoses mortelles
avaient été déplorées en 1 993 et
seize en 1992. Ce n'est donc «pas
beaucoup plus que ces dernières
années», constate Pierre Cornu,
«mais c'est déj à beaucoup trop».

Les analyses de drogue effectuées
suite à de précédentes surdoses,
hormis un cas à près de 50% de
pureté, ce qui est beaucoup pour un
toxicomane qui aurait l'habitude de
20%, n'ont pas montré de concen-
trations extraordinaires, explique en
substance Pierre Cornu. La tendan-
ce, notamment à Zurich, est progres-
sivement à une poudre plus pure et
des taux de 25 à 30% n'ont plus
fj rand chose d'exceptionnel. Aucun
ien ne peut donc être démontré

entre les décès enregistrés dans le
canton et la qualité des produits,
confirme Claude Nicati. Une over-
dose peut s'expliquer notamment
par une fatigue de l'organisme, par
certains mélanges, par une mauvai-
se préparation ou par le choc d'une
première reprise de drogue après
une période d'abstinence, /axb

Surdose mortelle:
pas de mystère

TRIBUNAL DE POLICE/ Bagarre printanière entre cinq j eunes gens

Quand deux Albanais du Kosovo
rencontrent trois étudiants anglophones
auelque peu éméchés dans une boîte
de Neuchâtel, le contact peut provo-
quer des étincelles. Le 4 mai de cette
année, M. B. et I. S. en sont ainsi venus
à se battre avec trois autres jeunes et à
les amocher de façon assez significati-
ve pour qu'ils se retrouvent devant le
Tribunal de police sous la prévention
de lésions corporelles simples.

Coup de chance: un agent de la
police cantonale a assisté à la sortie -
plutôt mouvementée - des deux ex-
Yougoslaves hors de la discothèque et
à la bagarre qui s'en est suivi jusque
sur la place du Port. Manque de bol:
hors service, l'agent n'était pas armé
et, quand un quatrième Albanais lui a
fait comprendre par gestes qu'il avait
nettement intérêt à ne pas intervenir, le
policier s'est dit qu'il n'était pas en
mesure de faire autre chose que de
bien observer la scène.

ll vit donc les trois étudiants sortir de
la disco parce que, disaient-ils, ça
dégénérait, puis les deux prévenus les
suivre, malgré les tentatives de l'agent
de sécurité de l'établissement de les
retenir à l'intérieur. Les deux prévenus
prirent bâtons et marteau dans leur
voiture, on sortit les ceinturons des
pantalons parce que ça peut aussi fai-
re mal et on y alla.
- Ce fut comme n'importe quelle

bagarre, assez violent, commenta
sobrement le témoin.

Qui fut, après un temps mort, parti-
culièrement éberlué de voir les deux
prévenus monter dans leur voiture et
foncer à travers un sens interdit et la
ligne de sécurité de l'avenue du ler-
Mars pour se lancer à la poursuite de
leurs trois adversaires, partis du côté
du collège de la Promenade.
- Nous ne voulions pas les pour-

suivre, mais simplement rentrer chez
nous, assura un des deux accusés.

Les deux hommes firent aussi remar-
quer que l'agent de police venu témoi-
gner n'avait pas assisté aux «provoca-
tions» auxquelles se seraient livrés les
trois étudiants, et I. S. ajouta que lui
aussi avait été blessé dans l'histoire. La

E 
résidente Geneviève Calpini Calame
sur demanda alors pourquoi ils s'en

étaient sortis moins abîmés que leurs
adversaires.
- C'est sans doute que nous étions

les plus forts, répondit M. B., que cette
affaire, sur le moment, énerva appa-
remment moins que son ami.

La présidente trouva la réponse
«rationnelle», mais elle enjoignit les
deux hommes à ne plus, dorénavant,
faire justice par eux-mêmes. Quant au
jugement, il tombera sitôt que le tribu-
nal aura reçu un certificat médical de
I. S., qui risque, comme M. B., 20
jours d'emprisonnement.

0 J.-M. P.

Avec bâtons et marteau
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AU TIGRE ROYAL
Fourrures & Cuirs

Hôpital 6 - Neuchâtel

Défilé de mode
jeudi 15 septembre 1994

à 15 h et à 20 h 30
dans le cadre prestigieux

de l'Hôtel Beaufort
à Neuchâtel

Les cartes d'invitation sont à retirer
à notre magasin 171984-376

URGENT nous cherchons

monteur façades métalliques
ou COUVreiir avec exp.

OK Personnel Service
Tél. 2431 31 200544-376

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

et notre cuisine Antillaise
jusqu'au 22 septembre

Tél. 20 03 20 200548-376

RESTAURANT DES HALLES
Neuchâtel - Tél. 24 31 41

Ouverture de la CHASSE
Arrivage de BOLETS frais

56197-376
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LE LOCLE
De la plus
belle eau

Le regard pointé vers l'avenir, el
parce que nager entre deux eaux ne
leur convenait guère, les élus loclois
acceptaient en novembre 1990 le
plan directeur de l'eau, ainsi qu'un
crédit de quelque dix millions pour
ériger de nouvelles installations de
traitement et de pompage. Moins de
quatre ans plus tard, on inaugure ce
temple dédié au précieux liquide -
que «L'Express» présentera en détail
dans une prochaine édition. Et la po-
pulation, invitée à le découvrir lors de
portes ouvertes, de déchiffrer la com-
plexité de l'équation, aussi bien tech-
nique que financière. A ce prix, l'eau
devrait être bénite, disent les médi-
sants. Les décennies à venir jugeront.

C'est dans un paquet approxima-
tivement ficelé à trente millions de
francs que sont contenues les réali-
sations du plan directeur des eaux,
accepté en 1990 par le législatif lo-
clois. Un plan «impératif en fonction
de l'évolution de contraintes d'ex-
ploitation pour le service des eaux
qui devait considérer les potentiels de
développements d'activités indus-
trielles et de nouveaux secteurs d'ha-
bitation», a relevé hier P. Siegrist, in-
génieur en chef des Services indus-
triels. Dans les trente millions, dix mil-
lions environ englobent la pièce maî-
tresse de l'infrastructure de base, la
filière de traitement et le pompage de
l'eau. En fonction depuis le mois de
mai, cette chaîne sera présentée le
24 de ce mois au grand public, qui
aura tout loisir d'admirer ses deniers,
loin d'être partis en gouttelettes. En
trois mois, quelque 500.000 m3
d'eau ontdéjà été traités, sans qu'au-
cune remarque ne parvienne sur le
bureau de la direction. L'eau doit
donc être bonne!

Et elle sera encore meilleure
lorsque les autres étapes viendront
compléter le plan. A savoir la réali-
sation du réservoir de Beauregard et
la liaison nord de la ville, respecti-
vement en 1996 et 1997, si les cré-
dits sont acceptés. Si l'adaptation du
réservoir du groupe scolaire est dé-
jà achevée, il restera à adapter celui
du communal, actuellement en cours.
Quant à la liaison sud, elle suit son
cours elle aussi.

Quel plus beau cadeau pour les
Services industriels qu'un plan
conforme aux besoins futurs des Lo-
clois, lorsqu'ils souffleront leurs cent
bougies à la fin de ce millénaire? La
visite proposée permettra surtout de
juger de l'ouvrage, et de savoir que
la commune n'a pas battu l'eau.

L'occasion, lors de cette journée
portes ouvertes, d'ouvrir celles des
Travaux publics, qui fêteront les 25
ans de leur garage. Et où seront ex-
posées les activités de la voirie, for-
te de quelque 50 personnes, dont 17
au garage. Plus qu'une opération de
charme, c'est un clin d'oeil fait à la
population. Une façon de se dévoi-
ler convivialement.

O Th. C

• D'autres nouvelles des Mon
tag nés en page 17

Le grand moment se profile
VAL-DE-TRAVERS/ Les décors de l 'opéra comique des Jeunesses musicales sont insta llés

«Santé et prospérité» ? C'est naturel-
lement le nom de l'opéra comique, au-
trement dit, «la» création des Jeunesses
musicales, qui célèbrent cette année leur
20me anniversaire. Mais ça n'est sûre-
ment pas ce que vont se souhaiter les plus
de 60 chanteurs, l'orchestre, les solistes,
la librettiste, la compositrice et on en ou-
blie, au soir du 8 octobre, date de la pre-
mière représentation publique... On n'en
est pas là. Dans les décors tout récem-
ment reçus et installés, les protagonistes
ont répété ensemble pour la première fois
vendredi. Même dit sur un ton chantant,
ce ne fut pas si évident.

Le pari, on ne le dira jamais assez, est
gigantesque. Mais ce qu'on nous promet
pour dans quelques semaines ne l'est pas
moins. Cela dit, vendredi soir, tous les
protagonistes ont d'abord découvert les
décors, installés dans la salle de spec-
tacles de Couvet, le lieu qui accueillera
les cinq représentations publiques - pré-
vues les 8, 9, 15, 16 et 22 octobre. Réa-
lisés à Dax, près de Toulouse, les décors
sont l'oeuvre d'un centre de décoration
professionnel, sur la base des instructions
données par le metteur en scène, Gérard
Bétant. Qui fut, paraît-il, des plus cir-
conspects : voilà l'histoire, faites un dé-
cor qui convienne.

Le problème, c'est que l'histoire n'est
pas aes plus simples à illustrer. Très suc-

cinctement dit, si le premier et le troi-
sième actes affichent une bonne humeur
et, donc, des décors qui devraient être
tout aussi riants, dans le deuxième acte
«tout se déglingue», aux dires de Pier-
re Aeschlimann, le responsable de la
commission d'organisation. Autant di-
re que les supports de l'opéra ne furent
pas du tout simples à réaliser, «mais les
protagonistes furent très agréablement
surpris.»

Et comme une bonne nouvelle n'arrive
jamais seule, le problème financier est
aujourd'hui résolu. La loterie romande,
qui leur avait déjà octroyé 30.000 fr., a
offert 10.000 fr. supplémentaires aux
Jeunesses musicales. Pour mémoire.

TOUTE PREMIERE REPETITION - Vendredi soir, les chanteurs ont répété pour la première fois ensemble, sur
fond de décors tout récemment installés. François Charrière

l'opéra roule sur un budget de 130.000
francs.

Bref. Vendredi soir toujours, les chan-
teurs ont pour la première fois répété en-
semble sur la scène de la salle covasson-
ne. «Ce ne fut pas évident. Ce qui est
normal. D'abord, chaque choeur, qui
avait jusque là chanté dans des petites
salles, a dû affronter la sonorité de la
grande salle, qui n 'est pas bonne; ensui-
te, les chanteurs et solistes se sont re-
trouvés promus acteurs, avec tous les
gestes, déplacement et mouvements que
cela implique.» Autant dire que ces pro-
chaines semaines, le mot «répétition» va
chanter plus d'une fois à l'oreille de cha-
cun des intéressés.

Lesquels sont nombreux : le choeur
d'adultes regroupe 47 personnes et le
choeur d'enfants, 16. L'opéra comprend
en outre quatre solistes professionnels,
ainsi qu'un orchestre professionnel fort
de dix musiciens. Sans oublier foutes les
personnes qui gravitent, dans l'ombre ou
non, de «Santé et prospérité», dont le di-
recteur des choeurs, Olivier Pianaro. On
aura d'ailleurs un premier échantillon so-
nore de l'opéra, mardi prochain, 20 sep-
tembre, entre 18 h 30 et 19 h, sur les
ondes de la radio neuchâteloise.

0 S. Sp.

• D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 17

Hausse de l'électricité
LA NEUVEVILLE/ Plusieurs crédits devant le Conseil de ville

L

e Conseil municipal l'avait men-
tionné à plusieurs reprises, les
tarifs de fourniture de l'énerg ie

électrique pourraient bien prendre
l'ascenseur. Cette décision incombera
ce soir au Conseil de ville appelé à
siéger à 19 h 30 à la salle du Conseil
de ville. Le Conseil municipal soumet à
l'approbation des conseillers une aug-
mentation du tarif d'électricité qui, si
elle est approuvée, entrera en vigueur
dans quinze jours, soit le 1er octobre
1994.

Suite à l'accroissement des coûts, le
fournisseur d'électricité de La Neuveville,
les FMB (Forces motrices bernoises) se
voient dans l'obligation de revoir leurs ta-
rifs de vente à la hausse. Une hausse
«moyenne» des prix de 7,5% qui entrera
en vigueur, elle aussi, le 1 er octobre pro-
chain. Cette décision oblige le Conseil mu-
nicipal à s'adapter à la circonstance et
propose une offre différenciée qui repré-
sentera une augmentation de 10,15% en
hiver et de 5,15% en été. Ce qui signifie-
ra pour les abonnés à l'électricité de La
Neuveville une hausse moyenne de 8,24
pour cent. A laquelle il conviendra d'ajou-
ter, dès le 1 er janvier 1995, 6,5% préle-
vés pour la TVA. Dans son rapport, le
Conseil municipal précise encore que ces
dernières années, les tarifs de fourniture
d'électricité de La Neuveville ont pu être
maintenus, pour les ménages, à un taux

légèrement inférieur à ceux appliqués par
les FMB. ll conclut: «Nous souhaitons
maintenir un tel avantage en faveur de
nos abonnés».

Quatre demandes de crédit sont enco-
re inscrites à l'ordre du jour. La premiè-
re, d'un montant de 148.170 fr., concer-
ne l'achat d'une parcelle de 898 m2 dans
le secteur constructible de Prapion Ouest,
en bordure du futur chemin des Plantes,
à côté du quartier de Grenétel. Cette pro-
position d'achat émane de la double op-
position du propriétaire de ladite parcel-
le au plan de répartition des contributions
des propriétaires fonciers au permis de
construire sollicité pour la réalisation de
la construction du chemin des Plantes. En
proposant l'achat de cette parcelle en zo-
ne constructible au Conseil de Ville, le
Conseil municipal pourrait rendre ca-
duques les deuxoppositions. Mais tout dé-
pendra du Conseil de ville.

Deux autres crédits regardent au pre-
mier chef la vie souterraine neuvevilloise.
Un crédit de 115.000 fr. est demandé
pour l'assainissement des canalisations
situées dans la ruelle de la Tour Carrée.
Ce remplacement de conduites défec-
tueuses fait suite à une auscultation des
canalisations par caméra vidéo, ll s'est ré-
vélé qu'à certains endroits, les eaux usées
s 'échappent directement dans le sol. Si le
crédit est accepté, le système séparatif des
eaux sera introduit dans ce secteur. Un

autre crédit, de 76.000 fr. concerne le re-
nouvellement des conduites d'eau potable
dans le secteur de la gare. La vieillesse et
l'usure ont eu raison ae ces canalisations
dont certaines présentent des cassures qui
provoquent des fuites d'eau.

Dernière demande de crédit demandée
par le Conseil municipal, celle d'un mon-
tant de 65.000 fr. nécessaire à la réfec-
tion de la fontaine du haut de la rue du
Marché. Cette dernière présente une fis-
sure par laquelle l'eau suinte. Avec l'hi-
ver, avec le gel, cette fissure pourrait pro-
voquer l'éclatement du fût. C'était cette
crainte qui, l'hiver dernier, avait dicté la
mise hors service de la fontaine.

Enfin, les conseillers de ville devront se
prononcer sur le bien-fondé ou non de la
Eroposition du Conseil municipal relatif à
i répartition des frais d'abornement qui

devront être entrepris sur le territoire
communal. Pour ce faire, il devra prendre
un arrêté stipulant aue, dans la zone bâ-
tie, la commune et les propriétaires fon-
ciers se partageront les frais à raison de
50% chacun. Dans la zone agricole, pro-
priétaires fonciers et commune se répar-
tiront aussi les frais selon le principe moi-
tié-moitié mais après déduction des éven-
tuelles subventions de la Confédération et
du canton. Les frais de mensuration se-
ront pris en charge par la commune.

0 Ce. J.

• Peseux: Thérèse Marthaler a fait
ses adieux à la paroisse réforméer Page 17

• Lignières: une très bonne année
pour la fanfare Page 19

LES VIEUX-PRÉS -
Christian Weber a
encouragé les
habitants de
Fontainemelon et
de Dombresson à
entretenir leur
COmpOSt. archives

Page 19

L'importance
du compost

Le billet d'Emile

Je 
ne sais pas si vous avez la

même désagréable impres-
sion que moi, mais franche-

ment, je trouve que le monde
appartient de plus en plus aux
sans-gêne. Ils sont partout. Dans
les grandes surfaces, il s 'en trou-
ve toujours un pour vous
envoyer son caddy dans les che-
villes ou pour vous passer
devant le nez à la caisse, profi-
tant d'une petite seconde d'inat-
tention de votre part.

Faut plus se gêner !

Et au bord du lac, vous ne les
avez jamais vus ? A défaut, vous
aurez au moins eu le rare privilè-
ge de poser votre regard sur les dé-
chets divers qu'ils auront aban-
donnés à la fin de leur pique-nique.
Et j e  ne parle même pas de ceux
qui ont la délicate attention de lais-
ser leur chien se répandre au beau
milieu du chemin...

Mais là où les sans-gêne s'ex-
priment avec la plus grande spon-
tanéité, c'est sur la route. Et que je
vous colle au pare-chocs arrière
pour bien montrer que vous ne rou-
lez pas assez vite pour les 120 che-
vaux piaffant sous le capot l Et que
je  franchisse la ligne blanche, mal-
gré le trafic intense, pour prendre
Ta seule place de parc libre dans
tout le quartier. Quitte, d'ailleurs,
à la piquer à la brave dame qui
l'avait repérée aussi ... et qui y ac-
cédait dans le bon sens I

Peccadilles ? Peut-être.
Quoique, pas touj ours . Tenez,
l'autre jour, en conducteur respec-
tueux des droits des piétons et des
nouvelles réglementations, je
m'arrête devant un passage pro té-
gé, histoire de laisser traverser un
jeune homme. Et savez-vous ce
qu'il advint ? La voiture qui me sui-
vait m'a tout bonnement dépassé,
a franchi ledit passage - plus pro-
tégé du tout I -, au risque de pas-
ser sur les pieds du piéton, qui n'en
est pas encore revenu.

Eh oui, les sans-g êne ne se
contentent plus d'être nuisibles. Ils
deviennent dangereux.

OE.

¦

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Emission

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

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

VEINIEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
<p (022) 7089106 190191 337
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CONSEIL D'ÉTAT

N5 - VAUMARCUS - BEVAIX
Consultation de la décision finale d'approbation

du projet définitif et de l'étude d'impact
sur l'environement

En applica t ion de l 'article 20 de l'Ordonn ance relat ive à l'étude d'im pact
sur l'env i ronnemen t (OEIE),  le Conseil d'Etat de la Républi que et Can ton
de Neu châ tel soumet en consul tat ion la décision finale d'approbation
concernant le projet définitif et de l'étude d'impact sur l'environnemen t de
l'objet mentionné sous rubrique.

La décision finale, ses annexes et le rapport d'impact peuvent être
consul tés du 12 septembre au 12 octobre 1994 dans les locaux des
administrations communales de Vauma rcus, St-Aubin-Sauges, Gorgier-
Chez-le-Bart et Bevaix.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président. Le chancelier,

190194-120 P. Hirschy J.-M. Reber

/ \A vendre,
directement du propriétaire

APPARTEMENT
DE 4% PIECES

à Neuchâtel, quartier du Mail, rue Bel-
Air. Grand salon, 3 chambres, cuisine
agencée, balcon, garage,
vue sur le lac. Fr. 425.000.-.
Tél. 21 14 69 ou 24 48 36 (le soir
dès 18 heures). 171401-122 ,

InniioDilier^gi s |
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Pelai: Tarant veille de la parution à 12 h

A vendre à Auvernier chemin des
Ravines-Dessus N°1, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes

maison familiale
à rénover, sur parcelle de 977 m2,
entourée de vignes, proche de la
voie ferrée.
Pour artisan ou excellent bricoleur.

Tél. (038) 24 77 40. 190529-122

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour

personne seule ou aménageable
en bureau.

PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31.171834-122

A vendre à Saint-Biaise

i Maison villageoise
; comprenant 2 appartements (2 et 5

pièces), sans jardin , structure saine
mais à rénover.
Prix de vente Fr. 400.000.-.

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 57. ,7,ra..22

' Montezillon, vue magnifique sur le ¦
I lac, situation calme, à vendre

splendide villa
I Grand standing, situation exceptionnel-

le.
| Garage double. Prix à discuter.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
I 170149-122 I
v y

De particulier, â vendre à

LA BÉROCHE

MAISON FAMILIALE
sur 3 niveaux.
Rez inf. : 1 appartement 2\i pièces.
Rez sup. : 3 pièces, cuisine bains, W.-C.
séparés, grand balcon.
1" étage : 5 chambres, W.-C-douche,
cuisinette, galetas.
Dépendances : cave, réduits, garage.
Construction 1967, travaux de réfection
à prévoir.
Terrain arborisé de 1190 m2.
Situation très tranquille avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. 50123- 122
Faire o f f res sous ch i f f r es
0 028-798910, à Publicitas. case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Neuchâtel ouest

grande villa
avec vue et terrain arborisé.
Prix Fr. 1.100.000.-.
Ecrire sous chiffres U 028-799245 à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. seiss 122

Entrepreneurs,
conciliei

emplacement stratégique
prestige el moindre coûl!

Terrain disponible à La Chaux-de-Fonds,
à 300 m du Tunnel de la Vue-des-Alpes !
A 15 km de la France.

11.000 m2 avec possibilité de fractionnement.
Fr. 135.-/m2 équipé.

p (039) 28 05 28. 190474 122

A vendre dans village avec commerces,
gare, à 8 km de Porrentruy, à proximité de
la future Transjurane et 30 minutes de
Bâle

très grande maison
familiale
avec dépôt, locaux, etc.
Conviendrait pour artisan ou autres.
Terrain de 3000 m2.
Prix intéressant à discuter.
Ecrire sous chiffre X 165-725896, à Pu-
blicitas, case postale 150,2900 Porren-
truy 2. 4»4

/ A
A vendre Jura Neuchâtelois

ancienne maison
neuchâteloise

entièrement rénovée, comprenant :
restaurant de 85 places, grande ter-
rasse, un appartement de 6 pièces.
Important chiffre d'affa ires.
Hypothèques à disposition. 56160-122

Contact : Ecrire sous chiffres
D 157-713478 à Publicitas. case
postale 151. 2400 Le Locle.

Un rapport qualité/prix intéressant I
A vendre à La Neuveville, dans quartier tran-
quille et ensoleillé, un confortable

appartement de VA pièces
dans nouvel immeuble résidentiel : avec
cuisine agencée, salle de bains, balcon, cave,
etc. Possibilité d'acquérir une place de
parc en halle.
Pour seulement Fr. 290.000.-. 56I62 122

Liegenschaften Etude immobilière

yv/T "":1 • f  ̂1E£
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A vendre
HAUTERIVE

Appartement
4% pièces
situation calme.
Fr. 399.000.-.

Ecrire é
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

122-2365.
171990122

NEUCHÂTEL-EST

OCCASION À SAISIR!
Appartement 3/4 pièces,

grand balcon, situé plein sud,
calme, bus à proximité

immédiate.
Prix de vente Fr. 295.000.-.

Tél. (038) 24 57 31.
171909-122

Suite page 18

TORGON
Portes du Soleil,
superbes
appartements.
Prix intéressant.

Tél. (022)
736 04 51. 190443 122

Famille avec
fonds propres

cherche à acheter

maison
Situation calme.

Ecrire sous chif-
fres U 157-713471.

à Publicitas.
case postale 151.

2400 Le Locle.
56128-122

A vendre à Crans (VS)
de particulier, dernier étage

magnifique studio
meublé
cuisine, une pièce habitation, un bain, cave
local à ski, place de parc.
Environnement exceptionnel , vue impre-
nable, tranquillité absolue, proximité immé-
diate télécabine.
Surface 31 m2 + balcon 7 m2.
Fr. 130 000.- occasion rare.
Faire offres sous chiffre O 036-200 493, à
Publicitas , case postale 747,1951 Sion 1.



Du rififi pour une maison
SAINT-AUBIN/ Lonque discussion au suj et d'un bâtiment

L

ors de leur séance du conseil géné-
ral d'hier soir, les élus de Saint-
Aubin-Sauges ont nommé, sans dis-

cussion, Maurice Risold (PL-PPN) comme
conseiller communal (lire encadré) en
remplacement de Roland Walter, qui a
démissionné pour construire un avenir
dans sa vie privée plutôt que dans sa vie
politique.

Les élus se sont longuement attardés
sur l'arrêté proposant d'accorder à
l'exécutif l'autorisation de vendre l'im-
meuble communal sis rue de la Poste 12,
à Saint-Aubin, actuellement utilisé par
les Amis du musée de la Béroche et la
Mouette. De nombreux intervenants se
sont succédé avec, pour résultat, plu-
sieurs propositions d'amendements au
texte initial.

Si Dominique Lauener (PL-PPN) s'est
plus à démontrer qu'une rénovation était
incomptatible avec les finances commu-
nales, André Allison (SOC) a proposé

de fixer le prix de vente minimum à
250.000 fr. au lieu des 200.000 fr. ini-
tialement prévus. Mais l'intervention la
plus musclée et la plus élevée est venue
de Hansueli Weber. Ce dernier, après
avoir dressé un historique du bâtiment,
et des décisions communales prises à
son sujet , a tiré quelques sonnettes
d'alarme, ll a notamment tenté de sensi-
biliser les élus au problème de l'aspect
historique du bâtiment et de l'intérêt qu'il
y aurait à le faire classer par le service
des monuments et des sites. Si cet appel
n'a pas été entendu, en revanche un
amendement contraignant la commune
à inscrire dans l'acte de vente une servi-
tude destinée à obliger le futur acqué-
reur à conserver l'aspect de la bâtisse a
été accepté. Finalement, c'est dans un
flou juridique total, presque risible, que
l'arrêté a été accepté, dans une version
style « compromis à la Suisse » avec un
prix de vente minimum de 220.000 fr.,

une servitude d'aspect, un délai maxi-
mum de deux ans pour réaliser la tran-
saction et la promesse quasi solenelle du
conseiller communal Jean-Philippe
Ribaux de faire tout son possible pour
reloger les deux sociétés mécontentes
moyennant... le retrait d'une proposition
d'amendement (encore) visant à inscire
une obligation pour la commune de
fournir un local aux sociétés avant la
vente.

Quant aux demandes de crédits (lire
notre édition d'hier) soumises au législa-
tif, elles ont toutes été acceptées, à l'ex-
ception de celles concernant la mise en
place de tubes élecfriaues entre la sta-
tion de la Nalière et le secteur Entre-
Roche et la mise en place d'une dériva-
tion de conduite d'eau au même endroit.
Ces objets ont été renvoyés afin de per-
mettre à la commission de l'urbanisme
de les étudier plus précisément.

ON. R.

Culte d'adieux

B»

Eo 
paroisse réformée de Peseux a

vécu dimanche une j ournée
d'adieux en raison du départ de

Thérèse Marthaler, diacre, qui va occu-
per de nouvelles fonctions à Berne. Lors
du culte dominical, T. Marthaler a
consacré sa prédication à la parabole
du levain, non sans évoquer les activités
bénéfiques déployées au cours de son
ministère de neuf ans dans la commune
subiéreuse.
Au nom du Conseil de paroisse, Josette
Rallier a souligné le grand dévouement
de la diacre auprès des personnes
âgées ou dans l'enseignement biblique.
Le pasteur Bader, pour sa part, s 'est
félicité de l'excellente collaboration qui
a régné parmi les pasteurs.

La belle musique de François Perrot,
trompettiste et d'Anne Kaufmann, à
l'orgue, a embelli ce culte empreint
d'émotion. Lors de la partie récréative
qui a suivi, le message de reconnais -
sance de l'autorité a été transmis par
Alfred Renfer, tandis que les membres
du Conseil de paroisse ont interprété
une revue pour illustrer certains aspects
amusant de Thérèse Marthaler durant
les neuf années qu 'elle a passées dans
la paroisse, / wsi

M RECOLTE DE PAPIER - Effectuée par
les enfants des écoles de Peseux, la
récolte du vieux pap ier aura lieu
demain. Les journaux doivent être sépa-
rés des périodiques et autres prospectus
et les paquets, pas trop lourds, solide-
ment ficelés, /wsi

Réfection de la
rue du Temple :

crédit refusé

VAL-TRAVERS

Lm 
entreprise Gansa entreprendra seu-
le les fouilles à la rue au Temple. La
commune de Fleurier ne profitera

pas des travaux qui seront de toute façon
entrepris pour changer les conduites com-
munales souterraines, en même temps

au'elle proposait de refaire la superstructure
u tronçon, long de quelque 770 mètres.

Par 17 non contre 12 oui, les 35 conseillers
généraux fleurisans, réunis hier soir, ont
refusé le crédit de 3,9 millions de francs
nécessaire à pareille réalisation. La raison ?
Dès lors qu'il n'y a pas urgence, la commu-
ne a-t-elle les moyens financiers de consen-
tir à pareil investissement ?

Bien aue centenaire, la conduite d'eau
Erincipale ne crie pas au secours, devait
ien admettre le président de commune

Willy Tâche. Seulement, a fait valoir en sub-
stance ce dernier, l'opportunité, tant du
point de vue de la rationalité que du coût,
est bonne à saisir. Gansa doit en effet
ouvrir la rue du Temple qui, un jour ou
l'autre, devra de toute façon être dotée d'un
système séparatif - pour les eaux usées et
les eaux claires).

Mais la commune en a-t-elle les
moyens ?, a demandé le conseiller général
libéral Jacques Béguin au responsable des
finances, Raoul Jeanneret. Le budget pour
1994, a expliqué le conseiller communal,
laisse entrevoir un déficit de quelque 1,1
million de francs, qui, à la suite de la réin-
troduction de la taxe hospitalière, pourrait
être ramené à quelque 400.000 francs.
Une somme à laquelle viendraient se greffer
les charges annuelles pour la rue du
Temple, de l'ordre de 300.000 francs.
Faites le calcul.

Pareil investissement se fera-t-il au détri-
ment d'autres priorités, tels les collèges, qui
menacent d'exploser, mais avec moins ae
fracas ?, s'est demandée à haute voix
Anne-Claude Berthoud (Forum). «Si nous
voulons prendre un risque, ne devrions-
nous pas le prendre avec les conduites, qui
pourraient bien survivre encore durant 20
ans, plutôt qu'avec les collèges ?», a pour-
suivi Jacques Béguin.

Les finances, ah ! les finances commu-
nales. Les radicaux les ont évoquées dans
leur rapport. Lequel rappelait que lesdites
finances avaient été mises au plus mal avec
le chantier de la Fleurisia et le bâtiment des
Travaux publics. Les socialistes ont fait de
même, ou presque, eux qui souhaitaient
que «par souci d'honnêteté», on connaisse
le montant exact des subventions, si subven-
tions il devait y avoir, avant de voter l'arrê-
té. Seul le groupe Forum devait donner un
préavis favorable au crédit, en faisant
valoir que les investissements consentis de
par le passé se devaient d'être préservés.
Cela même si le crédit «tombait mal. Mais
Les crédits tombent touj ours mal».

Entre deux maux, et après de longues
discussions et une suspension de séance, les
élus ont choisi de ne pas investir dans la rue
du Temple. Mais ont-ils vraiment fait un
choix ? Willy Tâche, pour sa part, s'est dit
étonné du revirement de situation, «ies
membres des commissions, et en particulier
ceux siégeant au Conseil général, n'ont plus
le courage de prendre leurs responsabili-
tés».

0 S. Sp.

,ffi l
¦ NONANTIEME ANNIVERSAIRE -
C'était jour de fête, lundi, pour Paolo
Fasana, de Colombier, qui a célébré
son nonantième anniversaire. Né à La
Neuveville, c'est à Saint-Biaise qu'il sui-
vit ses classes. Après sa scolarité obli-
gatoire, il entreprit un apprentissage de
mécanicien sur auto à la fabrique
Martini. Puis, lorsque l'usine ferma ses
portes, il travailla dans plusieurs entre-
prises, notamment à Saint-Biaise,
Peseux et Serrières. Jouissant d'une
bonne santé, il assume quasi seul la
plus grande partie des activités ména-
gères et s 'occupe de son épouse
quelque peu handicapée. Ils se sont
mariés en 1928 et ont fêté 66 ans de
mariage en mars; le couple a eu une
fille et un garçon (ce dernier est mal-
heureusement décédé très jeune) et la
famille s'est agrandie de trois petites-
filles et cinq arrière-petits-enfants. Paolo
Fasana est un alerte nonagénaire,
même s'il ne peut plus guère faire son
jardin. Mais il lit sans lunettes, entend
parfaitement et joue encore volontiers
de l'accordéon, /jpm

Dialoguer, à qui la faute?

¦ LA CHAUX-DE-FONDS 
CONFERENCE/ Améliorer les relations entre l 'école et les parents

L e  
thème du débat était aussi ambitieux

que peuvent l'être certains parents à
l'égard de leur rejeton, assis sur les

bancs d'école. «Améliorer les relations entre
les parents et l'école, mais pour quels
enjeux?» Michel Nicolet, chef de projets au
Centre vaudois de recherches pédago-
giques, n'a pu répondre aux pertinences
exprimées hier soir, cachant son exercice
dans un discours aussi fleuve que chiffré,
mais empreint de stérilité quant à son effet.
Car si la solution n'existe pas selon des for-
mules consacrées, ne pourrait-on pas se
mettre plus à l'écoute de son interlocuteur,
sans que le chemin ne soit balisé par une
démarche pédagogique? En fait, un parent
est facilement impressionné, ou impression-
nable, par la grande machinerie scolaire. Le
rapport de farces définit toujours le même
vainqueur. L'enjeu véritable n'est-il pas l'en-
fant lui-même?

C'est grâce au support d'études compa-
ratives que l'orateur a nourri son exposé,
fait de constatations, admises par toutes les
parties depuis trop longtemps sans qu'une
esquisse sérieuse de réponse ne soit avan-
cée. En fait, plus le degré de scolarité esf
élevé, plus la distance entre les parents el
l'institution s'exerce. «C'est avant tout la
peur du j ugement qui retient les parents hors
de l'école», dira cet enseignant. Et les théo-
ries de s'affronter, qui préconisent pour
l'une un meilleur encadrement du milieu
parental en milieu scolaire, et pour l'autre
un transfert de responsabilités éducatives.
Michel Nicolet l'admet, «les enseignants
poun-aient se sentir menacés par un pouvoir
décisionnel plus accentué des parents en
milieu scolaire. Le blocage à toute forme de
dialogue peut alors s 'expliquer». Mais il y a
l'autre facette, qui voit une frange de
parents décidés à accabler le corps ensei-
gnant, faute de pouvoir assumer le dévelop-
pement scolaire de leur enfant - il s'agit là
non pas de compétences mais plutôt de
volonté.Le dialogue doit être établi, et sur de
saines bases. Jusque-là, le constat fleurait

bon l'évidence. «Afin de créer un dynamis-
me interactif, permettant avant tout aux
parents de suivre l'évolution de leurs
enfants.» Et par là-même de répondre aux
enjeux précités. Pour les parents, l'enjeu est
la «reconnaissance du droit d'être associés
au développement de l'enfant». Pour l'en-
seignant, il revêt une forme quelque peu
différente, «c'esf la reconaissance de ses
compétences».

Et l'enfant, n'est-il pas l'enjeu principal
du débat, suivi hier par une majorité d'en-
seignants? Ou n'est-il que prétexte à amé-
liorer des relations difficiles à établir, ou

rétablir? «Confronté, dans un même temps,
au monde scolaire et au monde familial,
tous deux en perpétuelle mouvance, l'enfant
éprouve plus de peine qu 'auparavant à se
déterminer par rapport à ces conflits de
loyautés», a déclaré Jean-Martin Monsch,
conseiller communal et par ailleurs respon-
sable de l'Instruction publique en ville.
L'enjeu? «Chaque enfant a le droit d'être
heureux». C'était hier soir l'introduction du
débat, mais ce pourrait aussi en être la
conclusion. Car du reste, on ne retiendra
que des constats, et encore...

0 Th. C.

MM
U CONSEIL GENERAL - Lors de sa der-
nière séance, le Conseil communal de
Bevaix a proclamé élu conseiller géné-
ral Jacques Schorderet (PL-PPN), en
remp lacement de Jean-Daniel
Straubhaar, démissionnaire, /st

wMïï
m RÉCITAL DE PIANO - Le pianiste Paul
Coker se produira ce soir, à 19 h, à la
chapelle de Couvet. Le j eune interprète
jouera des œuvres de Schubert, /comm

¦ NOUVEL ELU - Lors de sa séance du
5 septembre, le Conseil communal des
Boyards a proclamé élu conseiller
général Vincent Merlotti, proposé par le
parti villageois, en remplacement de
Constant Fatton, démissionnaire, J£

Le nouveau conseiller communal de
Saint-Aubin-Sauges, Maurice Risold, est
un «gamin» du coin puisqu'il est né dans
la capitale de la Béroche. Agé de 40 ans,
marié et père d'un garçon, il est ingénieur
ETS en mécanique, doyen de l'Ecole tech-
nique et de l'Ecole technique du soir - ins-
titutions faisant partie du CPLN (Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois) - à
Neuchâtel.

Intéressé par la tâche de membre de
l'exécutif, il ne pensait pourtant pas accé-
der à cette fonction si rapidement, ll est en
effet assez jeune en politique, élu sur la lis-
te libérale lors des élections de 1988. Mais
jeune ne veut pas forcément dire inactif et
depuis six ans, M. Risold s'est déjà investi
dans plusieurs commissions. En particulier,
durant la première législature, dans celles
des sports, loisirs et culture, et révision du
règlement communal, ainsi qu'au comité
scolaire des Cerisiers. Depuis 1992, il
avait quelque peu changé de registre et

siégeait au Conseil intercommunal des
i Cerisiers et à la commission financière

dont le travail est important.
-J'aurais préféré attendre encore un

peu, mais les circonstances étant ce
qu'elles sont, il faut savoir prendre ses res-
ponsabilités, précise le nouveau conseiller
communal. J'aime le travail en profondeur
et souhaite vivement pouvoir faire avancer
les choses. Surtout, j'ai envie de travailler
pour le bien de ma commune et faire en
sorte de poursuivre la bonne qualité de la
gestion qui a été mise en place au début
de cette législature. En espérant pouvoir
donner à (exécutif une crédibilité accrue,
et que les autorités adopteront plus de
transparence vis-à-vis de la population.

Maurice Risold a aussi fermement l'in-
tention de faire activer certains dossiers,
notamment le serpent de mer qu'est l'amé-
nagement du territoire, élément essentiel
du développement de la commune, /hvi

MAURICE RISOLD - ll espère
pouvoir donner à l'exécutif
une crédibilité accrue. oig-*

Une nomination sans surprise

tiEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<p 038/42 1141 Fax 038/42 51 76

C'est relax!
J'envoye un...

038 250 269
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IJRXPÇRSfl ¦ Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
C 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.
0 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦

Vendredi et samedi, le Garage Apollo Neuchâtel SA, à Bevaix, a présenté les nouvelles
Subaru Legacy et Impreza GT turbo en première européenne. A cette occasion, les visiteurs
avaient la possibilité de participer à un concours permettant de gagner un week-end pour
deux personnes au Tessin. Directeur du garage, Pascal Favre et le responsable Subaru José
Mateos ont procédé au tirage au sort avec la participation innocente de la petite Candice. Le
premier prix a été attribué à M. Jean-Pierre Hamel, de Bressaucourt (JU). /clg- JE 171936-337

Pleins feux au Garage Apollo



Immobilier^^l
A vendre à Bevaix . dans immeu-
ble très bien situé et très ensoleillé

Appartement généreux
de 3/4 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon habitable,
grande cave et garage individuel.
Tél. 038 / 24 77 40. 171622-122
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Particulier vend à Cortaillod

MAISON FAMILIALE
(2 appartements) (mitoyenne de tête)
Au rez : 3 pièces (environ 65 m2) fourneau
suédois, terrasse couverte d'environ 20 mJ.
Au 1": 4% pièces en duplex (environ
100 m2), cheminée, balcon couvert d'envi-
ron 20 m2 avec escalier au jardin.
Dépendances, buanderie, place de parc dans
garage collectif , deux places de parc à l'exté-
rieur, grand jardin aménagé.
Situation calme dans quartier de villas.
Renseignements :
tél. (01) 311 46 93. le matin. ssm-122

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basel , Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten , Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk , Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann , Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof << Pressekiosk >>
Zurich-Flug hafen , Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. i si 767-110

À vendre à Cressier,
rue Saint-Martin

Immeuble de caractère
rénové en 1987, de 3 appartements
et 4 studios, caves, buanderie, chauf-
fage et 7 places de parc privatives en
face de l'immeuble.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel 5. 190242-122

' Neuchâtel. à vendre, spacieux ¦

appartement 3% pièces
1 dans pèetit locatif moderne, CFF à "
I 10 minutes, 93 m2, cuisine habitable
[ agencée rustique, grand salon, balcon. '
| A saisir! Fr. 328.000.-
¦ avec garage.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. I
¦V 

_^ 170150-122 /̂

A vendre à Verbier

studio
proche de Médran.
Fr. 98.000.-.
Agence ABATI,
tél. (026) 31 67 67,
fax (026) 31 19 49. 66153-122

A vendre à Dombresson, situation
tranquille et ensoleillée, dans petit
immeuble de 9 unités

Appartement
de 4% pièces

avec 2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, garage individuel et place de
parc.
Tél. 038/24 77 40. 190245-122

' A vendre à Gorgier, près du centre >
I école. CFF, vue splendide.
' tranquille

maison familiale
I construite en 1970, quartier résidentiel, »
I 6% pièces, divisée en 2 appartements, I
' cheminée de salon, garage, terrain '
| 780 m2.
• A saisir pour Fr. 590.000.-.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. I
V 170147-122/

A VENDRE A LA BÉROCHE

VIEILLE FERME
À RÉNOVER
Tél. 038 / 55 2412.

190333-122

/ \A vendre à Neuchâtel
très bel

appartement de 7 pièces
+ dépendances

(280 m1 habitables dont séjour de 70 m2

avec cheminée et four en catelles) sur
2 niveaux dans immeuble du début du
siècle rénové avec beaucoup de cachet,
terrasse + balcon, vue sur le lac et le port
du Nid-du-Crô, parking, accès facile.

Prix de vente Fr. 980.000 .- .

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 27 57. 171511 122V J

A LIGNIERES
maison 8 pièces
Atelier de 85 «

Terrain de 1309 «u
Fr. 805'000.-
Î 

021/903.24.84
077/ 23.35.82

190303-122

' A vendre centre de Colombier
I excellent emplacement commercial

| immeuble avec magasin j
J + 3 appartements.

¦ Conviendrait bien à personne qui ,
I continuerait à exploiter le commerce I
I d'articles pour petits animaux,
' pension pour chats, oiseaux, etc.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. J
V^_ ^_ __ 

__ 
__ __ __ _ 17014(1- 17?./

VILLARS-SUR-OLLON
A revendre de très belles occasions en
2, 3 et 4 pièces ainsi que

quelques ChaletS lUXUCUX
Avant de décider un achat, contactez-nous.
Gérance-Service S.A.
Tél. 025/3517 35.
25 ans d'expérience. 189220-122

A vendre à Lignières

Maison individuelle
comportant 3 pièces, avec possibilité

d'extension, grands combles, vaste cave.
Prix de vente Fr. 250.000. -.

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise

\ Tél. (038) 33 27 57. 171512-122
^

t \
Nous cherchons à louer pour l'exploitation
d'un

GARAGE
surface de 150 â 180 m2. Région : Boudry -
Cortaillod.
Faire offres sous chiffres S 028-798991 à
Publicitas. case postale 1471. 2001 Neuchâ-

-
tel 1. 190431 125^

\^^ Suite page 24

A vendre
BEVAIX

Appartement
3 pièces

Situation calme.
Fr. 235.000.- .

Ecrire â
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-2364.
171989-122

A vendre avanta-
geuse opportu-
nité cause départ,
très bel apparte-
ment â Bevaix

4/2 PIÈCES
entièrement réno-
vé, lumineux, situa-
tion tranquille, cui-
sine agencée, bal-
con, place de par-
king, cave, salle de
bains, + W. -C. sé-
parés. Terrain de
jeux.
Fr. 290.000.-.
Tél. (038)
46 25 19. 129456-122

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS



Le chemin restera communal
ENGES/ [e Conseil général accepte la vente de la Combe d 'Enges

D

eux ventes d'objets apparte-
nant au patrimoine communal
étaient inscri ts hier soir à

l'ordre du jour de la séance extraor-
dinaire du Conseil général d'Enges.
Si la ferme de la Combe d'Enges et
5 000 m2 de terrain attenant ont été
acceptés par sept oui et un non, il
n'en a pas été de même pour le che-
min communal de Lordel, qui a été
refusé par cinq non, un oui et trois
abstentions, le vote s'étant déroulé
au bulletin secret.

Cette proposition de vente d'un
chemin communal à Lordel n'est pas
partie du Conseil communal lui-
même, ll a reçu une proposition
d'achat de Jean-Pierre Geiser, pro-
priétaire de deux parcelles séparées
par ce chemin, menant du chemin de
la Charrette à la route des
Gravereules. Ayant dans un premier
temps fixé le prix à 1 500 fr., le
Conseil communal proposait au

Conseil général la vente de ce che-
min à 500 fr. un montant avancé
par J.-P. Geiser. Après des étonne-
ments multiples relatifs au besoin
d'acheter le chemin après une situa-
tion de fait qui date depuis des
années, les conseillers généraux, au
fil de la discussion, en sont rapide-
ment arrivés à la conclusion qu'il
s'agissait selon toute vraisemblance
de régler par le biais de l'achat des
querelles de voisinage. Par ailleurs,
les conseillers généraux ont été sur-
pris de voir que le Conseil communal
avait accepté une diminution de
l'ordre de 66 % du prix de vente
qu'il avait initialement proposé. Le
vote à bulletin secret ayant été
demandé, le verdict est sans appel.
Le chemin restera communal.

Quant à la vente de la ferme de la
Combe d'Enges, elle a fait l'objet de
nombreuses questions de détails que
le Conseil communal réglera directe-

ment avec les intéressés: droit de
passage et pas de parquage pour
l'accès au chalet des Amis ae la
nature, déneigement , loge des
génisses, approvisionnement en eau
pour les génisses, ll a aussi été rele-
vé que la commission des pâturages
regrettait de ne pas avoir été consul-
tée avant la séance du Conseil géné-
ral pour un objet de cette importan-
ce. En finalité, les conseillers géné-
raux ont accepté par sept oui contre
un non la vente, pour 180.000 fr. de
ce bien du patrimoine.

Enfin, le Conseil général a accepté
à l'unanimité la demande de crédit
de 25.000 fr. relative aux frais
d'études du projet d'adduction d'eau
aux Prés-sur-Lignières et Enges, et ils
ont nommé Geneviève Geiser com-
me membre de la commission scolai-
re.

0 Ce. J.

mm
M EAU POTABLE - Dans le cadre de
la séance du Conseil général, le
conseiller communal Jean-Pierre
Gerber a confirmé que les résultats
des analyses de l'eau de boisson
faites par le Laboratoire cantonal
seraient désormais affichées sur les
panneaux officiels, /sh

¦ CANTONNIERS - Vendredi der-
nier , lors de la séance du Conseil
général, le consei l ler communal
Lucien Vautravers a confirmé l'enga-
gement de Jacques Hâmmerli en tant
que cantonnier de la commune de
Cressier , cela à par t i r  du 1er
novembre 1 994. Horticulteur-paysa-
giste de métier, J. Hâmmerli sera un
collaborateur précieux pour la com-
mune dans le cadre de ses fonctions.
Pour faire face à la tâche grandissan-
te, un trois ième poste de cantonnier
sera encore mis au concours, /sh

Protéger
l'oppidum

du Mont Vully

SUD DU LAC

F

orte actuellement de 527 membres,
l'Association Pro Vistilaco a tenu,
samedi, son assemblée générale.

Présidée par Hanni Schwab - ancienne
archéologue cantonale fribourgeoise -
celte association, fondée en 1977, a pour
obj ectif, outre la protection du site de
l'oppidum du Mont Vully, d'approfondir,
les recherches concernant le passé
archéologique et historique du Vully.

Le nom Pro Vistilaco a été suggéré par
la restitution du Fundus Vistilacus, domai-
ne d'un gallo-romain, Vistilus, qui serait à
l'origine du nom Vully en français el
Wistenlach en allemand.

En 1994, les activités de l'association
ont été quel que peu restreintes. H.
Schwab a toutefois souligné l'immense
succès qu'a obtenu l'imposante maquette
de l'oppidum exposée dans le hall d'en-
trée de la salle polyvalente de Nant. ll
faut noter que cette maquette sera présen-
tée du 23 avril au 1er mai 1995 à la foi-
re de la BEA, à Berne, où le Vully sera
hôte d'honneur.

L'an prochain sera en outre une année
importante pour Pro Vistilaco, puisque la
monograghie concernant les 10 ans de
fouilles et de travaux sera publiée durant
le courant de l'année. Cette parution, éla-
borée par l'archéologue Gilbert Kaenel,
sera complétée par l'étude du professeur
Léopold Pfluq, de l'EPFL, concernant les
problèmes ae génie civil qu 'ont rencon-
trés les Helvètes lors de la construction,
sur plus de 600 mètres, de la fortification
du Mont Vully. ,

Invité à l'assemblée, le professeur Pflug
a expliqué, dans un exposé captivant, les
raisons d'une telle étude: «Dans le cadre
des projets Homme, Techni que et
Environnement (HTE) de la section génie
civil de l'EPFL, il était tout naturel d'ai-
guiller la curiosité des étudiants vers
I #-ïn^ili /r/1 y-4 'i jrt r-. ." nr-* r t-f- i  t j~ ti  j~. r-t #- .-*//._ . s-m j •** l s-.I UIIUipC U U l t C  LUM3I1ULFFUN ICfIC Lj UC IC

rempart barrant l'accès à l'oppidum du
Mont Vully».

Cette étude a tenté de répondre aux
trois questions suivantes: quel était le
mode de comportement statique de ce
rempart?; quel était le niveau des efforts
et des contraintes dans les éléments de
l'ouvrage?; quels étaient les moyens
nécessaires pour mener à bien une telle
entreprise? Les résultats de toutes ces
recherches seront contenues dans la
monographie.

Toutefois, en guise de conclustion, le
professeur Pflug a relevé que la construc-
tion d'un tel ouvrage exigeait l'engage-
ment d'une main-d'œuvre maîtrisant par-
faitement les techniques de construction,
telles que l 'implantation de l'ouvrage, le
nivellement, le terrassement, les char-
pentes...

- Quoi qu 'il en soit, le rempart de l'op-
pidum du Vully reste un ouvrage exem-
plaire qui force l'admiration de praticien
de la fin du 2me millénaire!

Après l'adoption des comptes, deux
nouveaux membres ont été élus au comi-
té; il s 'agit de Monique Johner et de
Daniel Perrottet, qui remp laceront M.
Johner, décédé et M. Wacker qui a déci-
dé de se retirer.

OJ.-F. C.

Le biologique prend son envol

VAL-DE-RUZ
LES VIEUX-PRES/ Déj à mille tonnes de déchets recyclés en compost mûr

C

hristian Weber, agriculteur depuis
douze ans aux Vieux-Prés, peut
s'estimer satisfait. Le contrat qu'il a

conclu avec les communes de
Dombresson et de Fontainemelon lui a
permis déjà de recycler mille tonnes de
déchets organiques en compost mûr, uti-
lisable sans agents non-naturels pour la
culture de ses prés. Les habitants des
deux villages jouent donc pleinement le
jeu en triant leurs déchets verts de leurs
autres ordures, depuis plus de deux ans
pour Fontainemelon et depuis plus d'un
an pour Dombresson.

Toutefois, Christian Weber ne souhai-
te pas que les habitants des communes
concernées lui confient la totalité de
leurs déchets de jardin ou de nourriture,
ll a encouragé samedi une poignée
d'entre eux à continuer à entretenir leur
propre compost, de façon à tirer leur
meilleur parti possible de leurs déchets
verts: branches, gazon, nourriture et
épluchures, tout se recycle, pour donner
naissance à un produit hautement fertili-
sant si quelques précautions sont prises.

Compost n'est pas égal à pourriture.
En fait, le produit fini résulte de la

dégradation oxygénée des déchets, sous
l'action de bactéries éphémères. En faire
à grande échelle, comme dans le cas de
l'exploitation de Christian Weber ,
nécessite un important investissement en
machines: broyeuse, concasseuse et
engin à retourner et à aérer les tas, ainsi
qu'instruments de mesure de la teneur
en oxygène et en gaz carbonique. Le
compost, c'est aussi de la chimie...

Dans un simple jardin, le treillis suffit
cependant. Pas de plastique, sinon le
compost ne sera pas assez aéré. Pour
oygéner le tas, c'est très simple: il suffit
de déplacer le treillis puis de le remplir à
nouveau. Avec une fourche, chacun peut
fabriquer un produit fini de bonne quali-
té, ll suffisait d'y penser...Pour le tester,
rien de tel qu'un bocal hermétique et un
peu d'eau. Avec un peu de compost et
de plants de cresson, le résultat ne se fait
pas attendre...Après, il suffit de mélan-
ger la substance à de la terre, puis de
semer, et les mauvaises herbes ne sont
plus qu'à l'état de souvenir...

Samedi, Christian Weber a donc axé
sa démonstration sur la fabrication de
compost en quantité plus industrielle et

sur le conseil au particulier. Le recyclage
des déchets verts, dans son aspect scien-
tifique, demande une attention particu-
lière, ll ne doit pas y avoir plus de 8 %
de gaz carbonique et moins de 8 %
d'oxygène pour le gage de qualité. La
démonstration pratique a d'ailleurs révé-
lé une mauvaise surprise. Le tas était mal
oxygéné, ce qui a donc provoqué un
brassage d'urgence. De même, pour
une part d'azote, il faut compter dans
l'idéal trente parts de carbone. Le com-
post, ce n'est pas du fumier! C'est léger
et l'odeur en est nettement moins pro-
noncée...

Au bout du compte, 600 1 de déchets
produisent 200 t de compost mûr, à
haute capacité nutritive. Seize tonnes de
cet engrais parfaitement naturel sont qti-
lisées pour un hectare de terrain.
Christian Weber a conclu sa démonstra-
tion en engageant encore les habitants
des deux communes concernées par ce
contrat à bien séparer tous les déchets
ligneux des autres. Cela pour éviter
d'avoir à concasser du gazon...

0 Ph. C.

Un village
du Vile siècle

JURA
mm

Les fouilles archéologiques sur les
chantiers de la Transj urane ont
mis au jour les vestiges d'un villa-

ge de forgerons, à Develier (JU).
Ceux-ci étaient actifs au Vile siècle
après J.-C. La Suisse compte moins
d'une demi-douzaine de sites archéo-
logiques du haut moyen âge.

Des zones d'habitat et d'artisanat
ont été mises au jour à Develier, a
indiqué lundi le service d'archéologie
jurassien. Dans les secondes se trou-
vaient des ateliers de travail du fer,
avec des bas-fourneaux dans lesquels
on raffinait du minerai préalablement
extrait. On a aussi retrouvé des amas
importants de scories. Diverses traces
d'occupation humaine ont aussi été
trouvées à Courtételle, le village conti-
gu: tessons de céramique, tranchées,
installations de raffinage. Des zones
d'habitation ont été découvertes, avec
du mobilier, de la vaisselle, des objets
de parure et d'ornement, ainsi que
divers déchets. D'autres objets témoi-
gnent d'activités pastorales.

Les découvertes de cités du haut
moyen âge sont rares, car les vestiges
de cette époque sont le plus souvent
enfouis sous les constructions
actuelles. L'é poque est donc mal
connue des archéologues eux-mêmes,
dont une soixantaine partici peront
vendredi à une journée d'information
sur place. Le public pourra visiter les
fouilles samedi prochain, /ats

Le billard du Mont
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ La route qui mène aux Vieux-Prés est rouverte

La  
route du Mont, qui mène les

automobilistes de Chézard-Saint-
Martin aux Vieux-Prés, vient

d'être complètement refaite, ll a fallu
pour ce faire la fermer à tout trafic
pendant quatre jours, chose générale-
ment bien comprise par la population
et les riverains. Actuellement, les
conducteurs se royaument sur ce tron-
çon dont la surface est celle d' un
billard. Mais attention tout de même
aux excès de vitesse et aux bordures...

Le conseiller communal Georges-
André Debély a indiqué lundi soir que
les travaux de réfection s 'étaient
déroulés à la satisfaction de tous, ll
reste cependant à renforcer les bor-
dures avec de la groise, certains tron-
çons étant devenus dangereux pour
les véhicules à cause d'une importante
différence de niveau entre le revête-
ment et le terrain naturel. Cela sera
fait prochainement.

Le responsable des travaux publics
de Chézard-Saint-Martin a aussi
avoué que malheureusement cette rou-
te du Mont devrait être bientôt rouver-
te pour permettre à la future conduite
ascensionnelle d'eau, venant de la sta-
tion de pompage des Prés-Royer jus-
qu'au réservoir communal, de la tra-
verser. L' absence de coordination
entre travaux d'intérêt public souvent
dénoncée pourtant par Georges-
André Debély, est devenue - et au
corps défendant de ce dernier - inévi-
table...

Les travaux du Sipré (Syndicat inter-
communal des Prés-Royer élargis) vont

donc se déplacer du centre du Val-de-
Ruz vers Chézard-Saint-Martin. La
semi-autoroute des eaux est en train

de terminer ses raccords pour per-
mettre au district de ne plus souffrir
des sécheresses futures./pne

Un déficit épongé
LIGNIÈRES/ Grande année pour la fanfare

Lf 
assemblée générale de la fanfare

( L'Avenir, à Lignières, s'est dérou-
lée vendredi dernier. Après la

lecture du procès-verbal du 8 sep-
tembre 1993, ce fut au tour du cais-
sier Biaise Bonjour de présenter les
comptes. Des comptes qui se portent
plutôt bien puisque l'exercice de cette
année a permis d'éponger le déficit de
l'an passé et même de laisser un béné-
fice qui permettra d'habiller les deux
nouveaux membres de la société et
d'acheter un nouvel instrument.

Le rapport du président Walter
Geiser, absent, a été lu par le vice-
président André Gauchat. Le président
se montre satisfait des prestations de
la fanfare et encourage la formation à
continuer sur cette lancée, ll rappelle à
chacun que si les finances vont mieux
c'est grâce aux résultats décrochés au
concours cantonal, ce qui leur a per-
mis d'avoir plusieurs engagements, ll
invite les musiciens à donner encore le

meilleur d'eux-mêmes pour les pro-
chaines échéances. Soit le Concours
de Brass Band, à Montreux, le concert
de et les enregistrements pour l'émis-
sion «Pique-Notes» de la télévision
romande et pour le «Kiosque à
musique» de la radio romande le 17
décembre prochain. D'autre part, il
souhaite que la commission musicale
remette sur pied une nouvelle volée de
jeunes élèves.

En 1997, la société de musique fête-
ra ses 75 ans d'existence. A cet effet,
le président demande d'ores et déjà
aux membres d'apporter des idées
afin que cette manifestation soit une
réussite.

W. Geiser conclut enfin en pronon-
çant les deux souhaits qui lui parais-
sent essentiels pour la société. A
savoir le maintien et l'amélioration des
relations entre les membres et le recru-
tement de nouveaux musiciens de
manière à compléter les registres.
/syg
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¦

Une grande animation s'est déroulée ce week-end au Quai de Champ-Bougin, à Neuchâtel. Le
Garage Robert a présenté la grande richesse de la gamme variée, gaie et colorée des voitures
Renault La nouvelle Clio K2, l'Espace Family et la Laguna (dont les ventes dépassent toutes les
espérances) étaient exposées en collaboration avec le Club Méditerranée et la dynamique
marque de sport K2 (représentée par le magasin Tosalli-Sport). Plus attrayante que jamais, la
gamme Renault a intéressé de nombreux visiteurs qui ont été accueillis notamment par les
vendeurs du Garage Robert : Christian Pardal et Joseph Bako. /clg- £¦ 56113-337

Exposition au Garage Robert
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VAUD/VALAIS VoWMIiM, Kiosque-Bar La Ma»cotte

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PH Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Savio* J. VeveV' K- Bât- PTT' 
ay- Gwéral-Gulsan

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. 
V.y.onnaz , Kiosque Fragnlère Ariane

_ - „. . Villon s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1

Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse
Champéry, Bazar Grenon, Rylhner S.

Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste , T .

Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau

Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND

Château-d'Œx , Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Claren», Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Dort, Obère Dorfstrasse 8

_ ,,, „ . . j . o .  Baden, Kiosque de la gare
Crans «/Sierre, Papeterie de la Poste

Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans «/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit "

Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hâtel
Diablerets Lei, Photo J. Baudat

Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 72
Forclaz t/Sage, Dépôt Dent-Blanche

Frutigen, Bahnhofklosk
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline

Grindelwald, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays _ , , 

Gstaad , Bahnhofkiosk
Le, Houdère., Epicerie-Bazar R. Trovaz 

ln,.r,ak.n, Bohnhofklosk Q.t

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk West

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon |pfaeh Kiosk Hauptstrasse 18

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Lenk La Kiosque de la gare

Ley«in, Magasin Rolller, Villa Zinal Luzern, Bahnhofklosk

Leysin-Foydey, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin , Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leukerbad, City Bazar Zug, Kiosque de la gare

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zwei»immen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
TESSIN

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M

Martigny, Kiosque de la gare
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria #.' • «.« ¦ , ¦  e J c i cCanobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. _ „ , _

Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont __. „. _

Chiasso , Kiosque Touring

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 \.ocaf no, Librairie de la Gare

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Monthey-Ville , K. av. de l'Industrie 43 Logano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugono, Centre d. Stampa Posta

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola Stazione

Montreux/ Hôtel Montreux-Palace Lugano-Paradito, Chiosco Riva, Débarcadère

Morg ins , La Boutique Maytain Melano , Camping Pedemonte

Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Mendrisio , Edicola Stazione

Mosses Les, Boul.-Pàt. Durussel Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Pregat.ona, via aile Scuole 44

Ortièrei, Super-Marché La Ruche Te««erete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 V,r,clo< NeB<"io C°°P T,eIn°

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
GRISONS/ENGADINE

St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Slmplon 7 „ . . „ . .Arosa , Bahnhofklosk
Salvan, City-Shop, place Centrale _ , , . . . », , ,

' r Celenna, Bahnhofkiosk

Sierre, Kiosque de la gare Davoï-Plotz, Presse-Centre Roetia

Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Kiosque Porsenbahn

Sion, Kiosque PH, Revaz A. Klottert-Plotz, Kiosque de la gare

Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 1B7016-110

r EEXPRESS —
¦ I I I  H l  L 1) 1*11 M l  l 11*11 I^^^^^^^ 000gRl̂ Km*mmmmm~~~'

I «__n «4.i~» 
à faire parvenir 5 jours

D U UL6 uXJ ° '' avance so'1 ° notre réception
I rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
¦ J. -»1» — ~* mt A U1 c£XJ3££S, service de diffusion ,

Ole Cnangement case postale 561, 2001 Neuchâtel
** ou par FAX: 038 / 243 614. . .

i d'adresse *<*«..*: 1 1 1 1 1 1

ï 
N°m: I I I I I I I I  1 1 1 1 1 1  1

I Prénom: i i I I i i I I i I 1 l I I I I I I l I l l l | l l I
¦ Rue: 1 1 l I 1 1 l l I l l l 1 l l 1 1 1 l 1 l lN°: l l l l
I N° postal: | , , , | Localité: | i l

I 
Nom: 1 l l l l l 1 l 1 1 l l 1 l l l l 1 1 1 1 1 l 1 1 l l

| Prénom: i l l l i l l I l l I I l I I I I I I I I I ,1 I I I I
¦ c'0: I I I I I I I I I I I I I I I i l I I I I I I I 1 I I

J 
Rue: i l l I l l l I I I I l l l l l 1N°:1 I I I

j  
N° postal: i i i i  localité: j , , , , , , , , , , , , , , , , j ,

I 
POyS: l I 1 I I I I I I  l I I I I I I I I I I I

ï u-ULL , JA.. Reprise de la distribution
| 

Valable des. 1 i | i | i |  ̂ au domicile le: I i I i I i

Expédition par courrier normal a ou avion a

¦ AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que
I 3 jours (samedi et dimance non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont introduit.
. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions sont
I effectuées par courrier normal.
¦ CEXPRESS décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes
¦ formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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On cherche pour les
cantons de FR, NE,
VD.JU

conseillères
en relations
humaines
Amical Club
Romand
Tél. 027/86 85 80.

56129-236

I 

W UH']liUhil3.i(H!M
Nous cherchons pour notre atelier de
réparation, un

! AGROMÉCANICIEN
Faire offre écrite à :

,̂2  ̂
CENTRE AGROMÉCANIQUE

ÉpL DUBOIS SA
I vj&jj Case P°s,ale 373

¦g CH - aoast BMVMX

I MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
| MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
| MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
i MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE

j MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE Et^QE

| MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
| MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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' MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
I MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Cherchons

COIFFEUSE
tout de suite,
éventuellement
temps partiel.
Région Avenches.
Pour rendez-
vous : Tél. (037)
77 20 48. 190499-236

m *..-- -- M

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Autonomie, créativité, spontanéit é et
sens de la réalité sont-ils vos points
forts ? [j
Dans ce cas, vous êtes la personne
idéale pour occuper la position de

| RESPONSABLE I
"«PR» ET PUBLICITÉ
dans une entreprise du groupe SMH,
leader suisse dans la conception et la
fabrication de circuits intégrés CMOS
basse puissance.

I 

Votre tâche:
- élaboration et publication de données
techniques, de présentations, etc. au
moyen d'outils informatiques
- organisation d'expositions avec la
mise sur pied des documents et du
matériel nécessaires
- élaboration de communiqués de
presse et suivi
- établissement du budget PR
- collaboration avec les clients, distri-

¦ 

buteurs, etc.

I - quelques années d'expérience du PR
et de la publicité, et surtout du «Desk-
Top Publishing» sur Apple Macintosh
- des connaissances orales et écrites de
l'allemand, de l'anglais et du français

I- 

une personnalité dynamique ayant le
, sens des relations, entre 25 et 40 ans.

Une activité à temps partiel n'est pas
exclue.

Intéressé(e) ?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet ou de téléphoner à

M. Pierre-André Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
CH 2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Une société de Miïlml

- Vous possédez une formation de bureau.
-Vous êtes de langue maternelle allemande et maîtrisez correcte-

ment l'orthographe.
- Vous parlez le français.
- Vous avez un esprit souple et de l'entregent.
- Vous êtes une personne de confiance et consciencieuse.
Alors, vous êtes

le (la) collaborateur (trice)
que nous cherchons, pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique, au sein d'une petite entreprise du Jurj neuchâtelois.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre H 157-713473, à Publicitas, case pos-
tale 151,2400 Le Locle. 4x4

Carrière commerciale
Vendre c'est aussi produirel
Pourquoi pas vous! H/F Agé de 20 à 50 ans.
Vous: une bonne présentation, de la disponi-

bilité, de la volonté et le goût des con-
tacts humains, véhicule indispensable.

Nous: • + de 50% progression en 1993 et
1994, un produit de consomma-
tion renouvelable et exclusif

• Gains très motivants
• Clientèle fournie

Veuillez téL entre 9h et 18h, le 14.09.1994.
Ta 032 25 37 60 JP. Hunziker

190203-236

Restaurant Grutli
cherche

bonne
sommelière
Tél. 253 253.

190521-236

j Mandatés par de nombreuses entreprises neuchâ- ¦
teloises, nous cherchons plusieurs j

OUVRIÈRES et/OU |
OPÉRATRICES OE PRODUCTION |

l dans les domaines de l'électronique, de la micro- 1
1 technique et de la fine mécanique. I

' Votre expérience dans l'un de ces secteurs nous 1
I intéresse.

I 

Prenez au plus vite contact avec M. D. Ciccone {
ou R. Fleury. 171860-235

¦ fPfOPERSONNEL SERVICE >
¦ ( v i . T Placement fixe et temporaire j
| <̂^^>*  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

m 



La Société des samaritains de Cressier-Cornaux a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Louise RICHARD
membre fondateur de la société.

MMHMMMMMIIIIIiaMIIIIMIIIIMIIIIMIIMHMIMMMIl ill  ̂ lott

La Fédération des musiques du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire
part à tous les musiciens du Vallon du décès de

MflflflHIfi

Madeleine PERRENOUD
mère de son fidèle vice-président Roger Perrenoud.

Sa3Hi^HHBSBSSB9B8ES^^OBBn^^^EBSBBEBBBBBI^^^SBIOl2oo547-78l

Soucis? Bobos?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son
dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).

La Fanfare L'Espérance de Noiraigue a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
maman de notre membre d'honneur Monsieur Georges Perrenoud, de notre
membre actif Monsieur Roger Perrenoud, grand-maman de notre membre
actif Monsieur Christian Perrenoud, et belle-maman de notre membre
d'honneur Madame Irène Perrenoud.

¦¦̂ B^BSHH^^raSSBBiaaHeCBE^BSBBBBBB^^^B^S^nSiidos48-7el

f Sylvie et Thierry
JUNOD-BOTTERON ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leurs
jumelles

Laure et Wendy
le 13 septembre 1994

Maternité de- Perrelet 9
Pourtalès 2074 Marin

v 56226-77

Le chœur d'hommes de Rochefort, L'Echo de Chassagne, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
maman de leur dévoué directeur, Monsieur Georges Perrenoud.

9BBB9BBH8SSB&BBBBnBI^BSISBB&naaBBBBBnBBSBSBB8B2oos46-78|

r Bingo !
Notre tiercé gagnant du jour:

Corinne, Beat et

Kiliane, Thierry
le 12 septembre 1994
Maternité Landeyeux

Fontaines
Famille B. SCHNEIDER

. 2016 Cortaillod 129530-77 .

I La Direction et le Personnel de la Résidence des Trois-Portes, à Neuchâtel,
I ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain LEBLANC
I fils de leur estimée collaboratrice et collègue, Madame Luce Leblanc.
mWKÊÊÊÊÊKÊmWÊÊmWmWtÊÊÊMKÊmWlÊMKÊmW^ 5435-78 1

Madame Luce Leblanc, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Leblanc, à Savagnier;
Madame et Monsieur Ginette et Pierre-Alain Béguin-Leblanc et leur fils
Yannick , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain LEBLANC
I enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 24 ans, des suites d'une overdose.

2006 Neuchâtel, le 12 septembre 1994.
(Gorges 2)

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
I jeudi 15 septembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Maison de Pontareuse, Perreux (CCP 20-172-6)I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmËÊÊ.WËLWËËË.maËËLmmmmmmmmmmmmmiWmMmmt^̂
mgmgÊmmmmmmmLm mmmUÊ ^^

CLIMAT

Septembre
Entre l'éclat du mois d'août et les ors

éblouissants d'octobre, septembre rè-
gne comme une parenthèse. Modeste
collaborateur de la ronde des saisons,
il a lui aussi, ses propres images et ses
teintes particulières. Derrière le voile
qu'il étend sur le lac et les coteaux,
septembre dissimule sa face, en grand
timide; et à son exemple aussi, il pa-
rade tout à coup, quand le soleil per-
çant la nappe de brume enveloppe le
paysage de ses rayons brûlants. Alors
le lac s'irise et les fleurs de cette saison
flamboient! car elles sont nombreuses,
en septembre, les merveilles de nos
jardins.

Aux côtés des glaïeuls orgueilleux se
serrent les reines-marguerites aux cou-
leurs multiples, mais fidèles à leur
formé simple entourant un cœur d'or. II
y a encore les dahlias aux pétales
effilés comme une lame ou repliés en
cornette: qu'ils soient blancs, jaunes ou
roses, rouge feu ou «framboise écra-
sée», ils ornent à ravir les plates-ban-
des d'automne!

II y a aussi les tagètes aux têtes
rondes et à la chevelure jaune tendre,
ou orangée, si pleine de lumière. Les
tagètes bordent le jardin comme la
dentelle suit l'ourlet qui la retient. Puis

on voit encore les capucines escaladant
le mur comme le feraient des écoliers
en vacances. Leurs couleurs chaudes
semblent avoir recueilli tout le soleil de
la saison qui s'en va! Les «vendangeu-
ses» alignent leurs fleurs innombrables,
roses et mauves, comme un beau soir
d'été.

Septembre hésite, mais promène
pourtant son pinceau sur quelques
branches prématurément jaunies, ou
parées de vermillon. II empourpre les
géraniums et bleuit les gants colorés
que nous offrent les campanules.

Mais septembre veille aussi sur les
fruits et leur maturité; il gonfle les
grains de raisin et les dore lentement
en artisan consciencieux. Puis il dépose
sur les pommes aux joues rebondissan-
tes une touche de rouge qui les fait plus
appétissantes et plus visibles aussi
parmi le feuillage vert foncé. Derrière
le voile qu'il étend sur le lac et les
coteaux, septembre œuvre dans un flou
mystérieux; il prépare avec patience
ce qu'octobre achèvera. Entre l'éclat
de l'été et le dépouillement de l'au-
tomne, septembre est le trait d'union
nécessaire au rythme prodigieux des
saisons.

Q Anne des Racailles

¦ SUR LE FLANC - Lundi soir, vers
2 h 00, une voiture vaudoise circulait
sur la route allant de Brot-Dessous à
Rochefort. Au lieu dit Les Chaumes,
dans un virage à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che, monta sur le talus nord et heurta
une souche. Sous l'effet du choc, le
véhicule se renversa sur le flanc droit.
Dégâts, /comm

mmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm

M MOTOCYCLISTE BLESSÉE - Hier
soir, vers 17H30, une voiture con-
duite par un habitant du Landeron
sortait de la cour située au nord de
l'usine Jelosil, route de La Neuve-
ville 5, avec l'intention d'obliquer à
droite pour emprunter cette route en

direction de Bienne. Lors de cette
manœuvre, une collision se produi-
sit avec la moto de F. L., de La Neu-
veville, qui circulait sur la route
principale en direction de Cressier.
Blessée, la motocycliste a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

\wm
M CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier
soir, vers 18h25, un cycliste circu-
lait sur la rue Daniel-JeanRichard,
au Locle, en direction de l'est. Peu
avant l'intersection avec la rue du
Pont, le cycliste entreprit le dépasse-
ment par la droite du bus des trans-
ports en commun de la ville, lequel
était à l'arrêt afin de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue du
Pont, en direction du nord. Lors de
cette manœuvre, le cycliste entra en

collision avec une voiture conduite
par un habitant du Locle, qui circu-
lait sur la rue du Pont, en direction
du sud. Blessé, le cycliste, A. G., de
La Chaux-de-Fonds, a été transporté
à l'hôpital par un automobiliste de
passage, /comm

ll'l'I'J.VImmmmmmmmmmmmt

m PASSANTE BLESSÉE - Hier soir,
vers 19h l5 , une voiture conduite
par un habitant de Bôle circulait sur
la rue de la Gare à Boudry, en direc-
tion du nord. A la hauteur de la cour
menant aux immeubles 37 à 41,
une collision se produisit avec une
passante, N.L, de Boudry, qui ve-
nait de s'élancer d'ouest en est.
Blessée, cette dernière a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHATEL

¦KZEiaMam
© 30 4P OO

161887-371

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
s , ¦ ¦ . . /

Elisabeth HOFER-DURUSSEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1994.
WÈÊMWËÊÊÊÈttÊËBWKÊÊÊÊÊKÊÊÊIBWÊËËÊËÊÊÊÊÊUÊÊÊÊÊÊÊiÊR  ̂ 85463-79

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s,

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25 6501

: 
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mmmmm\ — Ĵmmm " '¦''—-¦ H .̂ Ht*. iiÉWW mmmA 

... ¦~',> ^\P ,̂ 1,K  ̂J HJ,aLWlJJ!KW.l«.̂ R^W*9Tn^WW^SI^9^  ̂ jgjfc mWLw MmmmW
Wmm.'̂ BlÊ^mm&XmmmW/ËF Amm\ "V' jtfhiwtl '' --T' :-rY'-': : ° :*'*.•'' -i.-> " '"--J^i i "^îft fVj '̂ ^fX,"̂ 5 %MÈ^*_^_^^B^F Àmmf i' * :

.~*«Î2SS*W ,̂J:U-*'' : 
M̂JHH ¦ 

F9̂ w39ÈSfin "- *->.' ,"' 9QM J. ¦)H H ¦ RHfô.' - __.:\giH " - ' -;i>j'1 * ^ ; •T'^i& ï̂^xW Br f t '•w .t(*m*" ^RPIHH *îwB ' • ' ' HBK-*.-

MOTOR Ott

^̂ m̂^̂ Sm^̂ Ŝ^̂ ^̂ ,̂ 
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SECURITE ?
¦

En matière de sécurité, la Fiat prétendeurs sont proposés de 136 ch avec boîte à 5 ou 6 vitesses. premier service dès 30 000 km.

Punto est la meilleure de sa classe. série; quant à l'ABS et à l'Airbag ^J7 
/i  ̂ ' ¦ %»~ Sg " ^a ^ iat ?unl

° séduit Grâce au système FARE, tous ses

Le Pire Prévention System, la pour conducteur et passager, ils -M r̂- * *̂ également par ses composants sont recyclables.

structure renforcée de l'habitacle , sont en option selon les modèles. v
l̂^SPf \$"iwfi^&) lignes esthéti ques: C'est donc à juste titre que la Fiat

les barres latérales de protection, La version High Safety Drive, en ~ -- îOs  ̂ eHe ejt jjj ppjjjyj en Punto a été élue Volant d'Or 1993

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

^—-̂

anti-sub- {ZJiZS*̂ ^̂  ̂ 5J '̂~<-^~ ifc *̂ une sécurité totale. Seul l'Airbag signées Giugiaro et en 2 versions Tant de qualités (u î ' lil

marining, j /^ ĵj £̂23s= ê̂§t* -̂ P

assa

8er n est Pas c'e 
série. 

En cabriolet signées Bertone. En termes vous sont offertes T&mmir

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

d'énergie et les ceintures avec risations développant de 55 à première vidange à 15000 km, Fr. 14000.-. 1993

FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. 13000
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



XENO MULLER -
Battu en skiff par
le Slovène Cop, le
Zurichois est en
repêchages aux
Mondiaux
d'Indianapolis.

keystone Page 25

Rames

mm * m mSion en bonne posture
. . .. . _^^_^_i

FOOTBALL/ Deux clubs suisses étaient engagés hier en Coupe de l 'UEFA

Apollon Limassol - Sion
1-3 (1-0)

Limassol. Stade de Tsirion- 9 000 specta-
teurs - Arbitre: Constantin (Rou).

Buts: 36me Krcmarevic 1 -0; 71 me Bonvin 1 ¦

1; 82me Marin 1-2; 86me Marin 1 -3.
Apollon Limassol: Michalis Christofi; Yian-

goudakis; Charalambous, loannou; Christophos
Christophi (70me Sofocleous), losifides, Chara-
lambos Christophi, Spoljaric, Pittas; Csepovic,
Krcmarevic.

Sion: Lehmann; Oggier, Geiger, Herr, Four-
nier; Wicky, Giannini (87me Kunz), Assis, Or-
lando (46me Karl); Marin, Bonvin.

Notes: Sion sans Lonfat, Milton, Quentin, bles-
sés. Avertissements: 15me Marin (réclamations),
17me Charalambous (foui), 43me loannou (foui),
45me Spoljaric (foui), 58me Scepovic (foui),
75me Yangoudakis (foui). Expulsion: 45me Cha-
ralambos Christophi (voie de fait).

En  
déplacement à Chypre pour le

compte du match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe de

l'UEFA, le FC Sion a souffert face à
Apollon Limassol, avant d'obtenir la vic-
toire 3- 1 (0-1), qrâce à un but de
Chistophe Bonvin à la 71 me minute et des
réussites de Marin, aux 82me et 86me.
En marquant trois buts à l'extérieur, les
Valaisans se placent en excellente posture
dans l'optique du match retour, dans
deux semaines à Tourbillon.
Umberto Barberis avait apporté quelques

changements par rapport à la formation
victorieuse alignée samedi en champion-
nat contre Young Boys. D'entrée de mat-
ch, Wicky et Giannini étaient en effet pré-
férés à Kunz et Karl. L'abscence de Karl
prenait l'allure de punition. L'Allemand
devait ainsi payer son retard au départ
de la délégation dimanche matin à Sion.
Mais dès son apparition à la 46me minu-
te, Sion se trouvait un second souffle.

D'Apollon, Barberis redoutait surtout l'effi-
cacité de son trio serbe formé par
Spolja ric, Scepovic et Krcmarevic, son
occupation judicieuse du terrain en 3-5-2
et son efficacité sur les balles arrêtées.
Bertine fut servi. Limassol prenait
d'emblée l'initiative. Ses mercenaires ne
faillirent pas à leur réputation, imités par
l'ensemble de l'équipe.
En première mi-temps, les hommes de
l'Allemand Dieter Ferner se ménagèrent
quatre occasions très nettes et multipliè-
rent les incursions dans le camp sédunois,
par l'entremise de Christophos Christophi,
Pittas et le remuant Krcmarevic. Le but aui
récompensait logiquement les moults
assauts chypriotes tombait à la 36me
minute. Au terme d'une action collective
avec Scepovic et Spolja ric, Krcmarevic
récupérait dans l'axe la balle repoussée
par la défense sédunoise et battait
Lehmann.
Les esprits s'échauffèrent dans les der-
nières minutes de la première période,
alors que Sion tentait de refaire surface.
Spoljaric se fit l'auteur d'une vilaine
agression sur Giannini qui aurait pu être
sanctionnée par un carton rouge. C'est
finalement Charalambos Christophi qui
en écopait pour un vilain coup porté dans
la mêlée.
Dès la reprise de la seconde mi-temps et
le calme revenu, Barberis procédait à une
substitution, Karl relayant Orlando dans
l'axe. C'est Bonvin qui se montrait le plus
souvent menaçant devant la cage des
maîtres de céans (59me). Sion, profitant
de sa supériorité numérique, se mit en
charge d'organiser le jeu. Assis avait
jusque-là manqué singulièrement
d'appuis. Mais le Brésilien pouvait tout de
même glisser habilement la balle à
l'adresse de Bonvin qui trompait la vigi-
lance de Michalis Christophi. Bonvin justi-
fiait une fois de plus le titre de meilleur

CHRISTOPHE BONVIN - Un but très important pour le meilleur Sédunois
de ce début de saison. keystone/ap

Sédunois depuis le début de la saison et
son but eut le don de galvaniser ses
camarades. Sion pouvait enfin justifier
son meilleur coefficient européen et dans
les dernière minutes de jeu, Marin émer-
geait à deux reprises pour sceller le score,
/si

Ils ont dit

Umberto Barberis, entraîneur du FC
Sion:

- La première mi-temps fut difficile. Nous
pouvons nous estimer heureux de n'avoir
encaissé qu'un but. Nous avons par la sui-
te pu profiter de notre supériorité numé-
rique. L'apport de Karl en deuxième mi-
temps s 'est avéré judicieux. Et Apollon a

baissé le pied, semblant vouloir préserver
le 1-0. Je pense que la crise est derrière
nous. Je vois des gens qui ont retrouvé le
sourire. Mais je n'ose pas imaginer le scé-
nario d'un 3 à 0 à l a  mi-temps pour Apol-
lon...

Dieter Ferner, entraîneur d'Apollon Li-
massol:

-Je ne suis pas surpris pas la prestation
de mon équipe en première mi-temps. Je
pense que nous aurions dû mener plus lar-
gement mais quelques décisions de l'arbitre
n'ont pas été en notre faveur. Réduite à dix,
mon équipe n'a plus été capable de faire le
pressinq. Nos chances sont très minces pour
le match retour, mais je  suis optimiste de na-
ture, /si

Aarau trahi par ses attaquants
Aarau - Maritime FunchalO-0

Stade du Brùgglifeld. - 5400 spectateurs. -
Arbitre: Ihring (Slo).

Aarau: Muller; Bader, Studer, Pavlicevic, D
Wyss; Brugnoli, Skzypczak, Heldmann, Bùhl

mann (79meMarkovic); Kurcharski, Fink (71 me
Burri).

Maritime Funchal: Everton; Paulo Duarte; Jo-
sé Pedro, Carlos Jorge, Eusebio; Vado, Zeca,
Humberto, Gustavo; Alex, Paulo Alves.

Notes: expulsions de Gustavo (47me) et Pav-
licevic (74me).

A u  
Brùgglifeld, malgré un engage-

ment exemplaire, les Argoviens ont
compromis leurs chances de fran-

chir le premier tour de la Coupe UEFA. Ils
ont été tenus en échec, 0-0, par le CS
Maritime Funchal, qui joua pratiquement
la seconde mi-temps à dix, en raison de
l'expjj lsion de Gustavo (47me). Le FC
Aarau perdit certes Pavlicevic en fin de
partie (74me) pour une autre expulsion.

La formation portugaise, après un dé-
but de partie brillant, subit l'emprise du FC
Aarau. Mais comme en championnat de
LNA, l'équipe de Frinqer se montra d'une
insigne faiblesse à la finition. Ni Fink, pa-
taud, ni Kucharski, timoré, ne s'imposèrent
à la pointe de l'attaque. Préféré au Brési-
lien Ratinho comme troisième étranger, le

second Polonais, Skrzypczak, se montra
malheureux dans ses tirs. Heldmann, qui
relevait de blessure, manqua également de
tranchant. Sur les côtés, les jeunes Brugnoli
et Bûhlmann se heurtaient à une trop for-
te opposition. Pour Fringer, les satisfactions
provinrent de ses défenseurs. Le gardien
remplaçant Walter Muller fut très peu sol-
licité.

LeCS Maritimo de Funchal a atteint son
objectif. Dès l'expulsion, sévère, de Gusta-
vo, les Portugais ne pensèrent qu'à main-
tenir leur cage inviolée, ils y parvinrent plus
aisément que prévu. Le carton rouge infli-
gé à Pavlicevic ne modifia en rien leur tac-
tique toute de prudence. Sur les mouve-
ments de rupture, le Noir Alex et le longi-
ligne Eusebio laissèrent entrevoir des qua-
lités qui devraient apparaître beaucoup
plus nettement au match retour, /si

Ils ont dit
Mirko Pavlicevic, expulsé à la 74me

minute :
- Une mauvaise réaction ; j e n'ai pas

eu l'impression d'avoir touché le Portu-
gais. Un carton jau ne aurait suffi, mais
peut-être que les nouvelles règles exigent
le rouge. Je vais revoir la scène à la té-
lévision pour me convaincre.

Paolo Autueori, entraîneur de Mariti-
mo :

- La première mi-temps a été très bon-
ne, mon équipe aurait mérité de marquer
un but. Après l'expulsion, nous avons été
sous pression et nous n'avons plus trou-
vé notre rythme de j eu. L'expulsion de
Gustavo est à mon avis trop dure, l'ar-
bitre a été mauvais et a compensé avec
l'expulsion de Pavlicevic. Nos chances
sont bonnes, mais 0-0 est un résultat
trompeur , qui comporte beaucoup de
risques.

Rolf Fringer, entraîneur d'Aarau :
- Nous avons eu une première mi-

temps de j eu très intensif. Comme Mari-
timo, nous avons eu nos chances de but.
Nos coups de coin furent une catas-
trophe. Sinon, mon équipe a bien joué,
rtous avons fenu un rythme très haut pen-
dant toute la rencontre. Maritimo est une
très bonne équipe, de niveau européen.
Le match retour sera pour nous très diffi-
cile, mais 0-0 est meilleur que 1-1.

Daniel Wyss :
- Bon match, rythme très élevé. Dom-

mage que nous n'ayons pas exploité la
situation par des buts.

Cesary Kucharski :
- Nous avons eu beaucoup d'occa-

sions Ae but, malheureusement sans ré-
sultats. A Funchal, nos chances restent in-
tactes, car nous jouerons alors le contre.

0 C. R.

Une bonne affa ire
M

ême si le public argovien ne
semble pas prendre plaisir à la
Coupe de l'UEFA, cette partici-

pation a un caractère financier très
intéressant pour le club. Pour le tour
préliminaire, Aarau reçoit 60.000 fr.,
pour le premier tour, la même somme,
et pour les droits de télévision,
40.000 francs. Soit une galette de
200.000 fr. toujours bonne à

prendre. Contre Mura, ils étaient
4 800. Face à Maritimo, il y avait
5 400 spectateurs. Une recette d'envi-
ron 300.000 fr. supplémentaires pour
le club. Pour les loueurs argoviens,
30% de la recette de ce soir leur reste-
ra comme primes. Soit 60.000 fr.,
c'est-à-dire 4 000 fr. par joueur. Cela
vaut la peine de mouiller son maillot I
/cr

Et un carton pour Newcastle et Hottiger...
Coupe des coupes: Maccabi Tel-Aviv -

Werder Brème 0-0.
Coupe de l'UEFA: Rapid Bucarest - Char-

leroi 2-0 (1-0) ; Boavista Porto - Anjalan-
koski (Fin) 2-1 (1-1) ; Dynamo Tbilissi - Ti-
rol Innsbruck 1-0 (1-0) ; Tekslilchik Kamy-
chine(R0s) - Bekescaba (Hon)6-l (1-1) ; Ro-
tor Volgograd (Rus) - Nantes 3-2(1-1) ; Bo-
russia Dortmund - Motherwell 1 -0 (0-0) ;
CSKA Sofia - Juventus 3-2(1-1); Twente En-
schede - Hondev Budapest 1-4 (1-1) ; Slo-
van Bratsislava - FC Copenhague 1 -0 (0-0) ;
Dynamo Minsk - Lazio Rome 0-0 ; Katowi-
ce - Aris Salonique 1-0(1 -0) ; Trabzonspor
- Dinamo Bucarest 2-1 (2-1) ; Bordeaux -
Lillestroem 3-1 (2-1 ) ; Anorthosis Famagus-

ta - Athletic Bilbao 2-0 (2-0) ; AIK Stockholm
- Slavia Prague 0-0 ; Rosenbrog Trondheim
- La Corogne 1 -0 (0-0) ; Vitesse Arnhem -
Parma 1 -0 (0-0) ; Apollon Limassol - Sion
1-3 (1-0) ; Admira/Wacker Vienne - Gor-
nik Zabrze 5-2 (2-2) ; Aarau - Maritime
Funchal 0-0 ; Antwerp - Newcastle 0-5 (0-
3) ; Cannes - Fenerbahce 4-0 (0-0) ; Se-
raing - Dynamo Moscou 3-4 (0-3) ; Bayer
Leverkusen.- PSV Eindhoven 5-4 (4-2) ; Lin-
field - Odense 1-1 (0-0) ; Napoli - Skonto
Riga 2-0 (1-0) ; Olympiakos Pirée - Mar-
seille 1-2 (1-1) ; Blackburn Rovers - Trelle-
borg 0-1 (0-0) ; Real Madrid - Sporting Lis-
bonne 1-0 (1-0) ; Akranes - FC Kaiserslau-
tem 0-4 (0-2).

L'OM gagne, le Real aussi

La Suisse 11 me
La Suisse a conservé sa onzième pla-

ce au classement mondial établi par la
FIFA au 13 septembre dont le leader est
toujours le Brésil, vainqueur de la World
Cup aux Etats-Unis. L'Italie, vice-cham-
pionne du monde, occupe le deuxième
rang tandis que la Suède, qui fait partie
du groupe 3 des éliminatoires de l'Euro
96 avec la Suisse, demeure troisième.

Les autres adversaires de la troupe de
Roy Hodgson dans le groupe 3 sont clas-
sés beaucoup plus loin que les Helvètes:
l'Islande pointe au 37me rang, la Turquie
au 39me et la Hongrie à la 54me place.

Classement RFA [au 13 septembre 1994):
I. (classement précédent: 1.) Brésil 66,17
points; 2. (2.) Italie 62,39; 3.(3.) Suède 61,90;
4. (4.) Allemagne 61,25; 5. (5.) Hollande
60,93; 6. (6.) Espagne 59,78; 7. (7.) Rou-
manie 57,65; 8. (8.) Noivège 57,10; 9. (9.)
Argentine 56,92; 10. (10.) Nigeria 55,80;
II. (11.) Suisse 55,68; 12. (13.) Eire 54,28;
13. (12.) Danemark 53,28; 14. (14.) Bulga-
rie53,23; 15. (17.)Colombie52,74; 16. (15.)
Mexique 52,43; 17. (19.) Russie 52,04; 18.
(18.) Angleterre 51,31; 19. (20.) Belgique
50,51; 20. (16.) France 49,90.

CAHItR |ç]_
• Tennis: Rosset s'était levé

du bon pied
Page 25

• Basketball: Union à Ostende
pour se rassurer

Page 25

Les internationaux lui
confieraient leurs intérêts

Lors du récent stage de Saillon, les
internationaux helvétiques auraient
décidé, à l'unanimité, de confier la dé-
fense de leurs intérêts à Andy Egli. L'ex-
capitaine de l'équipe de Suisse de-
viendrait leur porte-parole mais aussi

1 leur homme de confiance.
Cette initiative suscite des réactions

diverses dans les sphères dirigeantes.
Le président central de l'ASF, Marcel
Mathier ne cache pas sa surprise :
-. Les joueurs n'ont pas besoin d'un

intermédiaire supp lémentaire. Les
courroies de transmission existent.
M. Giangiorgio Spiess est touj ours le
délégué du comité central auprès de
l'équipe nationale. Pour les problèmes
pratiques, aussi bien le secrétaire gé-
néral Peter Gilliéron que le secrétaire
administratif Walter Peter sont touj ours
disponibles. Enfin, l'entraîneur doit être
le patron de l'équipe. Cette démarche
des j oueurs ne peut que saboter son
autorité mais aussi celle de l'ASF !

Marcel Mathier, qui s'est beaucoup
investi personnellement depuis son en-
trée en fonction, se montre sceptique :

-J'avoue que je suis à la fois peiné
et surpris, ll y a une convention, une
charte qui règle la question des primes
et des intérêts financiers des j oueurs. Ils
bénéficient d'un système de participa-
tion au sponsoring qui est sans doute
unique en Europe.¦ ll convient aussi de rappeler que
«Profoot» avait promis monts et mer-
veilles en matière de marketing aux
joueurs avant la Coupe du monde. Or,
l'échec avait été patent. L'ASF avait dû
pratiquement tout reprendre à zéro,
assure-t-on à Berne, /si

i ~ 1
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EGLI -Un intermédiaire inutile?
Keystone

Remous
autour

d'Andy Egli
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface : 500 m2;
-1er étage;
- places de parc disponibles;
- prix attractifs.

Renseignements : FORDAHL S.A., M ™ BOCEVSKA
Tél. 032231295
Fax 032 221019

| 06-532618/4*4

A vendre, au centre de Cormon-
drèche. situation tranquille,

Maison villageoise
rénovée de 3 appartements et un
jardin dont le charme discret est
encore à créer.

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 190244-122

171925 126 ¦9tinlMllilTSl *ltfl
à LOUER lUBMill l
au chemin des Sauges
à Cortaillod, pour date
à convenir ou 1 " octobre 1994 .

appartement
de 2 pièces

cuisine équipée, salle de bains/W.-C.
et dépendance. Situation ensoleillée
et tranquille.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre

parcelles de terrain à bâtir
pour petits locatifs, aux environs de
Gruyères.
Offres sous chiffres H 130-750155
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle. 1 90442-122
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OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques d'un terrain
à bâtir au Landeron

Le jeudi 6 octobre 1994, à 10 h au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, salle 203, (au II' étage), à Neuchâtel. L'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la parcelle 7431 du
cadastre du Landeron, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang apparte-
nant à Sommerhalder Max et Thomann Urs, à savoir :

Cadastre du Landeron
Article 7431 - plan Folio 41 - Le Pont de Vaux - vignes de 800 m2.
Estimation cadastrale Fr. 38.000.- (1976)
Estimation officielle Fr. 205.000.- (1994)
Situation de la parcelle : à l'extrême est et dans le haut du Landeron à proximité
de La Neuveville, au nord de la rue du Pont de Vaux et à l'est du chemin du
Joran. Zone destinée aux maisons individuelles. Les constructions n'auront pas
plus de 2 logements par immeuble.
Pour les servitudes grevant ce terrain ou constituées à son profit, ainsi que pour
une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de Neuchâtel,

1 dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions de vente, l'état des charges
et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des

| intéresses, dès le 2 septembre 1994.
! La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
! plus offrant et dernier enchérisseur.
j Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
j d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires

en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à

i l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

; Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
' - J.-M. Quinche, subst.
I Office des Poursuites Neuchâtel

Le Préposé :
190206-122 M. Vallélian

\ _-/

fïFËS ïOFFICE DES POURSUITES
\ \j f  DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'un appartement en PPE

à Neuchâtel
| Le jeudi 6 octobre 1994, à 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue

Pourtalès 13, salle 203. (au II' étage), à Neuchâtel. L'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, de la propriété par
étages formant la parcelle 12302/AF du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition
du créancier gagiste en I" rang appartenant à Gigon Alain, à savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 12302/AF - plan Folio 37 - Rue des Parcs - PPE copropriétaire du
9211 pour 14/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 5':
appartement centre-nord de 1 pièce, 1 laboratoire, 1 salle de bains, 1 hall de

! 27 m2 + 1 cave de 1 m2.
! Estimation cadastrale Fr. 17.600.- (1978)

Estimation officielle Fr. 88.000.- (1994)
Situation de la parcelle, rue des Parcs 115.
Description de l'immeuble divisé en PPE: article 9211, plan folio 37 -
Rue des Parcs, logements, restaurant, magasins et places-jardins de 959 m2
divisé en 34 copropriétés. Construction 1957.
Assurance incendie: Fr. 4.520.000.- (1993)
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que
pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de
Neuchâtel, don un extrait est déposé à l'office. Les conditions de vente, l'état
des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés dès le 2 septembre 1994.

< La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés

! d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous pris préalablement.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- J.-M. Quinche, subst.

Office des Poursuites Neuchâtel
Le Préposé :

190207-122 M. VallélianV /
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H 1LE MARRONNIER
Rue des Partes 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement 3% pièces
81 m2, 4* étage.
Loyer: Fr. 1500.-. charges comprises.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2 .

Loyer: Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 85252-126

IL Pa tria
Assurances

LLi^Lf^TmmmM

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA-VA PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort.
Dès Fr. 1190.- + charges. 171797.126

UNPI _^fl^H UNION NEUCHÂTELOISE WÊÊÊÊBBBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BBI

A louer à Lignières,
dans une maison
neuve
appartement
de 130 m2
comprenant :
1 cuisine agencée,
1 bureau. 1 salon,
3 chambres à
coucher,
1 bains/W. -C,
1 douche/W. -C.
1 galetas, 1 cave,
grande terrasse.
Loyer Fr. 1844.- par
mois + charges.
A la même adresse :
1 garage loyer
Fr. 125.- par mois.
Tél. (038) 51 46 49.
heures des repas.
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$ Gérance Froidevaux
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 ̂ Rue d. !• Serre II
7 2002 Neuchitel
*? .j .  Tél. 038 / 21 40 80

À LOUER
À LA NEUVEVILLE

surface 150 m2, entièrement ré-
nové, cuisine agencée, buanderie

individuelle, part au jardin.

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1600.- + charges.
171997-126

171640-126 ¦ T I 1 K'I Vl'l 11 J

à LOUER ISMfallwnH
à l'Evole

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés.
Loyer dès Fr. 920.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-

¦ merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 xlOS m2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066661814: M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

A LOUER A NEUCHATEL
rue des Sablons 2
duplex mansardé
Loyer mensuel Fr. 710.-
acompte charges Fr. 80.-

Fr. 790.-
Rue Bachelin 31
studio rez-de-chaussée.
Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 590.-.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Gérance ROSSETTI.
Tél. (038) 57 10 65. 129492-126

Garde-meubles
dès

Fr. 75.-/mois.
Transport-

déménagement
assurés.

Tél.
038/41 23 33.

171266-126

ll A louer à Neuchâtel, rue des
Gouttes-d'Or, proche du lac et
des transports publics

Surfaces
commerciales

environ 3500 m2 dans immeuble
de beau standing partiellement
loué, pour bureaux, industrie
fine, expositions. Divisibles dès
100 m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 17162312 e

^^ Suite page 28

A louer, Chez-le-Bart ¦

villa I
de 5% pièces I
tout confort, cheminée de salon,
tranquille , vue imprenable, avec jar-

Libre le 1" octobre 1994. I
Pour renseignements et visite :
Tél. (038) 24 40 88. 171999 us ¦

COLOMBIER
A louer pour fin septembre à la rue
des Sources '

i VA el 414 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1285.-/Fr. 1428.-
+ charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-. ¦

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 171794 .126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL. Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 950.-/1090.- plus charges.
Cuisines agencées, tout confort.
Balcons, vue sur le lac.
Possibilité service conciergerie.

JJ N p| 171402-126
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 ̂ Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

171074-126 Tél. 038/24 79 24
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UNPI

Nous louons
' un grand

appartement
de 3 pièces

original, plein de charme. Ce du-
plex tout en bois a été récem-
ment rénové. Cuisine conforta-
ble, poêle suédois, balcon, place
d'agrément, place de garage, etc.
font partie de ses installations
pratiques.
Le loyer, qui comprend les frais
de chauffage, s'élève à
Fr. 1420.- par mois.

Les intéressés s'adresseront
à l'Administration commu-
nale de Gais,
tél. 032/88 23 13. 56125 12e



Rosset levé
du bon pied

¦ ;.; evé du bon pied, Marc Rosset (ATP
1 17) a affiché une autorité rassu-

rante hier matin à Bordeaux. Au
premier tour de l'Open Passing Shoot,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée de
400000 dollars, le champion olympi-
que n'a pas essuyé la même mésaven-
ture que Jakob Hlasek, battu la veille
par Rodolphe Gilbert (ATP 96). II a
pris le meilleur en deux sets [7-5 6-4)
en 88 minutes sur le Danois Kenneth
Carlsen (ATP 113).

— J'ai dû vraiment le travailler au
corps... Je suis content de m'en être
sorti. Avec des balles aussi lourdes,
cela n'allait pas beaucoup plus vite
que sur terre battue, soulignait Rosset.
Même si son classement est modeste,
Carlsen n'est pas un adversaire très
facile à manœuvrer. II est gaucher et il
sert plutôt bien...

Dans ce match longtemps accroché,
Marc Rosset aura connu une sérieuse
alerte au deuxième set où il a dû
sauver trois balles de 5- 3. Mais le dos
au mur, il a su réagir à la perfection
pour égaliser à 4-4, signer le break
décisif au 9me jeu avant de conclure le
match sur un ace, son dixième du
match.

En huitième de finale, Marc Rosset sera
opposé au Français Gilles Bastié, classé
au... 693me rang ATP. Issu des qualifi-
cations, ce Toulousain de 23 ans a
provoqué la surprise au premier tour
en éliminant le Suédois Lars Jonsson
(ATP 84) en trois sets, 6-7 6-3 6- 2.

— H a  l'air d'être solide en fond de
court, note Rosset. Mais ce huitième de
finale reste néanmoins largement dans
mes cordes...

Bordeaux. ATP-Tour. 375.000 dol-
lars. 1er tour du simple messieurs:
Rosset (S/4) bat Carlsen (Dan) 7-5
6-4; Bastié (Fr) bat Jonsson (Su) 6-7
(5-7) 6-3 6-2; Kafelnikov (Rus/1) bat
El Aynaoui (Mar) 6-4 6-3; Champion
(Fr) bat Petchey (GB) 6-4 6-2; Anto-
nitsch (Aut) bat Roux (Fr) 6-3 6-4;
Ferreira (AfS/2) bat Barnard (AfS) 6-4
6-2; Santoro (Fr) bat Boetsch (Fr/5)
6-4 7-5 ; Pozzi (It) bat Renzenbrink
(AN) 2-6 6-2 6- 2; Raoux (Fr) bat
Siemerink (Ho) 7-6 (7-4) 6-4; Pioline
(Fr/3) bat Dreekman (Ail) 7-6 (7-4)
6-7 (4- 7) 7-5; Delaitre (Fr/7) bat
Barfhez (Fr) 6-3 6-4. /si

De l'ambiance à Amsterdam
FOOTBALL/ Ce soir, première ronde de la ligue des Champions

L

es matches Ajax Amsterdam - Mi-
lan AC et Paris SG - Bayern Mu-
nich constitueront les têtes d'affiche

de la première journée de la presti-
gieuse Ligue des Champions, portée
cette saison à seize clubs.

II devrait y avoir de l'ambiance à
Amsterdam pour la venue des Milanais,
champions d'Europe en titre. Les Hol-
landais, qui ont gagné leurs deux pre-
miers matches de championnat, dont le
dernier 5- 0 face à Vitesse Arnhem,
miseront sur la rapidité et la vivacité
pour tenter de troubler l'hermétique
défense italienne. L'équipe de Fabio
Capello, qui a fait match nul dimanche
à Cagliari (1-1), devra se passer des
services de nombreux titulaires, blessés
(Desailly, Maldini, Costacurta) ou sus-
pendus (Albertini, Massaro, Panucci,
Tassotti), mais pourra compter sur un
Gullit en grande forme et sur la formi-
dable expérience de ses joueurs.

L'autre match de ce groupe D oppo-

sera les Autrichiens d'Austrîa Salzbourg
aux Grecs de l'AEK Athènes, qui onl
sorti en préliminaire les Glasgow Ran-
gers.

Pour sa première participation à la
Ligue des Champions, le Paris SG af-
frontera d'entrée son adversaire le
plus difficile dans le groupe B, le
Bayern Munich, probablement privé de
Jean-Pierre Papin. Au Parc des Princes,
Luis Fernandez est décidé à prendre
des risques, même s'il se méfiera des
contres de l'équipe allemande. Les au-
tres protagonistes de cette poule, le
Dinamo Kiev et le Spartak Moscou,
deux adversaires qui se connaissent
bien, en découdront en Ukraine.

Dans le groupe A, les deux favoris,
Manchester United — sans Cantona,
suspendu — et le FC Barcelone, très
revanchard après sa déroute en finale
de la précédente édition en mai der-
nier à Athènes, seront favoris à domi-
cile contre respectivement les Suédois

de Goeteborg et les Turcs de Galata-
saray ^avec Tûrkyilmaz.

Enfin, dans le groupe C, les Croates
d'Hajduk Split n'auront pas la partie
facile contre le Benfica Lisbonne, en-
traîné désormais par Artur Jorge et
déjà en tête du championnat du Portu-
gal après trois journées. Tout comme
les Belges d'Anderlecht, auteurs d'un
début de championnat un peu poussif,
et qui accueilleront les Roumains du
Steaua Bucarest, tombeurs du FC Ser-
vette au tour préliminaire, /si

DA VID GINOLA - Le Bayern sera
un gros morceau pour Paris Saint-
Germain, asl

Hier
Prix Vulpecula (3me course, tous par-
tants) couru hier soir à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 8 - 1  - 7 - 5 - 6 .  Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 3044,50
- Dans un ordre différent: 608,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 20.468,30
- Dans un ordre différent: 2270,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 109,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
Dans l'ordre exact: 980.315,20

- Dans un ordre différent: 6368,40
- Bonus 4: 460,00
- Bonus 3: 81,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 150,00

Une défense pour se rassurer
BASKETBALL/ Coupe Korac- Union joue ce soir a Ostende

^m^ n le sait depuis 
une 

semaine,
C J Union Neuchâtel n'a pratique-

ment aucune chance d'accéder
au premier tour de la Coupe Korac
Battus par Ostende de 41 points
(104-62) dans leur Halle omnisports,
les hommes de Milan Mrkonjic jouent ce
soir en Flandre avec une seule ambi-
tion: se rassurer et corriger la mau-
vaise impression qu'ils ont laissée mer-
credi dernier, en ouvrant largement le
chemin de leur panier aux joueurs bel-
ges. Une victoire, ou à tout le moins une
défaite sur un score beaucoup plus
serré, dans ce match retour du tour
préliminaire, contribuerait à la réussite
de leur voyage.

— Nous ne sommes qu'à dix [ours du
début du championnat de Suisse, rap-
pelle Milan Mrkonjic Nous prenons
donc ce match très au sérieux. Si
d'aventure, nous devions rééditer notre
piteuse performance de mercredi
passé, il y aurait de quoi se faire du
souci.

Ce que le prof de sport de Lutry
attend donc de ses gars, c'est qu'ils
fassent preuve de davantage de disci-
pline que lors du match aller. Et, sur-
tout, qu'ils défendent avec plus de con-
viction et d'efficacité. Samedi, en match

VA NDER VELDEN - Ce soir avec
Union. Et après ? oig- JS-

amical, contre Cossonay, ils se sont dé-
jà montrés en progrès (victoire 84-78).

— Bien sûr, nous jouions avec José
(réd. Lopez), ce qui a tout de suite
amené un mieux dans l'organisation. Et
mercredi (réd. ce soir) nous devrons
nous en passer...

Car, comme au match aller, c'est pri-
vée de véritable distributeur que la
phalange neuchâteloise devra évoluer.
Perlotto et Lopez ne sont toujours pas
qualifiés par la FIBA, tout comme le
jeune Lobato. C'est donc à nouveau les
ailiers Bertoncini et Lambelet (qui va
de mieux en mieux) qui tenteront de
monter la balle devant le panier
belge. Du mieux qu'ils pourront.

A ce handicap qualitatif s'en ajou-
tera un autre d'ordre quantitatif: si,
conformément au règlement internatio-
nal, dix noms figureront sur la feuille de
match, sept tout au plus entreront sur le
terrain: le Russe Soukharev, l'Américain
Vandervelden et les Helvètes Crameri,
Bertoncini, Lambelet, Huber et Erda. Un
peu léger, si l'on songe qu'il y a une
semaine, Ostende a «tourné» à neuf.
Et encore l'international Deheneffe pré-
voyait-il l'arrivée d'un renfort améri-
cain. Peut-être les Unionistes le décou-
vriront-ils ce soir...

Puisque l'on parle Américains, la pé-
riode d'essai de Logan Vandervelden
s'achève demain soir. Qu'adviendra-t-il
de lui passé cette date? Et où en est
Boban Kocic? Autant de questions aux-

quelles les dirigeants neuchâtelois de-
vront répondre sitôt rentrés de Belgi-
que. Car le coup d'envoi du champion-
nat de Suisse, c'est pour le vendredi 23
septembre.

OS. Dx
Chances genevoises

La seconde formation helvétique en-
gagée en Coupe Korac, Genève Bas-
ket, peut rêver d'une qualification pour
le tour suivant. En Autriche, la formation
dirigée par l'entraîneur français Jean-
Paul Rebatet ne s'était inclinée que de
9 points (88-79). Les Genevois mise-
ront sur la fougue d'une formation ra-
jeunie et l'efficacité des Américains Ba-
ker et Zeno pour passer l'épaule, ce
soir face à Aflenz/Kapfenberg.

La qualification semble en revanche
acquise pour les deux formations tessi-
noises. Les équipes masculine et fémi-
nine de Bellinzone se sont imposées lors
du match aller. En Coupe des cham-
pions, les championnes de Suisse se
déplaceront demain au Luxembourg, à
Ettelbruck, avec un avantage consé-
quent de 23 unités (80-57). Quant aux
protégés de Jo Whelton, Ils devraient
signer une deuxième victoire face au
champion de Finlande Kotka, demain
au Tessin, après s'être imposé de 1 2
points au match aller. Une qualification
leur permettrait d'affronter l'un des
gros bras de la Coupe d'Europe, les
Israéliens de Maccabi Tel Aviv. /si

Catalogne:
Chiappucci souffre

TSEMSMmWmmmm

r| 
Italien Claudio Chiappucci a dû
s'employer à fond pour conserver
son maillot de leader du Tour de

Catalogne, à l'issue de la 6me étape,
qui comportait trois cols de première
catégorie. L'Italien a, en effet, été at-
taqué par un Espagnol, inconnu chez
nous, Antonio Sanchez, de l'équipe Ar-
tiach, qui, en compagnie de José-Ma-
nuel Garcia et de Massimo Donati, a
pris la poudre d'escampette. La victo-
rie d'étape est finalement revenue à
Massimo Donati (26 ans), de l'équipe
Mercatone, l'une des révélations de la
saison.

6me étape (Martorell - Martorell, 151
km): 1. Donati (It/Mercatone) 3h40'45"; 2.
Garcia (Esp); 3. Sanchez (Esp) à 2"; 4.
Breukink (Ho) à 12"; 5. Olano (Esp) à 22".
Classement général: 1. Chiappucci
(It/Carrera) 25h02'48"; 2. Delgado (Esp)
à 2"; 3. Escartin (Esp) à 10"; 4. Belli (It) à
43"; 5. Sondiez (Esp) à T12". Puis: 21.
Zûlle (S) à 9,01"; 30. Zberg (S) à 14'08".
Ai

¦ COURSE À PIED - Ce soir, dès
19 h, 4me et dernière étape des
«Quatre foulées » franc-montagnar-
des. Au menu: Le Noirmont - Saignelé-
gier (9 km 500). J£
¦ BASKETBALL - La Fédération
suisse de basket (FSBA) annonce
l'engagement de l'entraîneur Mario
de Sisti (53 ans). II sera chargé
d'une pari de la formation des en-
traîneurs sur le plan national, et,
d'autre pari, de la direction de
l'équipe nationale. Depuis plus de
quinze ans, Mario de Sisti est l'un
des techniciens les plus réputés
d'Italie. Son titre de gloire fut la
conquête de la Coupe Korac à la
tête de Banco di Roma en 1986. /si
¦ FOOTBALL - L'international
américain Cobi Jones a enfin été au-
torisé à jouer à Coventry ( 1 re division
anglaise) par l'Association des joueurs
professionnels anglais (PFA). La PFA
avait en effet refusé jusqu'à présent
son permis de travail au jeune joueur
américain (24 ans). Coventry, qui a
réalisé un début de saison médiocre
(20me), espère pouvoir aligner Cobi
Jones dès samedi face à Leeds. /si
¦ TENNIS - La championne
olympique Jennifer Capriati a con-
firmé sa présence aux prochains Eu-
ropean Indoors de Zurich (3 au 9
octobre). Absente des courts depuis
l'US Open 1993, l'Américaine a
connu des problèmes de drogue au
printemps dernier. A Zurich, Ca-
priati bénéficiera, comme Martina
Hingis, d'une «wild-card». /si
¦ ÉCHECS - Le duel de titans du
CS Masters de Horgen a tenu toutes
ses promesses. Sortant le tout grand
jeu, le champion du monde a distillé
une véritable leçon d'échecs au No 2
mondial. Verdict: victoire de Garry
Kasparov sur Alexei Shirov en 38
coups! /si

Tour de l'Avenir
Dufaux arrête

Lj 
Allemand Erik Zabel a remporté
la 7me étape du Tour de l'Ave-
nir, disputée entre le Mont-Saint-

Michel (Manche) et Alençon, soit
175 km 500. Zabel a battu au sprint
Tristan Hoffman et Robert McEwen. Le
Néerlandais Maarten Den Bakker a
conservé son maillot jaune de leader.
Le Suisse Laurent Dufaux, malade de-
puis deux jours, a abandonné.

7me étape (Le Mont-Saint-Michel -
Alençon, 175 km 500): 1. Zabel
(All/Telekom) 4h28'01"; 2. Hoffman
(Ho); 3. McEwen (Aus).— Classement
général: 1. Den Bakker (TVM/Ho)
27h 2T22"; 2. Casero (Esp) à 2"; 3.
Ziegler (Fr) à 30"; 4. Van Bon (Ho) à
35"; 5. Bouyer (Fr) à 37". /si

Aux championnats du monde
d'Indianapolis , Xeno Muller devra
passer par les repêchages de
l'épreuve de skiff. Le vainqueur de
la Coupe du monde a subi sa pre-
mière défaite depuis Duisbourg, fin
mai, en prenant la deuxième place
de sa série, derrière le Slovène
Iztok Cop.

Muller, qui n'avait plus disputé
de compétitions depuis deux mois,
a perdu le contact avec Cop dès le
départ. Dans la série la plus ra-
pide, le rameur helvétique, qui étu-
die aux Etats-Unis, a trop tardé
pour porter son effort et il est venu
finalement échouer à plus d'une se-
conde du Slovène. II devra donc
disputer les repêchages, program-
més pour aujourd'hui.

Chez les dames, Pia Vogel a été
également battue, tout comme la
championne du monde canadienne
Michelle Davrill, par la Roumaine
Constante Pipota, la gagnante du
Rotsee. Mais la Suissesse, qui a lais-
sé derrière elle des concurrentes de
la valeur de l'Italienne Lisa Bertini
et de l'Australienne Adair Ferguson,
ne devrait pas avoir trop de diffi-
cultés à passer les repêchages.

Au contraire de Michael Bànnin-
ger. Dixième des championnats du
monde l'an dernier, ce dernier dis-
putait à Indianapolis sa première
course importante depuis quatre
mois, en raison d'une hernie discale.
Cette absence forcée s'est ressentie
et Bànninger risque l'élimation au-
jourd'hui , /si

Xeno Muller
en repêchages

Jean-Pierre Papin a annoncé qu'il
ne pourrait pas jouer la rencontre
entre le Paris Saint-Germain et le
Bayern Munich, comptant pour la
première journée de la Ligue des
champions, hier en début de soirée
lors de l'entraînement de l'équipe al-
lemande au Parc des Princes. JPP
souffre toujours de son genou gauche,
récemment opéré.

Arrivé à 17h50 sur le terrain, Pa-
pin s'était contenté de faire quelques
foulées sur la pelouse du Parc avant
de s'asseoir sur un des bancs de tou-

che en regardant avec tristesse son
genou gauche. Un quart d'heure plus
tard, il quittait le terrain, laissant ses
partenaires s'entraîner sans lui, et re-
venait à 19h pour annoncer son for-
fait. Dans la soirée, il confirmait que
la douleur à son genou gauche per-
sistait. — Je ne peux même pas
trottiner. J'ai forcé pendant la réédu-
cation après mon opération du mé-
nisque (le 1 er septembre à Zurich) et
j'ai une tendinite sur la patte-d'oie.
Cela fait trois jours que je  savais que
je  ne pourrais pas jouer , /si

Papin ne sera pas au Parc

Directeur neuchâtelois
— I ouvelle casquette pour l'ancien
wSm président d'Union Neuchâtel

'¦ Jean-Pierre Desarzens: depuis le
1 er septembre, il est directeur de la
Ligue de basket. Autrement dit de tout
ce que le basketball helvétique compte
de ligues nationales masculines.

La Ligue de basket, c'est le résultat
d'une restructuration au sein de la
FSBA (Fédération suisse de basket) qui
a duré près de deux ans. Ce nouvel
organe, qui a son siège à Vevey - et
dont le secrétariat fonctionnait depuis
un an déjà - aura pour tâche d'admi-
nistrer les différents championnats de
ligue A, ligue B, 1ère ligue et Espoirs. II
touche ainsi 50 clubs suisses. II sera
géré de manière autonome, puisqu'il
s'est doté de ses propres règlements en
matière d'organisation et qu'il s'est
donné des compétences administrati-

ves, financières, techniques et juridi-
ques. Dans ce dernier secteur, il a ins-
tauré un tribunal disciplinaire.

— Nous restons toutefois un organe
de la FSBA, précise J.-P. Desarzens, qui
consacrera les trois quarts de son
temps à ce nouveau job. Une fois par
semaine, il sera appelé à siéger au
sein du comité exécutif, en compagnie
de son président, le Genevois Gilbert
Burkardt, et des trois vice-présidents.
Le comité élargi, fort de 11 membres,
se réunira, lui, à intervalles plus espa-
cés.

En créant cette nouvelle ligue, ces
initiateurs souhaitent donner un nouvel
essor au basket suisse, ainsi qu'une
image d'un sport sérieux et profession-
nel.

OS. Dx
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I directe tel. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE %\ W\V Â VENDRE rj f-^|P
TABLE DE MASSAGE pliante, réglable, en
bois. Tél. (022) 734 64 94, Natel (025)
2544 87. 85370-461

CLAVIER ÉLECTRONIQUE YAMAH/I
PSR-6300, 5 octaves, touches dynamiques,
excellent état, prix à débattre. Tél. (038)
3044 76. 171978-461

PIANO DROIT, noir Yamaha, état neuf. Flûte
traversière Yamaha révisée, excellent état. Tél.
(038) 461175. 56H4-461

CAUSE DÉPART, congélateur, machine à la-
ver, téléviseur couleur, prix à discuter. Tél
(038) 31 97 58. 854i9-46i

GRAND TABLE BLANCHE, complément de
bureau pour ordinateur, etc. 180 tr . Tél. (032)
95 20 92. 85417-461

2 VTT ÉQUIPÉS SHIMANO: dont un 24 vi-
tesses, neuf, 250 fr., et un 21 vitesses, pet
utilisé, 250 fr. Tél. (038) 24 6601. 129481-461

SWATCH, nouveau coffret Olympique
(9 montres) + chrono Olympique. Tél.(038)
57 25 64 (le soir). 129474-451

MAC II 68020/16 avec 8 mbRAM, HDD
120mb, écran 21", imprimante Laser IINTX,
imprimante Tektronix ColorQuick Scanner 256
n-gris, 300 dpi System de base 6.2, Feehand.
PageMaker etc. Tél. (038) 3348 88. 129495-451

W MACINTOSH DISCOUN T jBB|8jB|g^B

TE CHERCHE f f lf f l
V À ACHETER jjggfrj -
COLLECTION AVANT). Découverte de la
Suisse, volume numéro 1 « Région Genève ».
Tél. (038) 3320 87. 129482-462

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

A NEUCHÂTEL, appartement tout près du
centre, 2 pièces, cuisinette agencée, douche-
W.-C, cave, parking facile, 840fr. + charges.
Tél. (038) 42 4414 ou (077) 37 37 14.

171833-463

ORÉE 28. NEUCHÂTEL, 3% pièces, dès le
1* octobre. 990 fr. + charges 110 fr. Tél.
31 59 39 (heures bureau). i7i89i-463

ORÉE 28. NEUCHÂTEL. grand 2 pièces, dès
le 1" octobre, 920 fr. + charges 70 fr. Tél.
31 59 39 (heures de bureau). i7i892-463

LA COUDRE, à côté transports publics, dans
immeuble 1900 rénové â l'ancienne de 3 appar-
tements (1" étage) Th pièces très soigné,
rustique, cuisine agencée, cheminée de salon,
catelles, terrasse avec pergola, cave, place de
parc, parcelle jardin, ensoleillé du matin au soir,
dégagement, 1220 fr. + 100fr. charges. Libre
depuis janvier ou avril 1995. Tél. 33 57 40.

171945-463

CORCELLES, appartement mansardé 3% piè-
ces rénové. Loyer 1300 fr. + charges. Libre tout
de suite. Tél. 24 03 38 heures repas. 171959-463

POUR LE 1" OCTOBRE 1994, studio meu-
blé, rue des Moulins 39. S'adresser à Mme Da
Costa. Tél. (037) 22 39 24. 171960-463

MARIN 2% PIÈCES 55 m2, rez, cuisine agen-
cée moderne, bains, W.-C, cave, tranquille.
1110 f r. charges comprises. Libre le 1" octobre.
Tél. 23 27 47 prof., 33 94 81 privé. 85394-463

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
d e 1 3 h à 1 8 h .  171970-453

RUE DES PARCS. 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, 101 O fr. charges comprises. Octobre
gratuit. Tél. 21 2537 ou 31 49 96. 56ii7-463

LE LANDERON, luxueux 6 pièces, 200 m2 +
terrasse 109 m 2, cuisine bois avec électromé-
nager moderne, cheminée salon, 3 salles de
bains + W.-C. 2 places de parc, cave, chauffa -
ge et charges comprises, 3000 fr.. pour le
1" octobre 1994 ou à convenir. Pour visiter :
51 37 95. 85406-463

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ situation
tranquille, 470 fr. Tél. 24 56 50. 56124-463

URGENT, Neuchâtel ou environs, appartement
3 pièces meublé. Prix modéré. Tél. (038)
41 38 34. 85410-463

GRAND STUDIO, balcon, dès 1" octobre,
centre ville et gare Neuchâtel, 536 fr. charges
comprises, possibilité d'acheter les meubles.
Tél. 23 56 26 (heures bureau). 85409-463

BÔLE, dès le 1" octobre, magnifique grand 3V5
pièces, cuisine habitable, balcon, tout confort,
1450 fr. + charges. Tél. 42 55 56. 85412-463

CHAMBRE dans villa pour étudiante non
fumeuse, quartier du Mail, près université. Tél.
2548 78. 85418-463

Â CRESSIER, appartement de 4 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, place de parc.
Libre 1" octobre. 1400 fr. charges comprises.
Tél. (038) 47 24 45. 1 mois de loyer offert si
reprise début octobre. 85421 463

A LA COUDRE, dans maison 2 appartements,
3 pièces rez, avec jardin. Loyer 1200 fr. +
charges. Libre dès 1" octobre. Appartement 2'/4
pièces neuf, meublé, avec jardin. Loyer 1100 fr.
+ charges. Libre dès 1" janvier 1995. Rensei-
gnements tél. (021) 808 83 67. 854H-463

, AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
i calme, proche TN et écoles, part cuisine. Tél.

(038) 25 58 30. 55121-453

; HAUTS-GENEVEYS. studio clair, kitchenette
agencée, vue, 5 minutes gare, 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5342 23. 85413-453

MARIN, grande chambre indépendante, pla-
¦ ques électriques, mini-four, près TN-CFF, tél.

(038) 33 65 08. 85435-463

A BOUDRY BUCHILLES 40. -Wpièces. cui-
sine agencée. W.-C. séparés, cheminée de sa-
lon, balcon, cave, place de parc. Situation très
calme. Loyer 1770fr. charges comprises. Tél.

. 4218 66. 56144-463

BOUDRY, grand 2% pièces, cuisine agencée,
armoires, grenier, 735 fr. charges comprises +

• parc 30 fr. 1" octobre ou à convenir. Tél. (038)
42 64 94. 171806-463

i 
AVENUE BELLEVAUX 9. NEUCHÂTEL, at-

; tique, Zh pièces , cuisine agencée ,
,' W.-C/douche. Poutres apparentes, rénové,

cave, buanderie. Pour visiter, tél. (038)
24 3917, heures repas, matin et fin d'après-

I midi. 85431-463

: HAUTERIVE. IER OCTOBRE, ou à convenir,
4% pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,

' balcon, garage, situation tranquille, vue impre-
nable, 1840 fr. charges comprises. Tél. (038)
3376 62, heures des repas. 56120 463

FONTAINEMELON 2 PIÈCES cuisine agen-
cée habitable. Endroit calme. Loyer indicatif :
825 fr. charges comprises. Libre dès le
1" octobre 1994. Tél. (038) 53 5856 (répon-
deur). 56167-463

CORMONDRÈCHE, charmant petit studio in-
dépendant, complètement meublé et équipé
douche, cuisinette, TV, etc. Maison ancienne,

; cachet, tranquillité, jouissance piscine. A per-
j sonne calme, soigneuse. Proximité bus, par-

kings. 690 fr. Libre 1" décembre. Tél. (038)
31 75 1 9. 85448-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 256501, int. 329. isi5is-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces restauré avec cachet, cheminée, 1319 fr.
tout compris. Tél. 5711 73. 190511-453

GENEVEYS-SUR COFFRANE 3 pièces neuf,
: cuisine agencée, avec lave-vaisselle. Tél.
' 5711 73. 190512-463

MAGNIFIQUE 2% PIÈCES 70m2, rue des
Beaux-Arts, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 2407 70 heures de bureau. i905i7-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
Colombier, 250 fr./mois. Tél. 4513 86.

129363 463

. UNE PIÈCE, cuisine agencée, salle de bains,
; W.-C, grand balcon, à Bienne. Tout de suite ou
1 à convenir. 650 fr. Tél. (038) 30 45 44^29421-463

i PESEUX, pignon 3 pièces, confort. Tél. (038)
31 17 24. 129443-463

CENTRE VILLE, pour le 1" octobre, petit
1 2 pièces meublé, 750 fr. tout compris. Tél.
. 2510 50. 129445-463
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POUR NOTRE STUDIO, nous cherchons un
locataire, petite cuisine, salle de bains. Tél.

: (031) 99282 30 toute la journée. 129459-453

. CORCELLES, Vh pièce, neuf, cuisine agencée
habitable, bains, proximité TN, parc à disposi-
tion. Tél. 31 75 99. 129477-453

. CENTRE VILLE 3 pièces, cuisine habitable,
cachet, calme, 1264 fr. charges comprises, dès
1 " octobre 1994. Tél. 21 43 91. 129475-463

, CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'uni-
. versité, 1" octobre. Tél. 257080. 129488.453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 247023. 129487-453

TE CHERCHE <^^V À LOUER l P  ̂ l
URGENT cherche pour le 1" octobre, apparte-
ment 214 ou 3 pièces avec cave et parc, ouest
Neuchâtel. Loyer maximum 800 fr. charges

! comprises. Tél. (038) 53 57 81 (14h30-18h).
129472-464

JEUNE FILLE cherche Vh -2 pièces, centre
ville. Tél. (038) 51 3826. 129485-464

T'OFFRE nmzWP
V EMPLOI <&*'-U> 
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PERSONNE DE CONFIANCE homme ou
femme est cherchée pour s'occuper de 3 en-
fants (6 - 4 - 214 ans) lundi - mardi - jeudi -
vendredi après-midi 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0  + mer-
credi matin 8 h - 12 h 30. Très urgent. Tél.
(038) 25 6715 (répondeur). 190374.465
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CHERCHONS DAME pour nettoyages.
6 heures par mois, haut d'Auvernier. Tél. (038)
31 40 13. 129478-465

TE CHERCHE £?S&f f lV EmL0i^ \tn(
CHEF DE RANG CONFIRMÉ cherche place
stable. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
47 2914. semées

JEUNE FILLE CHERCHE petit travail pour le
samedi contre un peu d'argent de poche. Tél.
305314 dès 19 heures. 66W5 466

JEUNE FILLE garde vos enfants du lundi au
vendredi â votre/son domicile (Neuchâtel et
environs). Tél. 31 8014. 129473-466

JEUNE HOMME cherche job accessoire,
maximum 50%. Tél. (038) 24 71 41. 129496 466

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

A VENDRE ALFA 75 NOIRE, 3.0 I modèle
1987, 108.000 km, toutes options, ABS, jantes
Zender 15" , pneus neufs + CD pionner
200 watts. Prix 9000 fr. Tél. (037) 26 4802 dès
18 heures. sen 6-467

CITROËN AX 14 TRS, 1988, 88.000 km, gri-
se, expertisée, 5000 fr. Tél. 61 10 51. 86433-457

FORD SIERRA 2.3 DIESEL, 1984, expertisée,
2500 fr. Tél. le soir 21 3971. 85432-467

A VENDRE PASSAT BREAK 3400 fr. +
auto-radio. Tél. (038) 25 54 69. 129484-467

r lV<f
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QUI A VU OU RECEUILLI CHATTE tricoline.
perdue fin juillet, région Maladière, le Mail, ou
plus loin. Récompense. Tél. 31 98 41. 85401-459

TROUVÉ CHATTE TIGRÉE grise et blanche,
environ 4 - 5 mois, rue des Fahys. Ainsi que
chatte tigrée, Fornachon, Peseux. Tél. 3344 29
S PAN. 50130-469

A VENDRE TECKEL 5 mois, poil dur.
noir/feu. Tél. (037) 43 2005. 56146-469

A VENDRE CHATONS PERSANS avec Pe-
digree LOH. Tél. (038) 533035 le soir.

129466 469

A VENDRE SUPERBES CHIOTS Dalma-
tiens, avec pedigree FCI, élevés en famille,
vaccinés, vermifuges et tatoués. Tél. (032)
91 93 58. 129497-469

Votre publicité dans
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COUTURIÈRE change doublures, fourrures et
autres retouches, accrocs, fermeture Eclair. Tél.
25 70 80. 129489-472

LEÇONS PRIVÉES pour apprentis tous mé-
tiers et élèves secondaire en physique/chimie,
mathématique/géométrie, par ingénieur ETS.
Tél. (038) 334815, dès 17 heures. 171786-472

ANIMATION DE MARIAGE, réception, par
quintette, rythm n' blues, rock n' roll, jazz etc.
Ambiance assurée. Tél. (021 ) 731 43 17.

URGENT, jeune fille 23 ans, cherche personne
donnant leçons d'allemand intensives. Bas prix.
Tél. 4256 37 dès 18 heures. Merci. 55115-472

CHERCHE D'URGENCE Harley-Davidson
pour ouvrir un cortège de mariage le 17 sep-
tembre, région Neuchâtel. Tél. le soir dès
20 h 30 au (022) 776 61 91. 85420-472

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

123531-472

JE CHERCHE PROFESSEUR COMPTABI-
LITÉ. 1 à 2 heures par semaine, pour jeune
personne en post-apprentissage. Tél. (038)
55 2837 le matin. 129494 472

LEÇONS DE GUITARE CLASSIQUE, accom-
pagnement. Renseignements au (038) 2556 13,
mercredi-jeudi de 13h à 19h. 129252-472

UNIVERSITAIRE s'offre pour garder enfants,
nettoyages et autres. Tél. (038) 2540 95 (Pi-
lar). 129423 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241412. 129479 472

| LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
B : MARY HIGGINS CLARK B ALBIN MICHEL ¦

Katie hésita. Elle n'avait pas prévu de dire à Scott qu'elle était
une patiente du docteur Highley, ni qu'on l'avait hospitalisée à
Westlake vendredi soir. Mais il était peu concevable que quel-
qu 'un du bureau puisse lui en faire part. Elle choisit un compro-
mis. « Je peux peut-être m'en charger. Le docteur Highley est
mon gynécologue. J'ai justement rendez-vous avec lui aujour-
d'hui. » Elle serra les lèvres, jugeant inutile de s'étendre sur les
pénibles considérations de sa future opération.

Scott haussa les sourcils. Comme toujours quand il était
étonné, sa voix se fit plus grave. « Que pensez-vous de lui ?
Richard a fait une allusion hier à propos de l'état de santé de
Vangie ; il semblait croire que Highley prenait des risques avec
elle. »

Katie secoua la tête. « Je ne suis pas d'accord avec Richard. Le
docteur Highley est un spécialiste des grossesses difficiles. On le
considère pratiquement comme un faiseur de miracles. C'est
toute la question. Il essaye de faire naître des bébés à terme dans
des cas où échouent les autres médecins. » Elle pensa à l'appel
téléphonique d'hier soir. « Je peux vous assurer que c'est un
médecin très consciencieux. »

Le froncement de sourcils de Scott lui creusait des rides sur le
front et autour des yeux. « C'est votre réaction instinctive à son
propos ? Depuis quand le connaissez-vous ? »

S'efforçant d'être objective, Katie réfléchit. « Je ne le connais
pas bien, et pas depuis longtemps. Le gynécologue que je consul-
tais auparavant a pris sa retraite et quitté la région il y a deux
ans, et je n'avais pas pris la peine d'en chercher un autre. Quand
j' ai commencé à avoir des problèmes — bon, il se trouve que ma
sœur Molly avait entendu parler du docteur Highley par une de
ses amies qui ne jure que par lui. Molly a bien un médecin à New
York, mais je ne voulais pas me compliquer l'existence. J'ai donc
pris un rendez-vous le mois dernier. C'est un médecin très qua-
lifié. » Elle se souvint de la façon dont il l'avait examinée ; avec
douceur, mais à fond. « Vous avez eu parfaitement raison de
venir me voir, avait-il dit. En fait, je dois dire que vous n'auriez
pas dû négliger cette histoire pendant toute une année. Je com-
pare souvent l'utérus à un berceau qui doit toujours rester en bon
état. »

Elle s'était seulement étonnée qu 'il n'ait pas d'infirmière à son
service. Son ancien gynécologue demandait toujours à l'infir-
mière de venir avant de commencer un examen. Mais il était
d'une autre génération. Elle estima que le docteur Highley devait
avoir dans les quarante-cinq ans.

« Quel est votre emploi du temps, aujourd'hui ? demanda
Scott.

— Une matinée très chargée, mais l'après-midi est assez libre.
— Très bien. Vous irez voir Highley et vous parlerez égale-

ment au psychiatre. Tâchez de savoir si oui ou non ils pensent
qu'elle était susceptible de se suicider. Cherchez à savoir quand
elle est venue à la clinique pour la dernière fois. Voyez si elle a
parlé de son mari . Charley et Phil s'occupent de Chris Lewis en
ce moment. J'ai passé la moitié de la nuit à me dire que Richard a
raison. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce sui-
cide. Parlez aussi aux infirmières.

— Pas aux infirmières, dit Katie en souriant. A la réception-
niste, Edna. Elle connaît les histoires de tout le monde. Je n'étais
pas dans la salle d'attente depuis deux minutes, le mois dernier,
que je lui avais déjà raconté ma vie. En fait , peut-être devriez-
vous la citer comme témoin à l'interrogatoire.

— Je devrais citer un tas de gens, observa sèchement Scott.
Parler au Conseil d'administration. Bon, nous nous verrons plus
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Ecoliers

Seizième du nom, le traditionnel
tournoi de tennis de table de la
Ville de Neuchâtel aura lieu les 3,4
et 5 octobre prochain à la Halle
omnisports. Celui-ci est ouvert à
tous les enfants âgés de 8 à 16 ans
et non licenciés dans un club. L'an
dernier, la manifestation avait atti-
ré plus de 230 participants. Nul
doute qu'ils seront autant dans trois
semaines. La participation est gra-
tuite. Attention: le délai d'inscrip-
tion est fixé à aujourd'hui mercredi.

Inscriptions et renseignements au-
près du Service des sports de la
Ville de Neuchâtel, faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
207289. /al

Dernier délai !
Dombresson sixième à Olten

TIR/ Les Neuchâtelois présents sur tous les fronts

Finale du championnat de Suisse
de groupes à 300 mètres, champion-
nat cantonal individuel et de groupes
des jeunes tireurs et 2me Tir jeunesse
à 300 mètres: les fines gâchettes
neuchâteloises n'ont pas manqué de
compétitions ces quinze derniers
jours.

II y a dix jours, à Olten, le groupe La
Patrie de Dombresson-Villiers a partici-
pé à la finale du championnat de
Suisse de groupes à 300 mètres pour
laquelle il s'était brillamment qualifié.
Vice-championne nationale 1993,
l'équipe neuchâteloise était engagée
dans le concours B (fusil d'assaut 57), à
l'instar de 15 autres formations. Après
avoir facilement passé le premier tour
avec 337 points, Dombresson-Villiers a
été éliminé en demi-finale (335 points).
En finale, le titre est revenu Isenthal
(345), devant Sion (339) et Obernau
(330). Composé de Jean-Philippe Fa-
vre, Jean-Michel Magnenat, Claude-

TIR JEUNESSE — Une partie des 47 jeunes tireurs qui se sont rendus à Bôle.

André Amez-Droz, Willy Junod et Fré-
déric Perroud, Dombresson-Villiers a
ainsi obtenu le 6me rang final. Ce qui
est tout de même un fort beau résultat
pour l'équipe dirigée par André Per-
roud, si l'on sait que cette compétition,
qui avait débuté au mois d'avril déjà
avec ses divers tours qualificatifs, a
rassemblé 1371 groupes au total!

Valentin Mellier
meilleur jeune tireur

Le championnat cantonal individuel
des jeunes tireurs, lui, s'est déroulé à
Boudry. Sur les 52 participants, le Be-
vaisan Valentin Mellier s'est montré le
meilleur en totalisant 102 points à
l'addition des deux programmes. Pour
l'anecdote, on relèvera que le vain-
queur fut le seul, parmi tous les partici-
pants, à se déplacer à cette finale sans
moniteur. Son mérite n'en est que plus
grand!

Le classement: 1. Valentin Mellier, Be-

vaix, 102 pts; 2. Frédéric Perroud, Dom-
bresson, 101 ; 3. Patrick Tomasino, Corcel-
les, 100; 4. Bernard Scanio, Saint-Biaise,
99; 5. Olivier Graber, Corcelles, 99; 6.
Christophe Jeanneret, Rochefort, 98; 7. Lau-
rent Reymond, Rochefort, 98; 8. Sébastien
Schouwey, Saint-Biaise, 97; 9. Igor Biscan,
Fleurier, 97; 10. Vincent Barraud, Rochefort,
96. 52 classés.

A l'issue de cette finale, 21 jeunes
tireurs ont été présélectionnés en vue
du championnat romand, qui se dérou-
lera le 9 octobre à Genève. La sélec-
tion définitive, forte de 12 tireurs et de
deux remplaçants, sera établie à l'issue
d'un tir de sélection qui aura lieu le 1 er
octobre à Bevaix.

2me Tir jeunesse
Tout comme la première édition, mise

sur pied l'an dernier, le 2me Tir jeu-
nesse neuchâtelois à 300 mètres a
connu un franc succès, sur la place de
tir de Bôle. Pas moins de 47 jeunes
filles et garçons ont en effet pris part à
cette manifestation au cours de la-
quelle bon nombre d'entre eux ont pu
faire connaissance avec le fusil d'assaut
90.

Classement: 1. Camille Perroud, Dom-
bresson, 56 pts; 2. Christian Gacond, Sau-
ges, 52; 3. Sébastien Simon-Vermot, Les
Hauts-Geneveys, 52; 4. Philippe Walker,
Bevaix, 52; 5. Rolf Schrag, Saint-Aubin, 51.
47 classés. Moniteurs: 1. Madeleine d'Epa-
gnier, Auvernier, 56 pts; 2. André Perroud,
Dombresson, 55; 3. Louis Kunzi, Auvernier,
54. 11 classés.

Finale des groupes
Enfin, à Bôle, l'équipe La Patrie de

Dombresson a remporté la finale can-
tonale neuchâteloise 1 994 du cham-
pionnat de groupes des jeunes tireurs.
Pas moins de huit groupes sont parve-
nus à dépasser la barre des 600
points. A relever le maximum de points
(60) réussi par Frédéric Perroud, de
Dombresson, lors du premier tour.

Le classement: 1. La Patrie Dombresson,
640 pts; 2. Armes Réunies I La Côtière,
636; 3. Le Grutli Fleurier, 630; 4. Armes-
Réunies La Chaux-de-Fonds, 629; 5. Armes
de guerre Rochefort, 627. /cb-jds

Ligue suisse :
de l'ambition !

4» i eptante jours après son élection à
7% la tête de la Ligue suisse de hoc-

' key sur glace (LSHG) en remplace-
ment de René Fasel, Joseph Brunner a
présenté à la presse, hier à Ostermun-
digen, les grandes lignes du pro-
gramme qu'il entend mettre en œuvre.

— Un processus créatif est en mar-
che à la LSHG, proclame le nouveau
président, qui ne fait pas mystère de
ses convictions: tant ses objectifs à court
terme que ses «visions futures» sont
marqués du sceau de l'ambition.

Pour la saison qui s'ouvre, la barre
est d'ores et déjà placée haut: toutes
les sélections nationales doivent figurer
dans le groupe A ! Ce qui sous-entend
le maintien pour l'équipe nationale (en
Suède) et les moins de 18 ans, ainsi
que la promotion pour les moins de 20
ans. Désormais confiée au Suédois
Hardy Nilsson, assisté par Mats Wal-
tin, l'équipe A, qui dispose d'un budget
de 1,17 million, visera les quarts de
finale, en mai à Stockholm. A plus lon-
gue échéance, toutefois, c'est au niveau
des médailles que le hockey helvétique
est censé se battre, selon les vœux de
son président. Dans toutes les catégo-
ries...

Pour en arriver là un jour, il sera
nécessaire de mettre en œuvre une
série de mesures, à commencer par la
création d'une ligue professionnelle (8
à 12 clubs) et d'une ligue supérieure à
tous les niveaux juniors. Populariser le
hockey sur glace (notamment en en
faisant un sport scolaire), le rendre plus
attractif (confort des patinoires I), at-
teindre le chiffre de 30.000 actifs,
équiper chaque agglomération impor-
tante d'un rink et organiser régulière-
ment championnats d'Europe et du
monde sont autant de moyens évoqués
pour atteindre l'objectif fixé.

Afin d'optimiser sa démarche, la
LSHG a chargé Walter Leibundgut (54
ans), déjà connu dans les milieux du
cyclisme en tant que chef de presse du
Tour de Suisse, de développer des pro-
positions pour un nouveau concept de
communication. II s'agit là d'améliorer
l'information au sein même de la Ligue
comme vers l'extérieur. Un souci judi-
cieux si l'on se réfère au flou qui a pu
régner par le passé. Walter Leibund-
gut devrait en outre, selon toute vrai-
semblance, endosser les fonctions de
chef de presse.

La Ligue suisse de hockey sur glace,
pour parvenir à ses fins, a besoin de
ressources financières. Le nouveau con-
trat passe avec la SSR les lui fournit:
pour la retransmission du championnat,
des rencontres de l'équipe nationale et
de la Coupe Nissan, la télévision ver-
sera 28 millions (sur cinq ans) à la
LSHG. Soit le quadruple de la somme
versée jusqu'ici, mais pour trois ans et
le seul championnat. Grâce à la nou-
velle plate-forme de sponsoring Cas-
que d'or, la Ligue s'est en outre assurée
du partenariat de l'UBS, qui lui versera
250.000 fr. cette saison. Chaque club
de LNA touchera 15.000fr. sur ce mon-
tant.

Pour déguster en direct une rencon-
tre de championnat sur le petit écran,
le fan de sport devra toutefois s'armer
de patience: le «start» pour les re-
transmissions d'ores et déjà agendées
en effet a été fixé au quatrième match
des quarts de finale des play- off. D'ici
là, quelques parties pourraient faire
l'objet d'une diffusion au gré des ac-
cords passés avec les clubs. Dans ce
cas, le match concerné se disputerait le
dimanche ou le mercredi.

La traditionnelle Coupe Nissan sera
l'objet d'une innovation, puisqu'elle se
déroulera en Romandie: Fribourg ac-
cueillera les six rencontres du tournoi,
du 4 au 6 novembre. L'équipe de
Suisse y affrontera la Suède, la Fin-
lande et la Russie. Des adversaires
qu elle devrait retrouver au mois de
décembre à Moscou: pour la deuxième
fois, en effet, la Suisse prendra part au
tournoi des Izvestia. Sont encore prévus
deux matches en Finlande en février
95, alors que la préparation rappro-
diée des Mondiaux de
Gàvle/Stockholm (23 avril - 7 mai) se
composera de trois rencontres face à
des adversaires à désigner, /si

Sous la pluie...

L

a 7me étape du Tour du Val-de-
Ruz 1994, qui s'est courue mer-
credi dernier, s'est déroulée sous la

pluie et le froid mais le moral des
participants est resté au beau fixe. II
s'agissait d'une étape «roulante» avec
un terrain comme on peut le pemser
parfois glissant. Longue de 15 kilomè-
tres avec une dénivellation de 255
mètres de montée et 355 de descente,
elle conduisait les coureurs de Cernier
à Montmollin en passant par Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Les Golliè-
res, Les Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et Montmollin.

La course a été menée dès le début
par deux hommes, Ueli Kaempf et Pa-
trick Clerc, qui ont franchi la ligne d'ar-
rivée avec une belle avance sur leurs
poursuivants. Quant au maillot jaune, il
reste sur les épaules du coureur de La
Brévine Jean-Denis Schmid, qui tient
bon.

Classement de l'étape:!. Patrick Clerc,
1 h05'22"; 2. Ueli Kaempf à deux secon-
des; 3. Pierre-Alain Schenk, 1 h08'56"; 4.
Jean-Denis Schmid (maillot jaune),
lh09'00"; 5. Patrice Pittier, lh09'03"; 6.
Stephen Worthington, 1 h09'24"; 7. Sylvain
Nicolet, 1 h09'47"; 8. Robert Michaud (vé-
téran), 1 h09'47"; 9. Michael Schmid,
lh09'52"; 10. André Soguel, lhl0'03".

Classement gênerai après la 7me
étape: 1. Jean-Denis Schmid; 2. Patrice
Pittier; 3. Robert Michaud (vétéran). Petit
Tour: 1. Steve Liithi. /mh

Le Judo Sport Auvernier fait fort
JUDO/ Le tournoi national de Macolin a souri aux Neuchâtelois

I
l y a  dix jours, Macolin a accueilli le
gotha des judokas helvétique pour
son 7me tournoi national. Par tradi-

tion, ce tournoi est d'un niveau élevé,
puisqu'il annonce la reprise des compéti-
tions après la pause estivale. C'est dans
ce contexte que les jeunes judokas neu-
châtelois et principalement les sociétai-
res du Judo Sport Auvernier se sont
distingués. II fallait cependant déplorer
l'absence du fer de lance cantonal, Jé-
rôme Beautier, actuellement en stage
d'entraînement au Japon.

Dans la catégorie des écoliers, six
Neuchâtelois ont obtenu une place sur le
podium. Cet excellent résultat d'ensem-
ble démontre un judo cantonal promet-
teur, lorsque l'on sait que seuls 15 Ro-
mands ont atteint ce niveau. Dans la
catégorie des -30 kg, Manuel Buhler
(Auvernier) s'est imposé rapidement,
n'étant même pas inquiété lors de la
finale face au Soleurois Scheidegger.
Dans la même catégorie, 3me place

pour le Landeronnais Vincent Marca.
C'est également un Soleurois que re-
trouva Adrien Barazutti (Auvernier) en
finale des -40kg, après un parcours de
bon niveau et plusieurs victoires. Malgré
un très bon combat dans cette finale, le
Neuchâtelois ne parvint pas à s'imposer
et finit au 2me rang. Titulaire du cadre
talent romand, Fabrice Quellet (Auver-
nier) démontra que sa forme physique
et sa technique ne se sont pas émous-
sées, bien au contraire. Convoqué à ce
tournoi par le coach romand, Fabrice a
prouvé que l'on pourrait compter sur lui
pour les prochaines rencontres importan-
tes, en s'imposant aisément dans la caté-
gorie des -55 kilos.

En -60 kg, surprise avec le Chaux-de-
Fonnier Bertrand Coquard qui fit un par-
cours d'éliminatoires et de finales sans
anicroches, alors qu'il participait là à sa
première sortie nationale. Ce succès mé-
rité en laisse augurer d'autres. Dans
cette même catégorie, on relève la pré-

sence de Samir Zeggani, qui n'a échoué
que lors de la demi-finale, face au Lu-
cernois Burri.

Chez les ecolières, c'est également
une sociétaire du club d'Auvernier, Joëlle
Quellet (sœur de Fabrice), qui devait
l'emporter dans la catégorie -44 kilos.

Pour parachever le festival neuchâte-
lois, la finale des juniors -71 kg qui op-
posait le Carquois Xavier Jourdain au
Lausannois Aschwanden (champion de
Suisse élite, malgré son jeune âge) était
attendue avec impatience. Les deux ju-
dokas n'ont rencontré aucune résistance
lors des éliminatoires et des demi-fina-
les, ce qui laissait présager d'un tout
bon spectacle. Malgré toute sa détermi-
nation face au Lausannois, Jourdain ne
réussit pas à entrer dans le combat et
fut dominé. Notons au passage la 3me
place du Marinois Thierry Beausire (JK
Lausanne), le champion de Suisse en titre
n'ayant pas réussi à s'imposer dans la
catégorie espoir -65 kilos. /Id

mznzm i^a
Le brassard

de septembre

A

ffluence moyenne au premier
brassard de septembre du Club

; d'escrime de Neuchâtel après
une longue pause estivale.

Dans la catégorie élite, mettant aux
prises les meilleurs tireurs de la salle
d'armes, le gaucher Michel Wittwer a
bien tiré son épingle du jeu. Avec 7
victoires et 2 défaites, il empoche 42
points et la première place. Ce succès
n'est pas étonnant car Wittwer est tou-
jours très régulier. Deuxième, Pheulpin,
avec une défaite de plus que le vain-
queur. Avec Hugues Tallier, 5me, Lau-
rent Pheulpin reste un des ténors de
l'escrime neuchâteloise du Bas.

Gilles Raaflaub a pris une belle 3me
place, ce qui correspond parfaitement
à la logique. II lui manque un petit plus
pour jouer les premiers rôles. Raaflaub
senior, qui a repris la compétition
après une absence de quelques mois
pour raisons de santé, est 4me. On
trouve ensuite Christophe Jaccard (5
victoires), Romain Felber (5 aussi mais
de moins bonnes aliquotes). Puis, 8me,
Christel Tallier, 9me, Pierre-Antoine
Quellet et, 10rne, Lionel Guy qui, pour
sa première compétition dans l'élite
obtient 2 succès malgré son jeune âge.
Bravo.

0 J. R.

En bref

¦ NIEMINEN - L'international fin-
landais Mika Nieminen a obtenu la
nationalité suédoise. IF Luleaa, le club
suédois de Nieminen, disposant déjà
de deux étrangers (le Finlandais
Jarmo Myllys et le Tchèque Jiri Kuce-
rane), il ne pouvait en aligner un troi-
sième, /si

¦ FLÉCHETTES - Ligue nationale
B, groupé Ouest: Neuchâtel - Bienne
7 *> E.
¦ HOCKEY SUR TERRE - Ligue
nationale B, groupe Ouest : Neuchâ-
tel - Stade Lausanne II 1-1 ; Neuchâ-
tel - Servette II 1-0. Classement : 1.
Black Boys Genève I 7/12; 2. Ser-
vette I 7/10; 3. Neuchâtel 7/8. JE-

Doublé du CO Chenau à Bettmeralp
COURSE D'ORIENTATION / Courses nationales en Valais

Apres les championnats du monde
universitaires, le Haut-Valais accueil-
lait le week-end dernier plus de
1 400 coureurs de tout le pays, à
l'occasion de deux courses nationales
A.

Samedi, au-dessus de Bettmeralp el
de la limite des forêts, le spectacle fut
grandiose. Evoluant tantôt entre les
rochers, tantôt entre les petits lacs, les
orienteurs ont pu s'en donner à cœur
joie. Pour les Neuchâtelois du CO
Chenau, la joie était d'autant plus
grande que deux des leurs, Christian
Aebersold et Alain Berger, ont réussi
un superbe doublé chez les hommes
élites. Véronique Renaud, quatrième
en dames élites, a démontré une fois
de plus ses très bonnes dispositions
pour les terrains techniques. Même
constatation pour Annick Juan, qui a

remporte la victoire chez les cadettes.
Le quatrième rang de Jean-Luc Cuche
en seniors II et le cinquième de Roger
Zimmermann en hommes B complètent
ce très bon bilan.

Autre décor pour la course de di-
manche à Grâchen. Cette fois, c'est
une forêt pentue et parsemée d'ébou-
lis qui attendait les participants. Ce
changement de terrain n'a pas trop
perturbé les Neuchâtelois, puisque les
résultats ont été tout aussi bons que le
jour précédent. Alain Berger a de
nouveau terminé deuxième, mais cette
fois-ci derrière Urs Flùhmann. Annick
Juan ainsi que Jean-Luc Cuche ont tous
deux terminé cinquième dan sieur ca-
tégorie respective. A noter également
le cinquième rang de Tanja Trussel
(Chambrelien) en ecolières I qui con-

firme ainsi son excellente progression.

Samedi à Bettmeralp. — Hommes éli-
tes: 1. Christian Aebersold (CO Chenau);
2. Alain Berger (CO Chenau). Dames éli-
tes: 4. Véronique Renaud (CO Chenau).
Dames -18: 1. Annick Juan (CO Chenau).
Hommes -40: 4. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau). Hommes B: 5. Roger Zimmer-
mann (CO Chenau); 9. Stéphane Blaser
(CO Calirou); 34. Grégoire Perret (CO
Chenau); 42. Cédric Senn (CO Calirou).

Dimanche à Gràchen. - Hommes éli-
tes: 2. Alain Berger (CO Chenau); 5.
Christian Aebersold (CO Chenau). Dames
-16: 18. Géraldine Schùrch (CO Calirou).
Dames -18: 5. Annick Juan (CO Chenau);
11. Janine Lauenstein (CO Chenau). Da-
mes -14: 5. Tanja Trussel (CO Chenau).
Hommes -35: 17. Riet Gordon (CO Che-
nau). Hommes -40: 5. Jean-Luc Cuche
(CO Chenau); 7. Alain Juan (CO Chenau);
12. Henry Cuche (CO Chenau). fi
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A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon
- 3 chambres

à coucher
salle de jeux
ou bureaux

- terrasse et
balcon.

Pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 31 37 83.
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ĴJBSMTBB::::::::::::X:X 
^̂.• -:--:̂ 2 Hfrx£ JCl 37? pièces Duplex
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À LOUER UiJLlUiiLLlJJ
immédiatement ou pour date à con-
venir secteur Beaux-Arts sud dans
un immeuble tranquille

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort, ascenseur.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦ , _ .  , _ _  171853-126
A LOUER

Chemin des Ruaux à Colombier

4% pièces
haut standing

(130 m2)
Disponible tout de suite.

Location : Fr. 1900.- + charges.

Tél. (038) 21 40 22.

Fleurier centre, très bel 85414-126

appartement de sept pièces
(cheminées, balcon, jardin, dépendan-
ces, tout confort).
Fr. 1850.- plus charges.
Renseignements
Etude Fabien Sùsstrunk,

• notaire et avocat,
2114 Fleurier. Tél. 038/61 36 36.

IA 

louer à Neuchâtel

s studio
- ainsi que

1 2% pièces
pour date à convenir au centre
ville.
Pour tous renseignements :

I ITRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
I i Tel. 038/25 57 61 Fax 031/301 09 03
I—i Lànggassstrasse 54, 3000 Bem 9.
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À LOUER liMll'lll'il'EIU
pour cause imprévue j
pour le 1" octobre à l'ouest de la
ville, à proximité des bus et écoles,

très agréable

villa de 9 pièces
cheminée de salon, jardin arborisé
(entièrement clos), garage. Vue im-
prenable. _

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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YVERDON

maison mitoyenne
tout de suite, 4 pièces duplex,
avec cachet, terrasse, calme, verdu-
re. Fr. 1750.- + charges.
Tél. (031) 371 72 06 ou

(031) 322 31 18. 190355 126

Facile, un coup
de fil...

038 25 65 01
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A louer tout de suite ou date à convenir
â Neuchâtel (rue Maillefer)

appartement 3-4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges.

UNPI —Z.UNION NEUCHÂTELOISE '¦'îlfe
DES PROFESSIONNELS DE t IMMOBILIER B̂ y j

A louer à Bevaix,
pour date à convenir

maison en terrasse
grand salon-salle à manger avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles
de bains.
Grande terrasse avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

Renseignements :
tél. (039) 28 24 24. esws-12e
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A louer à Boudry, proximité château

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
EN DUPLEX

avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine agencée,

Fr. 1600.-/mois + charges.

Pour renseignements,
téléphoner au 061 / 701 46 23.

V 171482-126>/

¦ 

A louer au cenue ville de Neuchâtel
appartement VA pièces

Fr. 1305.- charges comprises, ainsi que
places de parc dans parking couvert â
Fr. 171.-.
Renseignements : 038/25 57 61.

189836-1261 "TR AN S PLAN AG

? 
^3 . Uegenschaftenverwaltung
»—A Tel 031 301 07 54 / Fax 031 301 09 03
I I Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9

Fleurier centre, 85416-126

joli appartement
de deux pièces

cuisine, salle de bains, refait à neuf.
Fr. 550.- plus charges.
Renseignements
Etude Fabien Sùsstrunk,
notaire et avocat,
2114 Fleurier. Tél. 038/61 36 36. 

En action cette semaine... j f /

I steak de bœuf 04 - 1I kg x u*t» ¦

I RôtTdelœuTdans ĵQso I

I Emincé 9R- I

I Lapin frais ngo I
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Dans nos boucheries SsmCOÛB
et principaux magasins Biifl l i_J

(—c—^des Parcs 129
Neuchâtel

1 pièce
Dès Fr. 500.-

+ charges.

Pour visiter:
(038) 25 9317

SOGIROM ,
Lausanne.

(021) 311 25 66.
L 55978-126 J

A louer aux Hauts-Ge-
neveys dès le 1*' octo-
bre

3 pièces
cuisine agencée, bal-
con, vue imprenable
sur V a l - d e -  Ruz.
Fr. 1100.- charges
comprises. 56164-126
Tél. (038) 53 39 44.

A LOUER
au Landeron J

| 1 STUDIO
2

APPARTEMENTS
Vk et 3J/2

pièces
Libres

tout de suite.

Téléphoné \
038/25 68 03
038/24 27 79.

<̂  171920-126 y



Les attaquants à la fête
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs: nette victoire xamaxien ne

Lugano - Neuchâtel Xamax
0-5 (0-4)

Buts: lime Staniszewsky 0-1; 22me
Lambelet 0-2; 38me Gigon 0-3; 44me
Staniszewsky 0-4; 87me Ebe 0-5.

NE Xamax: Vuadens; Vuillaume; Jean-
neret, Malacarne, Fasel; Tropiano, Guer-
rero (88me J.Ballestracci), Moro; Gigon
(80me Ebe), Staniszewsky (60me Tocchini) ,
Lambelet. Entraîneur: Ballestracci.

Notes: avertissement à Guerroro.

E

n ce deuxième dimanche de sep-
tembre, les protégés de l'entraî-
neur Ballestracci effectuaient le

trajet le plus long du championnat: ils
se rendaient en terre tessinoise à Lu-
gano.

Comme à son habitude, le soleil al-
lait être de Ja partie dès que le Go-
thard était passé. Le match débutait
calmement, mais Staniszewsky réveillait
tout le monde en expédiant un missile
au premier poteau: 1-0! On jouait
depuis onze minutes. Ce but survenait
lors de la première occasion neuchâte-
loise. Les Luganais, qui n'avaient empo-
ché qu'un point en trois matches, ne se
mettaient pas en bonne condition. II ne
fallait attendre que la 22me minute
pour voir Lambelet, sur un centre de
Jeanneret, doubler la mise. Néanmoins,
les locaux s'étaient procurés aupara-
vant une superbe occasion d'égaliser.
Malheureusement, le centre d'Arena

longeait le but de Vuadens sans être
repris par un de ses coéquipiers. Le
match devenait de plus en plus en-
nuyeux, en partie à cause de la cha-
leur. Toutefois, les «rouge et noir»
réussirent par deux fois là déjouer cette
fébrile défense luganaise. Tout
d'abord à la 38me. Gigon, sur une
contre-attaque rondement menée
(deux passes ont suffi pour traverser
tout le terrain), gagnait son duel face
au portier luganais et marquait le 3-0.
Le KO survenait une minute avant la
mi-temps. Staniszewsky, une nouvelle
fois, abusait la défense adverse et
marquait son deuxième but de la par-
tie.

La seconde mi-temps ne voyait même
pas une réaction tessinoise, tellement la
domination neuchâteloise était inso-
lente. Malgré tout, il fallait attendre la
87me pour voir un nouveau but. Ebe
concluait victorieusement sur un centre
de Lambelet. Cette victoire est à met-
tre à l'actif de tout le collectif qui, par
son jeu simple et calme, a permis de
construire de superbes mouvements et
cinq jolis buts.

Le week-end prochain, les Espoirs
xamaxiens se déplaceront à Zurich,
dans le fief des Grasshoppers.

0 J. V.
Groupe A: Aarau - Lausanne 1-3; Lu-

gano - Neuchâtel Xamax 0-5; Sion - Young

Boys 1-1 ; Saint-Gall - Grasshopper 0-5;
Yverdon - Lucerne 1 -3 ; Zurich - Servette
1-0. - Classement: 1. Zurich 4/7; 2.
Neuchâtel Xamax 4/6; 3. Grasshopper
3/5; 4. Lucerne 3/5; 5. Servette 4/5; 6.
Lausanne 4/5; 7. Young Boys 4/5; 8. Sion
2/3; 9. Yverdon 4/1 ; 10. Aarau 4/1 ; 11.
Lugano 4/1 ; 12. Saint-Gall 4/0. /si

La colonne à Damon
Bien avant que le Grand Prix

d'Italie ne se déroule, dimanche der-
nier, j 'avais dit que, même en l'ab-
sence de Michael Schumacher, j 'étais
loin d'être sûr de remporter cette
épreuve. Les événements m'ont don-
né raison même si, finalement, j 'ai
quitté Monza avec, en poche, les dix
points supplémentaires que valent
une victoire.

En effectuant le tour de mise en
place pour gagner la grille de dé-
part, j 'ai ressenti une vibration dans
la pédale des freins. J'ai alors rega-
gné les stands où mes techniciens
m'ont demandé de faire un tour sup-
plémentaire pour une ultime vérifica-
tion. Etant donné que la vibration ne
se manifesta plus, je  me suis installé
sur la grille et, au moment ou j e
m'arrêtais, de l'huile s 'est mise à
couler des flancs de ma Rothmans
Williams-Renault. Les mécaniciens
me dirent alors de me tenir prêt à
m'installer dans la voiture de ré-
serve. Mais le temps pressait, car le
règlement interdit de quitter la zone
des stands avec une voiture de ré-
serve moins de 15 minutes avant le
départ. «Prends la voiture de ré-
serve!» m'ont dit soudc T- mes méca-
nos. J'ai couru jusqu'aux stands, je
me suis installé sur l'autre monoplace
ef j'ai démarré. Tout d'abord, les
commissaires n'ont pas voulu me lais-
ser partir, mais finalement j'ai eu
gain de cause, car il restait une
minute avant l'heure limite.

Feu vert: comme prévu, les Ferrari
ont démarré comme des flèches. Sur
une Lotus-Honda remarquablement
véloce, Johnny Herbert avait réussi
le quatrième temps des essais. II se
trouvait donc sur ma droite. A l'ap-
proche de la chicane, il a freiné très
tard, mais a été heurté à l'arrière
par Irvine. En voyant qu'il partait en
tête-à-queue, j 'ai freiné à mort en
disant: «Non, pas ça!» Comme par
miracle, j 'ai réussi à éviter la Lotus
qui s 'était mise en travers devant
moi. En revanche, dans l'aventure, la
voiture de David Coulthard, mon
coéquipier, avait été êndommagée.
Pendant l'interruption qui a suivi,
j 'avais le choix entre garder la voi-
ture de réserve ou reprendre celle
que je  pilotais initialement et qui
avait pu être réparée. Finalement, je
n'ai pas changé. Cela devait s 'avé-
rer le bon choix!

En effet, après l'abandon de Jean
Alesi puis le ravitaillement de Berger
qui, tout comme moi, avait décidé
de ne s'arrêter qu'à une seule re-
prise, je  me suis retrouvé deuxième
derrière David. Celui<i a soutenu
son rôle de coéquipier avec une re-
marquable loyauté: il m'a laissé
prendre l'avantage sans chercher à
jouer sa carte personnelle le moins
du monde.

Cette fois, pour la deuxième plase
de l'épreuve, tout s 'annonçait sous
les meilleurs auspices. Le dernier tour
venait d'être entamé et déjà j e  me
disais que l'équipe Rothmans Wil-
liams-Renault était en route vers son
premier doublé de la saison lorsque
à quelques centaines de mètres de
l'arrivée, David tombait en panne
d'essence. Avec la voiture que
j 'avais initialement l'intention de pilo-
ter! Quelle malchance pour David.
B quelle chance pour moi!

0 Damon Hill

FSG Bevaix : six sur onze !
GYMNASTIQUE/ Championnat neuchâtelois d'athlétisme de sociétés

fu  
année de son centenaire, la FSG
Bevaix s'est particulièrement mise
en évidence lors du championnat

cantonal neuchâtelois d'athlétisme de
sociétés, organisé dimanche sur ses ter-
rains. En remportant trois titres dans la
catégorie des jeunes gymnastes (petite
balle, longueur, poids) et trois autres
encore chez les actifs (longueur, hau-
teur, poids), les athlètes bevaisans ont
confirmé leur supériorité sur le plan
cantonal. Les titres qui leur ont échap-
pé chez les jeunes gymnastes ont été
attribués à Boveresse (sprint et cross) et
à Corcelles-Cormondrèche (hauteur).
Dans la catégorie des actifs. Travers
s'est montré le plus rapide au sprint et
Corcelles-Cormondrèche a nettement
dominé le cross.

Relevons quelques performances in-
dividuelles: 2 m 00 en hauteur et 6 m 35
en longueur pour Fabrice Gobbo;
14m27 au jet du poids pour Julien
Robert; 11 '25" au cross-country pour
Christophe Stauffer, ce qui représente
une moyenne de 3'10" au kilomètre.

Lors de la proclamation des résultats,
le président cantonal, Gérard Perrin, a
félicité les athlètes de l'Association can-

tonale neuchâteloise de gymnastique
pour leurs constants progrès, /es

Les résultats
Actifs. - Course de section : 1. Travers,

12"505; 2. Bevaix, 12"613; 3. Savagnier,
12"618; 4. Corcelles, 12"712; 5. Roche-
fort, 13"068. Saut en longueur: 1. Bevaix,
5m60; 2. Travers, 5m27; 3. Boveresse,
5m 197; 4. Cernier, 5m 175; 5. Rochefort,
5m057. Saut en hauteur: 1. Bevaix,
1 m 75; 2. Corcelles, 1 m 658; 3. Rochefort,
I m617; 4. Cernier, 1 m567; 5. Savagnier,
1m567. Jet du boulet: 1. Bevaix,
12m248; 2. Travers, 11 m678; 3. Bove-
resse, 10m655; 4. Cornaux, 10m410; 5.
Môtiers, 10m260. Cross-country : 1. Cor-
celles, 13'50"848 ; 2. Môtiers, 15'22"915;
3. Travers, 15'44"220; 4. Le Locle,
15'49"068; 5. Cornaux, 15'52"078.

Jeunes gymnastes. — Course de sec-
tion: 1. Boveresse, 11 "377; 2. Bevaix,
II "612; 3. Corcelles, 12"012; 4. Roche-
fort, 12"317; 5. Bevaix II, 12"506. Petite
balle: 1. Bevaix, 55m013; 2. Môtiers,
48m950; 3. Bevaix II, 43m527; 4. Fontai-
nemelon, 40 m 689; 5. Cernier, 39 m 638.
Saut en longueur: 1. Bevaix, 5m010; 2.
Corcelles, 4 m 684; 3. Rochefort, 4 m 598; 4.
Bevaix II, 4m549; 5. Boveresse, 4m499.

SAUT EN LONGUEUR - Une épreuve remportée par Bevaix tant chez les
actifs que chez les jeunes gymnastes. archives

Jet du boulet: 1. Bevaix, 8m920; 2. Bove-
resse, 8 m 902; 3. Corcelles, 7 m 698; 4.
Rochefort, 7 m 305; 5. Saint-Aubin, 7 m 270.
Saut en hauteur: 1. Corcelles, 1m417; 2.
Rochefort, 1 m 383; 3. Bevaix, 1 m 358; 4.
Saint-Aubin, lm200; 5. Corcelles II,
lml92.  Cross-country: 1. Boveresse,
7'47"475; 2. Môtiers, 8'04"792; 3. Saint-
Aubin, 8'59"436; 4. Le Locle, 9'07"918.

Meeting pour
les jeunes

'¦' a veille de ce championnat canto-
I nal, la FSG Bevaix a mis sur pied

son meeting d'athlétisme annuel,
meeting qui avait dû être reporté le 5
juin dernier. Quelque 140 athlètes y
ont participé. Les principaux résultats:

Filles. - Juniors : 1. Anita Wutschert,
Cornaux, 263 pts. Cat. A: 1. Muriel Perrin,
Couvet, 335 pts; 2. Manuela Staehli, Fon-
tainemelon, 321 ; 3. Sandra Bastos, Cor-
naux, 318. Cat. B: 1. Laetitia Junod, Be-
vaix, 347 pts; 2. Marie-Line Egger, Cor-
naux, 336; 3. Alexandre Da Silva, Bevaix,
335. Cat. C: 1. Christelle Broillet, Bevaix,
244 pts; 2. Jessica Leggiadro, Bevaix, 236;
3. Stéphanie Leggiadro, Bevaix, 226. Cat.
D: 1. Christelle Borioli, Bevaix, 222 pts; 2.
Laetitia Zosso, Boudry, 219; 3. Marion
Wessner, Bevaix, 215. Cat. E: 1. Caroline
Borioli, Bevaix, 204 pts; 2. Marlyse Keller,
Corcelles, 183; 3. Laura Bisanti, Bevaix,
105.

Garçons. - Juniors: 1. Joël Rallier, Sa-
vagnier, 2542 pts; 2. Thierry Gacon, Cor-
naux, 2238; 3. Valéry Petruzzi, Cornaux,
2171. Cat. À: 1. Joachim Besomi, Fontaine-
melon, 2736 pts; 2. Thomas Vuillaume, Be-
vaix, 2333; 3. Julien Robert, Bevaix, 2283.
Cat. B: 1. John Michet, Corcelles, 361 pts;
2. Frédéric Chautems, Corcelles, 357; 3.
Joachim Milana, Corcelles, 312. Cat. C: 1.
Patrice Helfer, Corcelles, 209 pts; 2. Jé-
rôme Wessner, Bevaix, 206; 3. Gaël Mise-
rez, Corcelles, 195. Cat. D: 1. Jean-Pascal
Herrera, Corcelles, 253 pts; 2. Alexandre
Habersaat, Fontainemelon, 236; 3. Julien
Vaucher, Bevaix, 234. Cat. E: 1. Bastion
Boudin, Bevaix, 220 pts; 2. Brynjar Thorval-
son, Bevaix, 207; 3. Luc Cantoni, Bevaix,
201. fi

A votre agenda
En raison du week-end du Jeûne

fédéral, plusieurs matches des li-
gues inférieures se dérouleront déjà
aujourd'hui et demain. En voici la
liste:

Ille ligue: La Sagne - Etoile, ce soir
20h; Les Bois - Trinacria, demain 20h;
Floria - Ticino, demain 20h 15; Superga
- Bôle II, demain 20h; Fleurier - Béro-
che-Gorgier, demain 20h.

IVe ligue: Marin II - Lignières II, de-
main 20h 15; Cornaux II - Espagnol NE,
demain 20h; Bevaix - Corcelles II, de-
main 20h15; Comète II - Cortaillod II,
demain 20 h 30; Môtiers - Les Ponts-de-
Martel II, demain 20hl5; Le Parc la -.
La Sagne lia, demain 20hl5; Les Bre-
nets - La Sagne llb, demain 20h.

Ve ligue: Fleurier llb - Blue Stars II,
ce soir 20h; Dombresson - Azzurri II,
demain 20h; Etoile II - Villeret, demain
20 h.

Juniors B, élite: Béroche-Gorgier -
Boudry, ce soir 19h30. fi

Inter Al
Zurich - Meyrin 1-0; Langenthal - Sion

0-2; Lugano - Lausanne 2-1; Aarau -
Grasshopper 3-0; Xamax - Young Boys
1-4; Servette - Bellinzone 1-0; Fribourg -
Lucerne 2-2. - Classement: 1. Lugano
5/9; 2. Meyrin 5/8; 3. Young Boys 5/7; 4.
Zurich 5/6; 5. Fribourg 4/5; 6. Aarau 5/5
(11-9); 7. Lausanne 5/5 (6-4); 8. Langen-
thal 5/4 (2-5); 9. Lucerne 5/4 (7-13); 10.
Xamax 5/3 (3-6); 11. Grasshopper 5/3
(11 -11 ); 12. Bellinzona 5/3 (3-5); 13. Ser-
vette 5/3 (6-9); 14. Sion 5/3 (7-13).

Inter B2
Durrenast - Lq Sonnaz 1-3; Châtel-Saint-

Denis - Kerzers 3-3; US B.-Broye - Bulle
1-3; Guin - La Chaux-de-Fonds 0-1.

1.Bulle 4 4 0 0 27-10 8
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 17- 2 8
3. Langenthal 3 3 0 0 12- 3 6
4.Fribourg 3 3 0 0 11- 2 6
5. Kerzers 3 1 2 0 8 - 5  4
6.Guin 4 1 1 2  4 - 6 3
7.La Sonnaz 4 1 1 2 6-12 3
S.Bienne 3 0 2 1 6 - 7  2
9. US B.-Broye 4 0 1 3 3-12 1

10.Ch.-St-Denis 4 0 1 3  7-22 1
11.Colombier 3 0 0 3 5-15 0
12.Durrenast 3 0 0 3 3-13 0

Juniors B, groupe 3
Couvet - Cortaillod 2-6; Saint-Biaise -

Audax Friûl 1-9; Le Landeron - Corcelles
1-1 1; Bâle - Bevaix 3-4.

¦

1.Corcelles 2 2 0 0 18- 2 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 14- 2 4
3.Bevaix 2 2 0 0 1 0 - 8 4
4.Bôle . 2 1 0  1 6 - 4  2
S.Audax Friûl 2 1 0  1 9 - 9  2
Ô.Couvet 2 0 0 2 2 - 9  0
7.Le Landeron 2 0 0 2 6-17 0
8. St-Blaise 2 0 0 2 2-16 0

Juniors C, groupe 1
Fleurier - Saint-Biaise 8-2; Couvet - NE

Xamax 1-4; Colombier - Hauterive 10-0;
Deportivo - Le Locle 0-9; Bevaix - Boudry

l.Le Locle 2 2 0 0 12- 2 4
2.NE Xamax 2 2 0 0 1 2 - 7 4
3.Fleurler 2 1 1 0 1 1 - 5 3
4.Bevaix 2 1 1 0  5 - 4  3
S.Boudry 2 1 0 1 15- 2 2
6. Colombier 2 1 0 1 12- 3 2
7.Couvet 2 1 0  1 6 - 6  2
8.St-Blaise 2 0 0 2 8-16 0
9. Hauterive 2 0 0 2 2-15 0

10. Deportivo 2 0 0 2 0-23 0

Juniors C, groupe 2
Noiraigue - Béroche 5-6; Cornaux - Co-

mète 16-4; Lignières - Corcelles 8-2; Dom-
bresson - Auvernier 1-1.

1.Cornaux 2 2 0 0 24- 4 4
2. Lignières 2 2 0 0 12- 4 4
3. Comète 2 1 0 1 12-17 2
4.Bérodie 2 1 0  1 7-13 2
5.Dombresson 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Auvernier 2 0 1 1  3 - 5  1
7. Noiraigue 1 0  0 1 5 - 6  0
8. Corcelles 2 0 0 2 2-16 0

Juniors C, groupe 3
Les Ponts-de-Martel - Etoile 4-0; Sonvilier

- La Chaux-de-Fonds 3-4; Les Bois - Le Parc
3-6; Floria - Ticino 2-2.

1.Pts-Martel 2 2 0 0 16- 0 4
2.Le Parc 2 2 0 0 12- 4 4
3.Les Bois 2 1 0  1 9 - 7  2
4.Etoile 2 1 0  1 7 - 8  2
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8-10 2
6. Ticino 2 0 1 1 3 - 8  1
7.Florta 2 0 1 1  2-14 1
8. Sonvilier 2 0 0 2 4-10 0

Juniors C, groupe 4
Le Locle II - Hauterive II 8-3; Cortaillod -

Gen.-s/Coffrane 1 -5 ; Audax Friûl - Le Lan-
deron 1-7; Bôle - Colombier II 1-2.

l.Gen.-s/Coff. 2 2 0 0 13- 1 4
2.Le Locle II 1 1 0  0 8 - 3 2
3.Colombier II 1 1 0  0 2 - 1 2
4.Cortaillod 2 1 0 1 13- 6 2
5. Le Landeron 2 1 0  1 8-13 2
6. Bôle 1 0  0 1 1-2 0
7.Audax Friûl 1 0  0 1 1 - 7  0
8. Hauterive II 2 0 0 2 3-16 0

Juniors
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La brigade du Buffet ' »
de la gare vous propose: HffiïPPSIIfl
- carpaccio de f ilet R«t.u,..t

de chevreuil au thym f rais *AM P H1T RYO j fvj • j
Piscines du Nid-du-Crô

•i; J+ / . Ncuchltel Tél. 038/21 34 34 I- caille et polenta I

- quenelles de foie tessinoise iMfW&fôl f̂flB
-pavé de cerf à la Grappa LA MAISON

DU PRUSSIEN
- lasagne de chevreuil éîf if i$\au Merlot M i i§f j^L
- civet de chevreuil SSHff iF * M

Tél. 038 30 54 54

- VINS TESSINOIS ^MtJJS^B

Du l5 septembre ^Blffll EIlMi)Du 15 septembre marin«eentre
aU Ly SeptemDre Renseignements au 038 / 33 75 22
Produits du terroir, WmWmw~~ëFZSm m̂m\ ———vins exquis et r̂ Buff &t ̂ ^̂  /^ÇCDS^savoir-faire régional \ A a If i G3Ï& .1 |N ^|sont au menu de LpÇfS,rhâtell ISSSKfJquatre restaurateurs ^̂ ^

|Vtî^*»¦', 
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de Neuchâtel et  ̂ —a^^H ^—-̂
environs. Renseignements au 038 / 25 48 53
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= Cornaux/NE I ^ \$£^  ̂I S
S Tel 47 12 35 ¦ S
= Ouvert tous les jours g

| MENU DU |0UR Fr. 13.-1
S Potage, assiette et dessert ! =
= * * * E
= Ouvert tous les jours, y compris =
r le dimanche soir =

171936-113

Le Centre Suisse de prévention de la criminalité,
Neuchâtel, cherche, pour le 1" janvier 1995

une secrétaire bilingue
(français - allemand)

à mi-temps (50% év. 100%)
Notre future collaboratrice est seule responsable du
secrétariat du centre et décharge son administrateur
de toutes les tâches administratives et d'organisa-
tion.

Elle est en outre chargée de
- la préparation de séances,
- la tenue des procès-verbaux y relatifs,
- du contrôle des délais.

i Cette activité exige une formation commerciale
| solide, la maîtrise des langues française et allemande

(parlé et écrit) et la connaissance approfondie du
traitement de texte informatisé (Word). La capacité

1 de travailler de façon autonome et un caractère
j agréable sont d'autres aptitudes requises.

I 
Prière de faire parvenir vos offres de service à
la Direction de l'Institut Suisse de Police,
case postale 673, 2001 Neuchâtel, tél.

I 
038/24 79 55, pour le 30 septembre 1994 au
plus tard. Le directeur adjoint se tient à votre

i disposition pour des renseignements complé-
I mentaires éventuels. S8122-236

I
In 1I Restaurant-

I 
Pizzeria

à Peseux

(
cherche

sommelières
I

pour tout de suite
ou date

I à  convenir.
Sans permis

I 

s'abstenir.
Tél. (038)
31 14 41.

I 66134-236

Passez la récession en Suisse allemande I
Et apprenez l'allemand en même temps.

Pour différents travaux nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

2 monteurs chauffage
et

2 monteurs sanitaire
Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables.
Veuillez appeler M. Lûdi au
tél. 01 / 945 08 70, Wasmu AG
Pfàffikerstr. 2 c, Volketswil
(aussi samedi 10 h - 12 h). 190337.23e

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi \ /M /̂%Y\ « îfît~* Î̂LlDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h \ÙW \$Ê$ I ^ V ŝ  ̂Al

mmm&mmmmmmmm \>f të /ff ^f J^yp^-»
Urgent cherche

pianiste
piano-bar, 2 heures
le week-end.
Tél. 31 50 26,
après-midi.S6397-236

I /̂ &OK> |
! NOUS RECRUTONS ;
j POUR LE BÂTIMENT !

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE I
INSTALLATEURS SANITAIRE |

1 FERRLANTIERS
I COUVREURS
! MENUISIERS/CHARPENTIERS I

PEINTRES EN RÂTIMENT |
¦ MAÇONS «A» j
\ ainsi que des AIDES avec expérience. ,

a Postes fixes et longues missions temporaires. I
' Nous offrons d'excellentes prestations à toute per- j
i sonne sérieuse et compétente.

F. Guichard
ï attend votre appel. msos 235

\ rPfOPERSONNEL SERVICE I
I ( v J .T Placement fixe et temporaire I
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Chef du service des
systèmes d'information
pour la conduite de
l'armée
Coordonne les projets informati-

ques, les étapes de réalisation lors de l'intro-
duction des systèmes militaires d'information
de conduite (MILFIS) et l'exploitation avec les
applications de l'administration. Elaboration
conceptionnelle globale, en particulier dans
les domaines de la planification informatique
stratégique de l'armée et de l'architecture
d'application. Etudes universitaires com-
plètes en informatique, en sciences naturelles
ou ingénieur avec expérience de la conduite
de projets de développement d'application
TED. Officier supérieur, de préférence avec
formation EMG. Disponibilité et aptitude à
supporter des charges extraordinaires. Lan-
gues: l'allemand et le français, avec de très
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 23 031/3243502

Un/une chef de section
Direction de la section «Politique des

transports et planification». Elaborer des do-
cuments et des décisions fondamentales
dans le domaine de la politique suisse des
transports. Mettre au point des lignes direc-
trices et de concepts pour les différents sec-
teurs des transports. Collaborer à la planifica-
tion à long terme des grands projets d'infra-
structure. Préparer les dossiers du Parlement
et du Conseil fédéral. Nous cherchons une
personnalité dynamique, qui supporte le
stress et comprend rapidement les pro-
blèmes. Expérience en matière de gestion du
personnel. Sens de la collaboration. Etudes
universitaires complètes en économie, en
droit ou en planification des transports. Expé-
rience professionnelle et succès dans do-
maine comparable. Langues: l'allemand et le
français, l'anglais et l'italien souhaités.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord. 3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
en génie civil à la division principale

des travaux du Ier arrondissement des CFF, a
Lausanne. Ce/cette collaborateur/trice se
verra confier l'étude et/ou la conduite de tra-
vaux de renouvellement et d'entretien d'ins-
tallations fixes dans le domaine ferroviaire. 11/
elle sera également associé/e à l'étude et è la
réalisation de grands projets. Activités va-
riées avec responsabilités élevées et forma-
tion assurée par des stages dans divers ser-
vices. Diplôme d'ingènieur/e EPF en génie ci-
vil et quelques années d'expérience. Langue
française, bonnes connaissances de la langue
allemande; habile négociateur/trice.

Lieu de service: Lausanne
Direction d 'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne

ENI PL OIS 7 _^¦V- Iêêê
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargè/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/3259533 ou
Z3 3259554

Un/une chef de projet
informatique
dans le Service d'analyse et de pro-

grammation. Vous êtes responsable en tant
que chef de projet de la conception, de l'ana-
lyse et de la programmation de nouveaux dé-
veloppements et êtes chargé/e de la planifi-
cation et de la conduite technique du person-
nel éventuellement attribué au projet. Par ail-
leurs vous collaborez à l'amélioration d'appli-
cations existantes et soutenez les utilisateurs
dans l'emploi de nouvelles méthodes et outils
informatiques. Vous possédez une formation
universitaire en informatique, une formation
d'ingénieur ETS en informatique ou une for-
mation spécialisée en développement d'ap-
plications et possédez une expérience de
quelques années dans la conduite et la réali-
sation de projets sur la plate-forme UNIX uti-
lisant une banque de données relationnelle,
de préférence ORACLE et vous avez l'expé-
rience d'outils CASE et/ou d'une méthode
orientée d'objet. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
S 031/3228952. Ref: Inf-AP

Traducteur/trice
Remplacer, durant six moix. une col-

laboratrice chargée de traduire d'allemand en
français des textes de toute nature (lois et or-
donnances, circulaires, directives, communi-
qués de presse, rapports et correspondance
générale). Formation universitaire ou équiva-
lente et diplôme de traducteur ou expérience
de la traduction. Esprit d'équipe. Intérêt pour
les questions techniques et juridiques. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
d'allemand. La durée de l'emploi est limitée
au 30 avril 1995.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la protection civile,
section personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
S 031/3225153, A. Ruffieux

Assistant/e du personnel
Contacts - Organisation - Diversité.

En tant qu'assistant/e du personnel, vous
êtes responsable de votre propre domaine
d'activité au sein de l'administration du per-
sonnel. En collaboration étroite avec votre su-
périeur, vous procédez au recrutement, à la
sélection et à la consultation du personnel.
Vous vous occupez de l'ensemble des af-
faires ayant trait à l'administration du person-
nel. L'engagement de personnel auxiliaire et
de stagiaires relève également de vis compé-
tences. De plus, vous participez à l'établisse-
ment du budget du personnel et, de ce fait, a
l'étude de questions concernant la classifica-
tion et la promotion de ce dernier. En tant que
responsable de la gestion du secrétariat de la
section personnel et administration (res-
sources), vous soutenez le chef dans toutes
les tâches qui incombent à la section. Nous
vous offrons un poste de confiance ainsi
qu'un travail intéressant et varié. C'est pour-
quoi nous attendons que vous fassiez preuve
d'initiative, de flexibilité, d'aptitude à travail-
ler indépendamment, de sensibilité et d'esprit
d'équipe. Une formation de base commer-
ciale et une formation complémentaire en
matière d'administration du personnel sont
essentielles pour pouvoir assumer ces tâches.

Une formation supérieure (ECCA, CSPF ou
autre) et une expérience pratique de la ges-
tion du personnel constitueraient un avantage
supplémentaire. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Aptitude è rédiger. Si ce travail
varié et riche en contacts vous intéresse,
n'hésitez pas à nous appeler. Nous vous four-
nirons volontiers de plus amples renseigne-
ments.

100%. Ev. poste è temps partiel 80%
Lieu da service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, e 031/3224206,
F. Schneider

Suppléant/e de la chef
du service chargé de la
statistique de la
production et de la
valeur ajoutée
Vous assisterez la chef de service

dans la planification, la réalisation, l'exploita-
tion et l'analyse de la statistique en question
ainsi que dans les échanges avec les organi-
sations internationales et d'autres services de
la Confédération ou du privé. Vous participe-
rez à la formation des collaborateurs et leur
apporterez vos conseils. Tout en conservant
une certaine autonomie, vous participerez à
l'élaboration de la statistique et veillerez au
respect des délais quant è la diffusion des ré-
sultats, que vous présenterez sous forme de
textes, d'analyses ou de commentaires. II se
peut que vous ayez la possibilité par la suite
de prendre la direction du service. Econo-
miste (micro-économie ou macro-économie),
diplôme d'une ESGC ou d'une ESCEA,
bonnes connaissances comptables, plusieurs
années d'expérience professionnelle et de
gestion. Vous avez le sens de l'analyse et
maîtrisez l'expression tant orale qu'écrite.
Vous avez de l'expérience dans le domaine
informatique (SAS ou SPSS-X) et savez tra-
vailler avec EXCEL et WINWORD. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. Des connaissances d'anglais sont
souhaitables. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur ¦
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique, ¦
service du personnel,
Schnarztorstrasse 96, 3003 Berne,
S 031/3228653.
Réf.: PROD S-D 

2 spécialistes LAN, WAN
ou PC/Windows
La Bibliothèque nationale suisse

cherche deux informaticiennes ou informati-
ciens pour renforcer son équipe informatique.
Notre environnement: système de gestion de
bibliothèque VTLS sur HP3000 MPE/ix, CD-
ROM en réseau, connexions avec d'autres bi-
bliothèques, Internet, Infocentre, PC/Win-
dows, connexion avec le VAX/VMS de l'Of-
fice fédéral de la Culture. L'introduction d'un
réseau local, d'une messagerie électronique,
la connexion au monde Internet et l'automati-
sation des installations des PC seront nos
prochains challenges. Vous êtes la ou le spé-

cialiste LAN, WAN ou PC/Windows , vous
aimez travailler en équipe et avez le contact
facile avec les utilisateurs, alors vous êtes la
personne que nous recherchons. Des
connaissances supplémentaires dans les en-
vironnements NOVELL. TCP/IP, HP MPE/ix,
VAX/VMS ou Internet sont des atouts supplé-
mentaires. Langues: bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais. Afin
d'augmenter la pari des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la
culture. Bibliothèque nationale
suisse, service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
23 031/3228922, J. Steiner

Un/une chef de division
En qualité de chef de division de

l'assurance-chômage au sein de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), vous êtes compètent/e pour
la législation et l'application dans le domaine
de l'assurance-chômage. Vous êtes en outre
chargé/e, en tant que responsable de l'or-
gane de compensation, de la gestion du
fonds de l'assurance-chômage. Pour exercer
cette activité intéressante et exigeante, nous
cherchons une personnalité de chef ayant de
l'intérêt pour les questions de la politique so-
ciale, apte à faire face à une charge de travail
importante, capable de s'imposer et habile à
négocier. Ce poste requiert une formation
universitaire de juriste ou éventuellement
d'économiste. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonne connaissance de l'autre langue.
Candidatures féminines particulièrement
bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT.
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/3222972, M. D. Grossen

Un/une chef de section
En qualité de chef de la section juri-

dique de la division de l'assurance-chômage
relevant de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), vous
êtes compétent/e pour les travaux législatifs,
les questions juridiques et le traitement des
recours dans le domaine de l'assurance-chô-
mage. La direction d'un groupe de juristes
qualifiés requiert de l'expérience en matière
de conduite du personnel, une solide expé-
rience professionnelle ainsi qu'une aptitude à
faire face à une charge de travail importante
et à s'imposer. Pour exercer cette activité exi-
geante, nous cherchons un/une juriste expé-
rimente/e ayant de l'aisance dans l'expres-
sion écrite et de l'intérêt pour les questions
de politique sociale. Langues: l'allemand ou
le français, très bonne connaissance de
l'autre langue. Candidatures féminines parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
T> 031/3222972, M. D. Grossen



Marché de l'emploi
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BERTOLUCCI

M a n u f a c t u r e  de Mont res
Neuchâ t e l

Nous cherchons un collaborateur pour notre département technique,
comme

RESPONSABLE
DU BUREAU TECHNIQUE,

INGÉNIEUR ETS
Cette personne maîtrise parfaitement :
— la construction horlogère, spécialement au niveau habillement,
— la réalisation de prototypes fonctionnels et esthétiques,
— la réalisation des outillages,
— l'élaboration : — de gammes opératoires,

— de paramètres de contrôle de qualité,
— de fiches de structures de produits ,
— de la codification de tous les articles,

sous-ensembles et produits terminés,
— DAO souhaité.
Le sens des responsabilités, de la communication et de la collaboration
est demandé.
Nous offrons : une ambiance moderne, dynamique.

¦

Faire offres détaillées à:
Bertolucci S.A.

4, nie de la Balance, 2000 Neuchâtel
M. A. Schwab 85396-236

; 

Mandatés par des entreprises industrielles
et commerciales de la région,
nous cherchons des

AIDES-COMPTABLES
Exigences: /  \
- Expérience d'une mêmeJonction

dans le domaine commercial
et/ou industnel. V

- Maîtrise djun logiciel de conw>tabilité
et de.l'engironncment Windows.

- Sens des responsabilités, esprit
d'initiative^Bjjj préc WÊf

- La prati que^H ^Bit
un atout. ^H ^LV

- Suisse ou perr̂ B m̂
Intéressé lels? N'hé^^Was à prendre
contact avec Anne Lomler
au 038/25 44 44. T

PARTNER JOB
2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

56170-161

Cessez de vous laisser
entraîner dans la monotonie
Chance unique pour personne sérieuse-
ment intéressée à suivre sa carrière pro-
fessionnelle et par rapport, augmenter
son revenu. Votre âge ne nous concerne
pas, c'est surtout votre expérience que
nous apprécions. Champ d'activité : can-
ton de Neuchâtel.
Case postale 391. 3072 Ostermundingen 2.
Tél. (031) 931 86 89 entre 8 h 30 et 12 heures.

66161-236

EMPLOIS
TEMPORAIRES

TECHNICIENS ET
EN ÉLECTRONIQUE
Appelez ou écrivez
tout de suite à
Roger Maffioli. 190518-236

Sz MAFFIOLI
2000 Neuchâtel EMPLOIS

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du
Littoral, nous sommes à la recherche de

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/&2
- Plâtriers-peiiifreŝCFC

ou grande expérience
- Ferblantiere-couvreute
- Etanche^rs qualifiés \Aides-étancheurs
Nous offron^B 

UM et 
des

salaires en foi^Hn 
de 

vosMpacités,
ainsi que des piVI «̂hauteur
de vos exigence^H m̂
Pour plus de renseil^Wents , veuillez
prendre contact avecWel Gueniat
au 038/25 44 44. "

PARTNER JOB
2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

561 6S-161

Diligency S.à r.l. Services infor-
matiques cherche pour son dépar-
tement vente un

AGENT COMMERCIAL /
VOYAGEUR DE COMMERCE
Exigences :
Brevet fédéral de représentant de
commerce ou équivalent.
Expérience de 5 ans au moins dans
la vente.
Bonnes connaissances d'informa-
tiques.
Disposant d'un véhicule et d'un
permis de conduire.
Langues français et anglais, si pos-
sible allemand.
Age entre 25 et 35 ans.
Activités :
Gestion du portefeuille client.
Prospection.
Présentation des produits informa-
tiques à la clientèle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire parvenir les offres d'emploi
avec curriculum vitae et photo à:

Diligency S.à r.l.
Services informatiques

Potat-Dessus 5,
2016 Cortaillod. 854os-236

Mandatés par des entreprises des
Montagnes neuchâteloises et du Littora l,
nous sommes à la recherche de

MENUISIERS
CFC 'Du expérience

Veuillez prenMfcontac! 3u UM vite avec
M. Gueniat au^K / 

25 
¦*.

PARTNER JOB ̂ Ê
2, rue St-MauriceVn)01 Neuchâtel

' 190533-161

CHERCHONS
COUPLE

de toute confiance, sans ou au
plus avec grands enfants, pour le
gardiennage d'une propriété près
de Neuchâtel. Maison de 4 pièces
â disposition contre ménage
mi-temps pour Madame et quel-
ques heures de travaux à l'extérieur
pour Monsieur avec indemnités
compensatoires.
Seraient idéales : personnes encore
jeunes, bénéficiant de la retraite,
aimant le calme et un peu d'activité
en plein air.
Références exigées.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-4189. 129391-236

Pour l'un de nos clients, actif dans le
domaine de la vente, nous cherchons un
employé

RESPONSABLE
du SERVICE Atf*ES-VENTE
Vous êtes/avez: /  \
- Une bonne expérience dh la

menuiserie et des travauiomanuels
en général/ \

- Capable cfé discernement, \
- L'esprit d'initiative et de décision.
- Le sens dt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pndéra-tion dans î B-apports a>^Kutrui.
- Une bonne^H L̂W- UnpermisdeV V
- Suisse ou pern^H.' . WÊf
Intéressé? N'hésite^^K prendre contact
avec Anne Loewer j m
au 038/25 44 44. T

PARTNER JOB
2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

190531-161

Nous cherchons:

un forestier-bûcheron
un manœuvre forestier
avec le permis de conduire.

Marco Cellerini
Exploitation forestière
2000 Neuchâtel. 129433-235I 1
Société cherche

SOMfyiEUER(ÈRE)
GERANT(E)

avec patente.
Tél. (038) 47 21 98. 171999-236

Nous menons au concours pour la Suisse
romande, plusieurs postes de

REPRÉSENTANTES
Nous demandons:
Le sens des responsabilités, de l'initiative et une
excellente présentation.
Nous offrons:
Salaire de base, frais, commission, gratification ainsi
qu'une formation performante au sein d'une entre-
prise dynamique.
Pour plus de renseignements appelez la Mai-
son Flore, tél. (037) 82 20 20. 190250-236

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous cherchons un

MATERIAL PLANNING ANALYST
Exigences: /\
- Diplôme en sciences économiques.
- Grande expérience de l\ gestion

et de la planification \d'une production. \
- Parfaitement bilingue \

anglais/frjtaçais A
- Bonnes connaissances informatiques

avec prati«£ |̂|̂ ^̂ ^̂ Ute gestion
de product^H m̂- Sachant pre^H BJrives
et ayant le senH Hnisation.

- Age: entre 30 ê H M̂- Libre tout de sui^^^pTconvenir.
Intéressé? N'hésitez j Kà prendre contact
avec Joël Gueniat au 038/25 44 44.
PARTNER JOB
2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

36171-161

PARTNER

A vendre

SEAT Mnlnga 1,5 i
s 11.1989, 72.900 km , 4 portes,

blanc, RK7, 4 roues d'hiver, fer-
meture centrale, fenêtres élec-
triques. Fr. 6900.-.

VW Scirocco Scalo 16V
01-1991, 51.000 km, bleu, RK7,
toit ouvrant, 1™ main.
Fr. 15.900.-.

Mazda 626 2.0 i
11.1987, 126.400 km. grise. RK7,
toit ouvrant, 4 roues d'hiver.
Fr. 6400.-.

Seat Terra Kombi Diesel
07-1994, 3200 km, blanche, RK7,
garantie 10 mois.
Prix neuf Fr. 16.840.-.
Pris vente Fr. 13.500.-.

Seat Marbella CLX 0.9
03-1993, 17.800 km, blanche,
RK7, toit dêcpotable, 2 roues
d'hiver, 1* main. Fr. 8700.-.

VW Passât Variant GL
2 I 115 PS, voiture neuve, noire
métal, 2 airbags, toit ouvrant
électrique, ABS.
Prix neuf Fr. 36.480.-.
Prix vente Fr. 32.000.-. |
Toutes les voitures sont experti-
sées et avec garantie.
Facilités de paiement, leasing.
TOURING GARAGE, route de
Brugg 57, 2503 Bienne.

! Tél. (032) 25 55 25.
Fax (032) 25 55 64. 190519-142

1 POSTE
DE CONCIERGERIE

à Boudevilliers,
chemin du Collage 1
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments, est offert à personne sé-
rieuse et motivée.
A disposition
1 appartement 3% pièces.
Entrée pour date à convenir.
Pour tous renseignements : imm-z»

[|S Commune de Cortaillod

Suite à la promotion vraisemblabe du titulaire, le
poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL ADJOINT

est mis au concours par le Conseil communal.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Nature des tâches :
- Responsabilité de l'office du travail et du contrô-

le des habitants.
- Coordination du travail au sein de l'administra-

tion
- Remplacement de l'administrateur en cas de1

nécessité.
Exigences :
- Formation commerciale complète avec quelques'

années d'expérience.
- Aptitude à assumer des responsabilités et à1

travailler de manière indépendante.
- Bon rédacteur.
- Maîtrise du traitement de texte et intérêt pour'

l'informatique.
- Entregent et sens de l'organisation.
- Doit être capable de s'adapter à un horaire 1

irrégulier.
Obligations et traitement :
- Légaux.
Entrée en fonctions .
- Immédiate ou à convenir.
Les offres de Service manuscrites, accompagnées'
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de '
diplômes et de certificats, doivent être adressées au1
Conseil communal, rue des Coteaux 1, 2016 Cor-
taillod, jusqu'au 23 septembre 1994. 85403-236 ¦

mm mL̂l^mm \̂ L  ̂̂ fl KL Î^̂

Restaurant
Cherche pour le 1" octobre 1994

UN(E) AIDE DE CUISINE
Travail intéressant dans une

équipe jeune et dynamique.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 038 / 33 73 73.

190301-236

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous cherchons un

STOCK SUPERVIS0R
responsable d'une éonipe
de 10 à 20 personne/. \
Exigences: /  \
- Très bonnes connaissantes de la

gestion d' un .stock (quelques années
d'expérience). V

- Maîtrise à/ l'environnement^
Windowsr—; *

- Bonne pratique de l'anglais.
- Sachant BJWÈ : ' ' Mes

et ayant le s«| da l ' orgr^Bation.
- Ago: de 30 à IB L̂W- Suisse ou perr^B". m̂- Libre tout de sû B^Konvenir.

Intéressé? N'hésitez pBFà prendre contact
J avec Joël Gueniat au 038/25 44 44.

PARTNER JOB
2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

56I69-U1

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous cherchons un

PRODUCTION SUPERVIS0R
responsable d'une éouipe
de 15 à 25 personne»; \
Exigences: / \
- Très bonnes connaissances de la

gestion d'une chaîne de production
(quelques années d'expérience).

- Maîtrise de l'environnementx
Windows.

- Bonne praùa umi—l âal§mw- Sachant prW| e ' V̂es
et ayant le s^B 

de or 
^Kation.

- Age: de 30 è ™M s M̂- Suisse ou perrr^Mj m̂- Libre tout de sul̂ HV
Intéressé? N'hésitez (BTà prendre contact
avec Joël Gueniat au ITS8/25 44 44.
PARTNER JOB

. 2, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
I 190535-161

ffij Commune de Cortaillod

Suite au décès du titulaire, le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

est mis au concours par le Conseil commu-
nal.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Exigences:
- Organisateur rigoureux.
- Entregent.
- Doit être en mesure de diriger du person-

nel.
- Maîtrise de l'informatique.
- Habile rédacteur.
- Connaissance des lois et règlement régis-

sant l'activité communale.
-. Doit être capable de s'adapter à un horai-

re irrégulier.
- Nationalité suisse.
Obligations et traitement:
- Légaux.
Entrée en fonctions .'
- Immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal, rue des
Coteaux 1, 2016 Cortaillod, jusqu'au 23
septembre 1994. 85402-23e

Hôtel-Restaurant du Vignoble
Peseux - Tél. 31 12 40
cherche

une serveuse
une barmaid
une jeune fille

habile pour Loto-Express. 50133 23-

Mercedes-Benz 190 E 2.0
10.91, blanc arct ic/ t issu ,
84.500 km, boîte automatique,
toit ouvrant , R/Tb , etc.
Fr. 26.560.-.
Tél. 031/339 72 04 ou
077/34 41 18, D. Diddi. 56126 142

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<f> 039/41 39 66. 185726 145

VW GOLF II
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 56169-142

Toyota Corolla
1,6, 5 portes,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

66166-142

ZX 1.6 AURA
1990, noire

XANTIA
2.0 VSX
1993, bleu

XM 3.0
1991, gris

SUNNY 1.8
COUPÉ GTI
1990, bordeaux

OPEL KADETT
1.6

1989, blanc.
171*82-142

ACHÈTE
au meilleur prix

VÉHICULES
bus, voitures,
camionnettes
kilométrage, état sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 23 07 71.

190376-142

/* ïl , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

VW GOLF I
automatique,
55.000 km. expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 131.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

56165-142

Mercedes-Benz 200 E
7.90, noir métal/tissu,
112.500 km, boîte automatique,
toit ouvrant, climatiseur, etc.
Fr. 27.960.-.
Tél. 031/339 72 04 ou
077/34 41 18, D. Diddi. B6127-142

I BMW 735 iA
12.1986, cat, bleu clair métal.,
156.000 km, sièges électriques, cli-
matisation automatique.
Fr. 15.500.-.
Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
Tél. (032) 25 91 15.
Ouvert les samedis. 190473-142
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^̂ B fl^  ̂ fl ¦¦̂ fe^F ***-̂ : -J ÔT *#¥ f • É" imr̂ ^^̂  M m ,̂  ̂ de viande de boeuf de première qualité. Goûtez- » ^ ,,

f̂l  ̂ fl / 'v S ~>~~~——^^^;i#  ̂ .. i dÊr / / l ' "'̂ HflUB m M B» les en potée, avec du pain paysan ou une salade '' ' v.,^, :

^̂  ̂ fl S ;!¦' .. ._-_ }  f ' ~:Jji 1 ~~A t Jf / 'i:"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ' / d e  pommes de terre. Elles sont délicieuses chau- ~*,, *'!B*|̂ _̂. "̂ "-" /
^^^^̂ ^^̂  fl 3l t̂o  ̂ t' '''^̂ imm^W f lf l^^^^B ¦» » By des (plongez-les dans de l'eau chaude et laissez """•" — -- ../

^^̂ ^^^̂  ̂ fl J?L. 4 ' • .¦ ''-¦ •, „ m̂W * & -* BBBWiB f̂lRfl BP frémir 10 à 15 minutes) ou froides , tout simple- _^ ^M

^|̂ F fl ..* ;'' V W'if 2  ̂ B' M m Â 
Prix: saucisses de boeuf «••*"*

fl ^^^^M Csî *  ̂
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• Les juniors passeront un hiver
à la campagne Page 38

• Les hommes mettent la main
à la pâte Page 39

Au cœur
du mystère
VOYAGE - Sage ou
gaie, limpide ou iri-
sée, l'harmonie de
l'automne a la lumi-
nosité du Grand
Nord. Guerlain

Page 36

PH arties de cache-cache sur océans
laiteux. La mode automne-hiver hisse le pa-
villon des couches superposées ou des
mises en lumière de plages de peau. Les
morceaux de tissus se rétrécissent à leur
plus simple expression. Les jambes se mon-
trent ou se voilent sous des collants
opaques. Quand les jours raccourcissent,
les femmes peuvent miser sur les longueurs.
Les couleurs du Tibet ou de l'Inde ont se-

duit les créateurs. Les matières envelop-
pent les silhouettes de gaieté et d'originali-
té. Le mohair ou le cachemire câlinent
l'épiderme. Les messieurs aiment l'élégan-
ce. Les funérailles du costume ne sont pas
pour demain. Le style utilitaire tend les bras
aux jeunes. Les pantalons de travailleur
donnent du cœur à l'ouvrage. Les cuirs ne
sont pas au chômage.

0 Catherine Killé
jelmoli

! _.

' .

invitation au voyage



]/2 L' PRÉSENTATION MODE AUTOMNE-HIVER
W i ŷ (ïï ^1 j  1 AyÊ MM G. L'automne s'approche , vous vous sentez plus belle , plus libre et ceci dans toutes les tenues. Pour vos « Coups de cœur »,
* ^
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W£' nous vous espérons à la boutique pour vous présenter notre nouvelle
Jf f̂k S ' COLLECTION AUTOMNE - HIVER

AW ¦ fl Profitant de cette occasion , nous nous ferons un plaisir de vous offrir l'apéritif ainsi qu'un rabais de 10%
AW M m Af pendant ces 3 jours

/_l4l JÂ\V%û 21 - 22 - 23 SEPTEMBRE 1994
^̂ mmm  ̂B B Itf^B ItV 

PESEUX 
- GRAND-RUE 15 - 2034 

PESEUX 
- TEL 31 67 51 .m.»e8

Tout est permis...
ou presque

MINI ET LEGGINS - Un couple qui fait fureur. Vei llon

GILET - Hommes et femmes se le disputent. Frey

D 

embarras du
choix. Les ten-
dances sont plu-
rielles. Les
femmes se
muent en visi-
teuses asiatiques
ou en proprié-

taires de manoirs anglais. Elles
remontent le temps pour adopter le
style collège ou se métamorphoser
en jolies effrontées. Avec le même
brio. Les jambes parfaites foulent le
macadam en toute décontraction.

Celles qui complexent sur leur
forme, suivent le mouvement en
jetant leur dévolu sur des collants
opaques. Pour braver les matinées
brumeuses, les pantalons, les leg-
gins et les longues jupes refont sur-
face. Avec un zeste d'audace, une
pincée de romantisme, de bons
tours sont joués.

Les toits du monde
Les hauts plateaux, du Tibet, les

cimes népalaises, les aventures mon-
goliennes ont inspiré les créateurs.
De leurs séjours rêvés, ils ont rap-
porté des vêtements magnifiques qui
attisent les convoitises. Avec leurs
couleurs de terre foncée, leurs tons
chaleureux, orange, rouge et or,
leurs dessins ethnos, ils trouvent
corps à envelopper. Les comptes en
banque à la mesure de la démesure
penchent pour le must, les modèles
Jean-Paul Gaultier. Manteau de
peau synthétique récupérée, mise à
plat, dépecée et retournée pour
devenir tunique et pantalon pyjama
en jacquard de soie damassé ne pas-
sent pas inaperçus. Les plus timides
virevoltent avec des ponchos confor-
tables pour faire la nique à l'hiver.
Broderies et franges joyeuses rouge
tuile, ocre ou tommette dédicacent
des apparitions remarquées. Les
superpositions, les mélanges sont de
tous les voyages réussis.

Les clans revisités
Les Ecossaises sont de retour. Leur

rentrée pourtant n'est pas placée

sous la houlette d'une ennuyeuse
tradition. Les carreaux se mixent à
volonté, signent des alliances avec
les losanges. Les fonds remontent de
manière spectaculaire. Les minikilts,
plissés ou portefeuilles ont leur mot
à dire. Avec des pulls en chenille ou
en laine de chaussette, l'évasion est
garantie. -

Sur les collants se portent ingénu-
ment des chaussettes qui caressent
les genoux ou les cuisses. Souris
bredouillantes s'abstenir. Les
audaces font de l'effet aux plus bla-
sés, à ceux qui croient toujours
avoir tout vu. Cravates, bérets et
chapeaux ornés de plumes accom-
pagnent les grands sacs. Scottish
naturellement.

Masculin-féminin
Les pantalons se sont attifés des

bretelles. L'allure garçon se peaufine
avec des longs manteaux ceinturés
en alpaga, des formes robes de
chambre en laine cachemire et
angora. Les rayures fines ont encore
des motifs d'exister. Le tweed plaît,
à la folie.

Le gilet emprunté à la garde-robe
masculine n'a pas disparu du paysa-
ge. II est l'un des éléments indispen-
sables à toute armoire qui se respec-
te. Matelassé ou en tricot, uni, ce
vêtement sans manches s'associe à
presque toutes les tenues. Les
tailleurs trois-pièces vont étonner
plus d'un. Le port de casquettes, des
couleurs sages parachèvent ces
tableaux.

Sans peurs
et sans reproches

Afin de pimenter le quotidien,
une balade dans les frasques du pas-
sé peut être planifiée. Le plastique,
le vinyle, la fausse fourrure, le
nylon, le cuir argent ou verni sont
des compagnons malicieux. Les
minijupes se doublent de micropulls
étriqués à souhait. / cat

TRICOT - Cachemire et angora sont à la fête. Unip
SUPERPOSITION - Les mélanges sont de
tous les voyages. Esprit

>#
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Grand choix en tailleurs habillés et sport
dès Fr. 298.-

NOUVELLE COLLECTION
du 36 au 52 ums ^s

HIl Fbg de l'Hôpital 9
"̂~">J |' ^

y^—  ̂
Neuchâtel

_̂ 1̂1 ̂ LmZ, il**_ 1 Tél. 038/25 29 29
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BOUTIQUE CHAUSSURES

La collection
d'automne

est arrivée!
Nouvel horaire

LUNDI : 14 h à 18 h 30
mardi au vendredi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
samedi: de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

171333-588

Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel
. ' ¦ ¦ ¦ . ' - ¦ . . . .  M

171332-688

• 

' •

Suce. C. Amodie

Fausses-Brayes17 2000 NEUCHATEL Tél. 038/21 22 40

Qualité - Conseil - Service
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YEROmODA
NEUCHÂTEL, IA, RUE DU SEYON

Aarau, Hintere Vorstadt 16 - Bâle, Steinenvorstadt 4 • Bienne, 20, rue du Marché - Fribourg, Avry Centre

I 

Genève, 15, rue de Rive - Lausanne, 9, rue de Bourg - Lucerne, Hirschenplatz 7 ¦ Neuchâtel, 1a, rue du Seyon
St-Gall, Marktgasse 13 - Winterthour, Marktgasse 9 ¦ Zurich, Limmatquai 84

• ' 171343-588

// V ¦ s ****
m^K HÛTEL N s\CHAUMONT ^ET OOLT

2067 Chaumont-Neuchâtel
Tél. 038/35 21 75

Offrez-vous
une demi-journée

de bien-être
Fr. 160.-

Au choi*:

Soins du corps
Balnéothérapie suivie d'un massage du corps,

soins des pieds, piscine et à choix sauna , bain turc
ou solarium.

ou

Soins du visage
Soins du visage avec nettoyage de peau et' masque,

soins des mains et manucure, piscine et à choix sauna,
bain turc ou solarium.

1 repas =
assiette Fitness - eau minérale - café

Pour réserver, téléphonez à notre esthéticienne
Isabelle Pozzetto, <p 038/35 21 75

Maria Galland
P A R I S

____^_ 171336-588

LA BOUTIQUE

vous informe que ses nouvelles
collections sont arrivées !

3<4cte4&*<p PterBe

LBBAMBOLE Charles guitard

njrflÏÏËÏÏ RODIER

Hovûmnic CAROLINEJJevernois- RPHME R,®

claude havrey j^]̂

i*̂  LENVOL
171342-688

Seyon 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 15 85
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Des 

boucles font
partie de la mode
des chaussures
pour dames. Les
bottines et les
demi-bottes pas-
sent des écrans
géants à la réalité

des pavés. Les richelieu bruns à
franges se portent avec des panta-
lons ou des jupes courtes.

Le précieux matériau en nubuk et
le talon osé de cinq centimètres
donnent un aspect nouveau à des
boots à lacets caramel , sable ou
chocolat.

Cette citation de Chanel reste
d'actualité : «On le marie avec son
contraire». Afin de mieux capter les
regards.

Le sac cognac et noir en demi-
lune à bandoulière a une taille pra-
tique et complète parfaitement ie
porte-documents.

Les nanties craquent pour l'au-
truche. Les impressions crocodile
emportent les faveurs des plus
modestes. La faune se complète
avec des shorts façon guépard ou
des contenants qui copient la robe
des zèbres. Les cuirs traditionnels
accompagnent les excursions en
campagne ou les déambulations
citadines.

CHEMISE BLANCHE - Incontour-
nable cet hiver. Unip

Pour frimer et briller, les méga-
croix en pendentif, les colliers et les
boucles d'oreilles en bois et jais
valent leur poids. Des chaînes tout
en spirales permettent de ne pas se
compliquer l'existence.

Le body sexy fera encore des
émules affriolantes.

La chemise blanche reste un
basic. / cat

DÉCONTRACTÉ - Le jean dans tous
ses états. Jelmoli

BOTTE - Le grand retour. Veillon

TWEED - II plaît à la folie. umP

Tendances



Assurez votre regard

V**—- ~̂*\et votre éclat -
î^3ij§C Yvi Créez votre

£^% f f̂ur nouveau

^ /S Ŝ/Ùrs^ maquillage

KM \2B8fo
JESSICA

l'institut qui soigne votre peau et parfait votre corps

CARITA
PARIS

la ligne de soins et de maquillage aux performances
uniques, conçue pour l'éclat de votre visage et

l'affirmation de votre propre personnalité

s'associent
pour la réussite

de votre nouvelle beauté

Profitez des conseils d'une spécialiste en soins et
créatrice en maquillage Carita,

invitée chez Jessica les 21, 22 et 23 septembre

Renseignez-vous sans engagement
4, rue de l'Orangerie, Neuchâtel, 038/25 12 29

¦

171610-588

^^T ^̂ Ï̂^W ~̂~ l / \  i l' '  t • Grand-Rue 7

J* ̂
" {(JMfU IH H -t. «se, st x 77

PL̂ y^/  ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

«Les beaux cheveux ont un secret,
l'équilibre du cuir chevelu retrouvé »
Votre beauté doit beaucoup â celle de vos cheveux. Fragiles, sans
cesse menacés, ils méritent des soins attentifs. Pour votre épanouisse-
ment, RENÉ FURTERER les veut vigoureux, éclatants, brillants.

Cette méthode est basée sur trois principes:

- Diagnostic du cuir chevelu.
- Traitement personnalisé par l'application de produits spécifiques.
- Massages et brossages.

Les produits RENÉ FURTERER sont basés sur les vertus des plantes.
Ils sont élaborés a partir d'éléments naturels riches et concentrés tels
que les huiles essentielles. 171597 588

I j ĵ ESTHÉTIQUES

' |f| Parce que votre peau est unique,
#,ï elle a besoin, pour retrouver toute sa pureté,
~ ';( " de soins personnalisés.

L 'institut François Rossier répond au
| plus près au problèmes de chaque peau,

lui rendant son bio-équilibre et sa vraie forc e.
Une réponse jus te  aux problèmes

de vergetures, de cellulite et de rides.
WIêHêSIIÈMÊSSÈ
T K mm\ t M̂ M M EL t

^̂ ^mi^̂ m .̂ 
171598-588

POIVRE BLANC
SUPER COLLECTION pour adultes et enfants dès 18 mois.

Pour les juniors SUPER COLLECTION LOISIRS

~22  ̂Rccbok (j *p^

| Une seule ^* Pt.//// KM' ' M
adresse '

^M I M I  \V H~~ -
pour vos Wmf j|*P

rideaux [r x\ r_ \ f Wy

S/l PESEUX 038/31 59 39 BOUDRY 038/42 41 66

l — Farine Q Droz J
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ROUGE - Pour une
bouche gourmande.
Guerlain

Des 

lèvres illumi-
nent les petits
matins et les
après-midi de
glace.
L'imprénine, les
microbilles de
silice, les pig-

ments adaptatifs, les polymères
souples aux propriétés élastomères,
les agents antiradicalaires n'inspi-
rent pas les demoiselles en fleurs.
Pourtant, derrière ces dénomina-
tions spécifiques se cachent
quelques-unes des nouveautés cos-
métiques de la rentrée.

Comme à leur habitude,
les spécial istes n'ont pas
chômé pour of f r i r  aux
fi l les d'Eve des moyens
performants pour 1
s 'échapper de leur chry- J
salide. La communica- m
tion et la séduction se II
feront sur un mode ËÊ
intense. Les lèvres his- Es
seront la couleur afin E
d'affronter brumes et JB
tempêtes en toute M
sécurité. Brun divin, Jl
rouge stupéf iant, ÊM
roux santal, rouge fl |
velours se sont fait U
mutins. Wr. ¦ i

Une tenue JE
sans reproche Jj

AU

sera à l'honneur grâce à des mats
qui subliment les éclats de rires ou
les sourires à peine esquissés. La
vitamine E qui entre dans les
mélanges garantit une protection
sans failles contre les attaques du
froid. Des crayons rose plum ou
brun chocolat seront maniés avec
plaisir pour parfaire ces dessins
quotidiens.

Les mains n'ont pas été oubliées
par les artistes de la séduction. Les
ongles impeccables s'inspireront
des terres lointaines. Les vernis
laque leur procureront des tenues
de sortie.

Des ombres se poseront sur les
yeux pour mettre en

exergue leur indi-

vidualité. Cernés de mauve ou d'in-
digo, les regards ressembleront à
des bijoux de saphir ou d'améthys-
te. L'ivoire pourra s'emparer des
paupières. Avec du blue velvet, les
clins d'œil resteront gravés dans les
souvenirs.

Pour parachever ces rencontres
avec les matières qui sculptent les
visages, les fragrances sont mul-
tiples, / cat

ÉCRINS BIJOUX - Pour le rouge et
la poudre. Yves Saint Laurent

HIVER - ll sera romantique. Bourjois

Femmes voilées
de couleurs



Magie et séduction
De 

nouveau savoir
acquis dans les
temps modernes
nous rapproche
de la nature. Dans
le domaine de la
médecine, on
s'inspire des

connaissances des peuples primitifs
lorsque la médecine traditionnelle
démissionne. Dans tous les domaines,
également dans celui de la mode, on
se souvient de la nature, de sa force
et de sa beauté. Aucun designer ne se
risque plus à compresser la poitrine
féminine. Bien au contraire, il est de
mise de concéder plus de place au
naturel avec le concours du coton.
Ainsi la féminité naturelle est revenue
d'elle-même au centre du débat. Ceci
tout spécialement pour les nouveaux
dessous qui, grâce à des compositions
de matières diverses, deviennent
fonctionnels avec raffinement et
garantissent encore plus de confort.

Belles de nuit
Que vous choisissiez une ligne jeu

ne, élégante ou sportive, c'est laissé à

PYJAMA - ll a ses inconditionnelles. Triumph

votre libre arbitre. Toutes les pièces
sont de toute façon multifonction-
nelles. Elles se prêtent à toutes vos
fantaisies et s 'accordent à tous vos
états d'âme. Pour le sport ou pour les
moments de détente. Tous les
modèles sont si beaux qu'on peut les
enfiler pour partir en visite ou pour
recevoir des amis chez soi.

L'idéal est le pyjama jogging. II se
fait toujours plus d'amis. Les motifs
sont jeunes et impertinents, en petits
pois. Les effets couleur positif-négatif
sont saisissants. Ils sont aussi tra-
vaillés en big shirts avec des applica-
tions piquantes. Les passepoils sont
de couleurs contrastées. Plusieurs
créations ont leurs sous-vêtements
assortis dans la même matière.

Celle qui veut rester sportive choi-
sira les grands carreaux. A l'opposé,
les dessins fleuris se font romantique-
ment doux et tendres comme une
peinture sur porcelaine. Les motifs
graphiques et les jacquards de luxe
ne sont que deux exemples parmi le
grand choix de l'assortiment.

Les étoffes de rêve s'accordent
superbement à la saison froide de

l'hiver : une flanelle chaude et
douillette. Fleece, coton gratté à

I l'intérieur et nicki. Les nouvelles
I - qualités de mélanges tels le
Ë coton/viscose sont particulière-
B ment agréables, chauds et doux à
¦ la peau. Les coloris ? Laissez-
ft vous surprendre par les tons
H pastel dans la ligne élégante,
¦ par les couleurs corsées et
H fortes des modèles sports. MI-

AMOURETTE - Encore
mieux lorsque la soie est
au rendez-vous.

1 Triumph

BODY - Elégant dans sa version
blousante. Triumph

BIG SHIRT - A noter les passepoils
Contrastés. Triumph

171344-588

AVANT DE FAIRE VOTRE SHOPPING
découvrez

VOS COULEURS ET VOTRE STYLE

VOTRE IMAGE PERSONNELLE
de femme ou d'homme moderne

redéfinie par une styliste

C O N S E I L  E N  S T Y L E

Renseignements et rendez-vous
tél. (038) 33 54 62' ' 171341-588

171340-588

Vous «• "" - s. H«»

«¦̂ CW"*l toutes ley ĥ***>
V mesure» 'T0|ttcs,

\ œ«»e t̂l outre»

LoMi^^\rlî^.\îU%'̂ dlKfKfA
0=; • » rr̂ ^̂ onmgpjSfo i ¦ i : ¦

[/afioœiid QUI DIT MIEUX ?
Il nettoie tout !

< 
(iit.es . ranelages . boiseries , lapii)

t L e  

plus complet
\ (brosses , rallonges , btise . bouchon

sécurité dl sapent poignet,
prise fer pitning)

 ̂ Le plus perforaient I
Il ¦ (pres s ion 2.6 ou 3.5 bin

mW*1 J it téglagt vapeul suivinl Bodèfes)

Aui divers modèles au choix
dès

Démonsliation _ #» r» r»

** Fr. 360.-
>X\ SiARCEL

(Uik  I '̂̂ -ON Electroménager
V iJ/ Magasin-Atelier
N_• flue F.-Bovet 30. Areuse

171331*588 VHtl ,ouleï nurquil - facilité dl paiement.

-̂—g ŝ. CS- ottectlcry i

"ifeŝ TL a.i+tomrte

S^ir r /Kode du

171607-588 O38/24 64 ZJ

2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 24a
Tél. 038/24 62 02 171601 688
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Institut de Beauté
JUVENA

<y 
 ̂  ̂ c fJ *

171334-588 I I  .

Rue du Seyorr d • 2000 Neuchûtei
tel 038 / 24 24 04X .
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Vos achats... ? 1974 - 1994 CAP 2999 FETE 29 ANS
r m § t — • **  ̂ 1

I * * *  fCr Ci'fffr / y ï* §̂§§§§§§!§§§m§§§§§§§§§§ ̂ § !¦¦ B IF C  ̂W l\l ^̂  |F

JjHBr ^  ̂  ̂
LE JEUDI 29 SEPTEMBR E dès 17 h I

ĵpft ^̂  ̂ ^ DÉFILÉ DE MODE

^̂j Ĵ Ĵ/̂ ^Z ^SAr/ f̂S DES COLLECTIONS DIM, CALIDA , LISE CHARMEL , <Jl|b I
- ilM l « n NAF-NAF et COUP DE CŒUR PAR LES ÉLÈVES ^̂ §|||$|

/li/ cfe Peseux DE L'éCOLE DE MANNE QUINS V̂ ^^^^f^  ̂
7,505

588 
CLAUDINE ROBERT ..vc^̂ î ^̂  ̂ [ |

I Ouverture : lundi 13 h 30 - 18 h 30 Mardi à vendredi 8 h - 12 h / 13 h 30 • 18 h 30 Samedi non-stop 8 h - 16 h |J

 ̂ -i

*

Q

hez les juniors,
côté filles, la sai-
son froide s'an-
nonce par un sty-
le campagnard et
des influences
écossaises.
Animaux de la

ferme, feuilles et fleurs, carreaux et
couleurs minérales animent les
sweat-shirts, pulls, vestes et jaquettes
outdoor.

Pour les frimas, les filles adoptent
une garde-robe aux tons plus clairs
et plus froids : rose, vert pâle et natu-
re, mais aussi marine et rouge don-
nent le ton à la tenue hivernale des
girls.

Côté garçons, cap sur l'aventure.
Les vestes en gomme ou nylon

enduit, denim ou flanelle rappellent
la voile. Les chemises surdimension-
nées en flanelle et les sweat-shirts
sportifs à encolures diverses donnent
aux boys des airs de rugbymen ; et
avec les chemises de bûcherons à
carreaux ou rayures aux matières rus-
tiques, ils jouent carrément les durs.

Bonnets et casquettes font un
tabac! Volés aux mouvements rap,
house et grunge, ils sont incontour-
nables dans la garde-robe automne-
hiver : bonnets tricotés main, cas-
quettes d'homme en tweed ou
velours côtelé, ou bonnet tibétain en
laine, daim ou tissu, ils sont tous de
la partie cette saison.

Les poches jouent les structures et
le patchwork. Sacs à dos et cabas
sont des must absolus. M-

JACQUARD - Pull et pantalon assortis, accompagnés d'un blouson piqué, H&M LOOK - Piqué à maman. ! H&M

CARREA UX - Au fémi-
i nin et au masculin.
{ EspritUn hiver à la campagne

^Baby 'Debo/tah
uMode enj ants

0-16 ans

1^̂ \ 

~
^̂  

' 
^̂ T* 171600-588

LA NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER EST ARRIVÉE

Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi.

Château 7 - 2034 Peseux - (038) 30 10 03

C ' yy/ Rue Saint-Honoré 3ylÏL NEA 2001 Neuchâtel
Horlogerie - Bijouterie Tél. 038 / 25 22 81 17160«.6«i

Après le soleil et la mer, .. 
^

AÈ

Nous pouvons contrer cela avec f7/70// 'S'70 I r Fiun soin qui réhydrate, redonne f ^^ y ** «  ̂ * / 
/TB

du reflet et une super brillance. J [M
••• R flLors de votre prochain soin ., . , /W 4fl

et sur présentation de cette WUe Valverde / ̂  JH
annonce une petite attention ^™^"ne$ .'? . / UV^W
vous sera remise ! ^̂

NTh«!el 1 *> ^* ̂ J^̂ H171608-688 038/24 21 91 
 ̂ fl H

F?pjnl̂j Pl

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
LA MODE AUTOMNE-HIVER

C â̂<\'̂Ammm \m\

BQSSln 2 - NEUCHÂTEL ,71335 ssa

\JveA KocktVL.
•W 2. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2412 82

Solarium intensif
dans salle climatisée
- Modelage de la silhouette.
- Soins esthétiques spécifiques

visage aux plantes ou huiles
essentielles.

- Epilation cire tiède jetable.
- Epilation définitive.

x 
I BON de Fr. 10.- I

(non cumulable)
valable sur cette offre 

1 70970-588

bottier» orthopédiste
m ^̂ . c- AMODIO

^̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^ --  ̂Maîtrise fédérale

— CHAUSSURES ET SUPPORTS SUR MESURE
— TRAVAIL MÉDICAL SUR ORDONNANCE
— CORDONNERIE

, . ,- * (038) 25 00 887, rue des Fausses-Braves ,_ ' ' „ J _ B ¦-
„' .. ... . 7 Fax 038) 25 00 88
2000 Neuchâtel

170553-588

ËÈM ïLZ
La nouvelle collection

de chaussures
1

Robert Clergerie
Philippe Model

et ACCESSOIRE
sont arrivés

Halles 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (058) 24 74 84. 171338-588

EEXPRESS
Jp îÉof 038/25 65 01



rTî fisBJ Pyjamas ]
y||jÊ Chemises de nuit

j U I Robes de chambre

L Collection Scherrer J
171328-588

¦IH II Kp ' U LES HOMMES SÛRS D EUX-MÊMES S'HABILLENT
^\EjWv;' fi À LA BOUTIQUE MARIO

v^mWmmtm^r\ JÉtÉ̂ 'J ' ^a rno^e masculine élégante, décontractée et actuelle sera désormais encore
-gIp ¦t' - davantage sur toutes les lèvres quand il sera question de mode masculine chic. Les

V IÎ A3 / ' '- ' nouvelles collections issues de la Boutique Marzo soulignent le style personnel
-M :. ^ Â 1 de l'homme, se portent agréablement et s'inscrivent dans la tendance actuelle avec

âù LfljSjW,. ' • 'eurs nouveaux dessins et riches combinaisons de tissus garantissant ainsi la
\ < _s. ' % .  m < qualité. A la Boutique Marzo, les modèles actuels viennent d'arriver.

,AVJaSyJ ' flfltt: ' ¦'¦" / \

Jlk k^" i Pour vous aussi Mesdames, venez découvrir la classe de la mode italienne, dans
^ \ S^ "' un espace spécialement conçu pour vous. Vous y découvrirez les dernières

mmKÊ^ÊÊKÊÊÊÊ^^ Ê̂ÊLm. 
(DREA

M, ARMANI , VALENTIN0 , FERRÉ , WELLINGTON , etc.)
WELLINGTON ITIWB-BM

IN .-̂  r»

Toute la nouvelle mode
automne-hiver est arrivée !

Confection haut de gamme pour hommes et femmes
I—T~~ ~ " ~ ~ I et des marques de renommée mondiale :Tailleurs - Vestons - Complets CANALI - CERRUTI - LES COPAINS

Pantalons - Imperméables pour messieurs
Chemises - Cravates - elc... elc... !ftu£!QEAR,TcS " MISSI0NI p°ur dames

I i et messieurs
MAX MARA - LAUREL - CAROLINE BISS - MONDI - TRUSSARDI - JOYE AND FUN -
OLSEN - LAURA BIAGIOTTI - GERARD DAREL pour dames

I VÊTEMENTS 
^

Y l̂ ŷ ^̂^ C^̂ ^̂ ^  ̂ Succ- FALCHINI & SIMONINI
/yAy  ̂'r<

^  ̂ NOUVELLE ADRESSE:
***̂  *«»̂ V 8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)

171339-688 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34.

" J_ik— "• *» ' mWm

HERVE ̂ %
CRÉA TION M H. -<fc

Un look certain. ï\V,V\ l

roillCTIOM CLAUDE HERVÉ

°&>MNE dés Fr. t>UU .
u " Seyon 19 Neuchâtel

171602-588 Tél. 038/24 68 64

BIUITPS
C O I F F U R E

FÉMININ - MASCULIN
Jeannine Esseiva

Louis-Favre 27 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 43 47

Ûl0 zw ¦
p x zm-ty e

171330-688 ' ^S Ĵ '̂/HOL
¦H|M ĝ2 "WÈÊÊËmmW

YORK
GYM - LINE

CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL

DhS L/hlAIL S OUI C-O/Vlr I hl\ I
i i nTT^i - —i. ;¦— ^.i ¦¦.j» .—. ¦ .— i ¦ .n— . ;

De 

costume n'est pas mort et
enterré. II a toujours pignon
sur rue. Ceux qui peuvent
jouer la décontraction à tout
bout de champ lui préfèrent
son antithèse. Le vêtement
de travail donne une mine
d'ouvrier enjoué. Entre élé-

gance classique et faux utilitaire, il y a un petit
fossé. A franchir quand les bureaux ferment ou
lorsque les roux de l'automne invitent à arpen-
ter les forêts.

Les hommes se concertent pour emprunter
des lignes droites. Qu'importe, pourvu que
l'élégance domine. Un, deux ou trois boutons
se fiancent avec la laine, le tweed ou le cache-
mire. Les pantalons à pinces font la jambe belle.
Les rayures tennis reviennent en force. Le noir,
le marine ou le prune leur donnent le
juste ton. Les chemises en coton A
blanc à poignets mousquetaires res- M
tent parmi les indispensables. j f f
Les cravates font du pied aux 43
très sérieuses pochettes. ĵgfl H S\
Pour adoucir certaines ÉM K*rigueurs, les vestes à fl K
carreaux dans le style
anglais font la cour
aux pantalons soup les fl
en flanelle. Le costu- fl
me en velours côtelé, H
l'un des matériaux H
leaders, n'est pas à la H

TRIO - Bouclé + FT.̂  EL
pour le veston, 4B̂ Ĵ9

jacquard pour le ^̂ %a
gilet et... le jean.

Jelmoli

y.'̂ t.

m
m

I
CUIR - Toujours ^* M

dans la course. jj f l  W
Frey 11 ;^

HSfS . . J f a T  (M
fc 'ÈCfm* ai |̂

SANS FAUSSE NOTE  ̂Une mode soignée jus-
qu'au plus petit détail. PKZ

traîne. Vert pomme, il est impérativement réser-
vé aux week-ends en campagne.

Les gilets sont de tous les rendez-vous.
Coordonnés, ils époustouflent. Bigarrés, ornés
de motifs ethnos, ils montrent la voie à des
escapades bienvenues. En cuir, en daim, en
maille, ils confirment le retour aux matières
naturelles. Avec des shirts à blanc col rond, ils
s'encanaillent à loisir. Accompagnés de pullo-
vers en cachemire, ils font des ravages. Les
audacieux font fi des couches et mettent à nu
des pans de peau. Les douillets multiplient les
superpositions et adoptent les pulls épais.

Les vestes en cuir sont dans la course tout
comme les blousons ou les cabans en agneau.
Une nouvelle microfibre douce et moelleuse
remplit son rôle en couvrant les épaules larges.
Le pullover en molleton polaire à impressions
ethniques n'a rien perdu de son allant. Les man-
teaux en microfibres mènent une double vie
puisque doublures et cols en cuir sont amo-
vibles. Leurs homonymes droits, courts, en
gabardine de laine, ont un cachet certain.
Vastes et très longs, ils se cantonnent à l'uni ou
privilégient les grands carreaux. / cat

LE GRAND CHIC - Chemises et cravates se
font discrètes. PKZ

¦

L'élégance domine
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r i  et 20 h 15 (dès ve. voir Apollo 2) D ARTAG IM A IM I 16 ans Faveurs suspendues WSt-'• f r '̂  ̂ H i-> <,„,.

DèS Vendredi en Qrande 1re SUiSSe Chaque jour à 15 h. 17 h 45 et 20 h 30 Chaque jour à 14 h 45. I? h 30 et 20 h IS ii
ie ,„«, " r,..«. „ .. i «„ Vendredi, samedi, nocturne à 23 h Vendredi, samedi, nocturne à 23 h16 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h ?. Même son ombre est une menace pour New ; Au bord du désespoir , Bill trouve un emploi dans
D'habitude si discret, il va mordre la vie à pleines dents... Y°r'1- Tueur à gage, un métier qui s'apprend une base militaire... où il devra tenter d'enseigner

B| 

de père en fille, même adoptive... l'anglais à des paumés et à des réfractaires. j

BH[l| 3" semaine fl']Uj] ' lJfl '
lfl Dès vendredi (me , je . fl>j lil l] [il 3' semaine

î~j  i"ji"T"TÎ "îXiT MMNlJI 11 '1 "" ' ' """*" ** *" '" "̂^̂ ^SPFM^̂ B 12 

ans 

Jm t̂tÈT* 
voir Arcades) 12 ans B t̂fïlîfiM 12 ans

¦ iWlJ lïjfcJ 3' semaine ¦jllj lllllwj 5e semaine Chaque jour à 14 h 45, 17 h 45 Chaque jour à 14 h 45, 17 h 30 Chaque jour à 15 h. 17 h 45. 20 h 15

WUSEM 12 ans WKSSSBÊ 12ans et 20h4 5 et 2 0 h i 5  j Quand la beauté et la grâce
Chaque jour à 20 h I Me. je à 15 h. 17 h45,20 h i5. ve. sa à 23 h GĴ O
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Y Une comédie, j rencontrent la désillusion et

Un western et un personnage I LE FLIC DE BEVERLY HILLS LW; .&¦** un baj n de )ouvence- le cynisme. 
hors du commun. ^^^^^^——^^—_— ¦ Âf muM SOPHIE MARCEAU BTVfVFWW^ Î^^H
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FÊTE DU *Ï6 
RéP°nses au concours cinéphoto : 10) Le temps de |innocence 14) C|iffanger Les gagnants :

^LÏ  ̂ AW 1) Beaucoup de bruit pour rien 
4) Fatale 7) Ghost 11} Hook 15) 

La reine Christine 1) Patrick Andri (Chx-de-Fds)

 ̂" E |\|P|U|A£m 2) La couleur P°urPre 5) Jumeaux 8) Cinéma Paradiso 12 ) L' enfer Question subsidiaire : 10355 2) Ariane Honsberger (Bienne)
[,'̂ LjP ¦ """j 1 3) Ont of Africa 6) Benny et Yvon 9) Les accusés 

 ̂Le gran(1 chem j n 3) Virg inie Conti (Neuchâtel)

Appel gratuit f̂T^o,
155 90 60

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

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

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

i . 1

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr !

! Nom: !

| Prénom: '>

\ Date de naissance: i

! Rue no: i

i NPA/localité: ;
JTél. p.: : j
; Tél. b.: ;
; Nationalité: '
| Domicilié ici depuis: <

| Date: j
\ Signature: |

! 144-273045-1/ROC 00/2SL ]

¦¦¦¦EiSIHHI

-
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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 même par
correspondance.
37. rue de la
Fontaine
F-90000 Belfort
7 0033/84 28 91 34.

SI

* ROTIN?
ALORS VISITEZ 

^
~
^\

KATAI V57
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie fil VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsier Tél. 021/922 78 87

E 7 et 18 cRDte "̂  -̂ dj?y, \^

^ 
Vous y trouverez un très grand choix d'occasions de

I toutes marques.

jjf Cette bourse est organisée par PHOTO VISION dans le
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Léon sans malice

JEAN RENO - Tueur illettré, «Léon» s'entiche d'une fillette qui présente
Un grand bleu Sur la joue. Monopole Palhé

Des 

Américains
avaient tellement
aimé «Nikita»
(rebaptisé «La
femme Nikita» in
English!) qu'ils en
firent un remake
immédiat. Pour ne

pas perdre le bénéfice de sa percée
dans la citadelle imprenable, Luc Bes-
son s'est empressé de bricoler un
nouveau morceau de cinéma phy-
sique. Le film a été écrit en vingt
jours , tourné en extérieurs à New
York et en intérieur à Epinay, le bébé
s'appelle «Léon» et il ressemble en
gros à un prématuré auquel on aurait
passé un blouson noir.

Que fait un cinéaste français qui
cherche à rivaliser avec Hollywood sur
le terrain de l'efficacité? II parle évi-
demment de meurtre en série (comme
le fera Oliver Stone dans son très
attendu «Tueurs nés»). Mais Besson
n'a pas la malice d'un Tarantino: il fil-
me la violence sans recul aucun, au
premier degré, soucieux d'en souligner
les effets spectaculaires (le sang qui
éclabousse les murs ou qui s'écoule
d'une baignoire). Au sommet de sa for-
me, sa caméra sadique trouve sexy de
suivre la trajectoire d'un projectile!...

Avant même l'hémoglobine, ce
sont des signes, des effets de signature
que Besson affiche ostensiblement sur
l'écran: les lunettes rondes de Léon le
tueur (Jean Reno, of course), son bon-
net, ses verres de lait, sa plante verte.
Et puis des armes. Tout un arsenal, au
premier rang duquel le fameux Uzi,
ce pistolet-mitrailleur qui fauche tel-
lement de vies qu'il vient d'être inter-
dit par le Congrès américain sous la
pression de Clinton.

Dominé par les signes , asphyxié
par la musique pléonastique de Serra,
le film ne capte aucun frémissement
de vie. Même lorsque Besson dégotte
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un talon d'Achille au gros Léon, une
petite Anne Parillaud de douze ans
baptisée Mathilda dont le tueur
s'entiche. Comme Nikita avant elle, il
faut que Mathilda se fasse passer pour
morte si elle entend exister dans la
fiction. Besson impose apparemment
ce passage pour dépouiller ses créa-
tures de tout ce qu'elles présentent
d'humainement complexe. Ce pour-
rait être salement troublant quand
Mathilda dit à Léon qu'elle l'aime,
étendue sur un grand lit , son petit
ventre nu offert au regard du tueur.
Cela doit effarer le réceptionniste de
l'hôtel quand elle susurre que le
grand barbu est son amant. Mais Bes-
son refuse l'obstacle: il n'assume pas
les implications sexuelles de la rela-
tion qu'il met en place. De même,
quand Mathilda apprend à viser au
fusil à (unette jjur des passants àjlen-
tral Park, toute Ta scène est présentée
comme si elle allait réellement
dégommer un inconnu. En n'infligeant
à la victime qu'un projectile de pein-
ture , Besson se dédouane à bon
compte, avec l'irresponsabilité de
celui qui dégoupille des grenades sans
savoir comment s'en débarrasser.

Le plus étonnant finalement, c'est
l'incapacité de Besson à tirer profit de
ses moyens - le film fait vraiment fau-
ché par rapport aux standards améri-
cains - exercice dans lequel il excella
dans son coup d'essai «Le dernier
combat» (1982). Non content de
mettre à nu l'extrême pauvreté de son
imaginaire, le cinéaste brade encore
l'habituel clinquant visuel de son
cinéma, incapable de «sentir» New
York, engoncé qu'il est dans un systè-
me absurde (l'écran large du scope
pour cadrer les gratte-ciel!).

0 Christian Georges

# Apollo 1, Neuchâtel.

Les tueurs rôdent
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New York n'est plus une ville fréquentable: Luc
Besson y exporte son tueur à gages, l'indestruc-
tible Jean Reno (Apollo 1) et Mike Nichols y
lâche son loup-garou, le carnassier Jack Nichol
son (Arcades).

pourra-t-elle compter sur l'aide des
mousquetaires vieillissants ? Dès ven.
14h45, 17h30, 20h15.12ans.
LA FAMILLE PIERRAFEU Aux temps
reculés du Cro-Magnon, deux
couples typiquement américains
jouissent du confort assuré par des
gadgets aussi inventifs qu'anachro-
niques. Mais attention, les âmes mal-
veillantes ne sont pas nées avec la
dernière pluie... 15h. Pour tous.
MAVERICK Mel Gibson abat ses
atouts et séduit Jodie Foster, joueuse
de cartes professionnelle comme lui.
Quand le réalisateur de «L'arme fata-
le» s'empare du western, il conserve
shérif et Indiens mais s'octroie des
libertés qui font de la légende de
l'Ouest une pétillante aventure.
17h30. 12 ans.
WYATT EARP Figure légendaire de la
conquête de l'Ouest, Kevin Costner
croit en la famille et en la justice. Mais
les événements l'entraîneront à réviser
quelque peu ses priorités et à appli-
quer sa propre morale. 20h. 12 ans.

PTîTïTITi] LÉON " tait planer
biLk̂ AShdflune menace de
danger permanent sur New York.
Tueur indestructible et grand buveur
de lait , Jean Reno a pourtant une
faille: elle a douze ans, elle est belle
et innocente. Luc Besson s'est coulé
un bain de violence: ravira-t-il les
fans de «Nikita » ? (Lire texte ci-
contre). 15h, 17h45, 20h30, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). 16 ans.
LE FLIC BEVERLY HILLS 3 Eddie Mur-
phy revient à Beverly Hills pour
mener l'enquête dans un parc
d'at t ract ions.  Excepté ce champ
d'action inattendu, il semble bien que
l'on ait eu recours à une recette
immuable: fera-t-elle mouche une
troisème fois ? Mer/jeu. 15h, 17h45,
20h15. (Ven/sa. noct. 23h). 12 ans.
LA FILLE DE D'ARTAGNAN Mazarin,
pourtant informé de tout ce qui se tra-
me dans le royaume de France ,
l'ignorait. Nous aussi , et pourtant:
d'Artagnan a bien une fil le. Qui
manie f'épée et déjoue les complots
avec la même adresse que son père.
Lancée dans une trépidante aventure,

ITTTTim LA FILLE DE
fil fl~É l'iTi D ' A R T A G N A N
Voir cinéma Apollo. Mer/jeu. 14h45,
17h30, 20h15. 12 ans.
WOLF Mordu par un loup, Jack
Nicholson va peu à peu déborder
d'une énergie nouvelle. Son agressivi-
té carnassière lui permet d'abord de
prendre une revanche jouissive sur
ses ambitieux collègues. Et si elle le
menait bien au-delà? Mike Nichols

fait une intéressante incursion chez
les loups-garous. Dès ven. 14h45,
1 7h30, 20h15, (ven/sa. aussi noct.
23h.). 16 ans.

¦¦"TTS^Bi SOLEIL TROM-
¦̂iUSJHIPEUR On est en

1936, la journée est douce et le colo-
nel Kotov en profite en compagnie
de sa femme et de sa fille. La visite
d'un ami disparu depuis 10 ans va
fa ire peser l'ombre de Staline sur la
petite maisonnée. Le dernier film de
Nikita Mikhalkov, Grand prix spécial
du jury à Cannes. 14h45 , 1 7h45 ,
20h45. 12 ans.

M »f.lMWS4| SPEED Dennis
HCtUàlS Î Hopper a l'art de
mettre Keanu Reeves sur les nerfs :
après avoir piégé un ascenseur, cet
expert en explosifs transforme un bus
en bombe roulante. Et ce n'est pas
fini... Jan de Bont a concocté un film
d'action qui ne prend pas le temps de
respirer. 15h, 17h45, 20h30, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). 16 ans.

Kn  ̂ OPÉRATION SHA-
¦¦LUlJ HI KESPEARE Publici-
taire au chômage, Danny De Vito se
recase comme prof sur une base mili-
taire. En désespoir de cause, il se sert
d'«Hamlet» pour remettre les récalci-
trants au pas. Ils n'en ressentiront pas
indemnes. Shakespeare non plus.
14h45, 17h30, 20h15, (ven/sa. aussi
noct. 23h). 12 ans.

¦3 J II E1T5V TROIS COU-
Wim'i 'â trM LEURS: ROUGE
Etudiante en plein désarroi , Irène
Jacob croise le chemin de Jean-Louis
Trintjgnant, juge à la_ retraite qui vit
retire du monde. L'étrange* rencontre
entre ces deux êtres va changer le
cours de quelques destins. Le dernier
volet de la trilogie de Kieslowski.
15h, 17h45, 20h15. 12 ans.

Ml.fgB | J'AI PAS SOMMEIL
HtUaSH ËCIaire Denis suit

Camille, assassin de vieilles dames,
puis abandonne sa piste pour d'autres
silhouettes, d'autres errances, d'autres
égarements. Mer. 20h30. 16 ans.
LES ROSEAUX SAUVAGES Alors
que résonnent les échos de la guerre
d'Al gérie, quatre jeune Français
vont peu à peu se révéler à eux-
mêmes. André Téchiné réussit à
allier politique et désirs dans une
même fragilité frémissante. Dès jeu.
20h30. M ans.
DRÔLE DE DRAME Les Molyneux
reçoivent leur cousin, un évêque

anglican qui mène campagne contre
un auteur de romans policiers. Avec
un beau brin de folie, Marcel Carné
tisse les imbroglios d'une histoire dia-
loguée par Jacques Prévert: «Bizarre,
mon cousin, vous avez dit bizarre?»
Sa/di/lun. 17h30. 12 ans.

¦WW1 'Ht m. LE FLIC °E BEVER-
BaSAifiifi flLY HILLS 3 Voir
cinéma Apollo, Neuchâtel. Mer/jeu.
21 h. Mer. aussi 16h. 12 ans.
MAVERICK Voir cinéma Apollo ,
Neuchâtel. Mer/jeu. 18h15. 12 ans.
SPEED Voir cinéma Palace, Neuchâ-
tel. Dès ven. 18h30, 21 h, (sa/di aussi
16h). 16 ans.

HrnT?^n|THE CROW Un
HâiuJLdUkJil grand corbeau

ramène un rocker assassiné sur terre
pour qu'il puisse assouvir sa vengean-
ce. La mort de Brandon Lee sur le
tournage fait planer une ombre singu-
lière sur ce film noir et violent tiré
d'une bande dessinée. 21 h, (mer.
aussi 16h). 16 ans.
LE SOURIRE Jean-Pierre Marielle fait
la nique à l'infarctus qui le guette en
briguant les faveurs de la pulpeuse et
peu farouche Emmanuelle Seigner.
Claude Miller s'encanaille dans une
baraque foraine de strip-tease en lor-
gnant du côté de chez Blier. 18h30.
16 ans.

WTTWVTM WYATT EARP Voir
HJË2lS2ifl cinéma Apol lo ,

Neuchâtel. Mer. 16h, 20h. Jeu 20h.
12 ans.
LA FILLE DE D'ARTAGNAN Voir
cinéma Apollo, Neuchâtel. Dès ven.
18h, 20h45, (sa/di/mer. aussi 15h).
12 ans.

¦99TVW| SPEED Voir ciné-
^EASéUB̂ H ma Palace , Neu-

châtel. Mer/jeu. 18h30, 21 h, (mer.
aussi 16h). 16 ans.
WOLF Voir cinéma des Arcades ,
Neuchâtel. Dès ven. 18h15 , 21 h,
(sa/di/mer. aussi 15h30).

VflTglINd'l Programme non
¦̂ JUtâUl parvenu.

OD. Bo.

JACK NICHOLSON - ll montre les
dents dans «Wolf» . fox
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Invention d'harmonie et de dynamisme.
La nouvelle BMW Série 7.

9 Htk^̂ ^H MF -̂ B Î ^Mtg»

Bienvenue à bord de la nouvelle BMW nement de son espace intérieur, un
Série 7. Une course d'essai vous fera style souverain et des sensations de
découvrir un style et des proportions qui pilotage qui surprendront jusqu'aux
s'affirment hors du temps. Une réalisa- habitués de la marque. Nous nous
tion BMW qui se distingue par le rayon- réjouissons de votre appel.

•

Garage du 1er Mars SA, Hauterive ffj
Rouges-Terres 22-24 ^^Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire.

La liberté d'opinion,
une bonne tradition romande

En Suisse romande, nous avons notre façon à nous
de venir à bout des extrémistes.

Nous n'avons pas besoin d'aide fédérale de Berne.
Une société ouverte à tout vient à bout de ses ennemis

sans droit pénal restreignant sa liberté d'opinion et sans muselière.
Notre droit pénal actuel suffit à punir les délits racistes.

Le 25 septembre

NON à la Loi « antiraciste »
Comité suisse pour la Liberté de parole et de pensée,

case postale, 1000 Lausanne 9
Responsable: H. Meier 212-132066/ROC

JCREEHT RAPIDE}

DcscnenoM ASSURéE
TEL. 0E 0930A2O3O

MEYER FfUNCE'LEASMG
TIRAGE 28

WO LA HEUVEVMJJ

EXPL. TAUX: 15,9%.
UOMTAMT OTCE COUT MOIS
5QOO.- 12M.4O30 45110

190466-110
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• Cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet: voir en page cinéma.

nîUlI'A'illl:
CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de réno-
vation.

EÎTO
APOLLO: 14h30, 20h, LA. REINE MARGOT. Le
bon film 17h45, LE TROISIEME HOMME, (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all).
15h, (ail.), PINOCCHIO-WALT DISNEY. 17h30,
20hl 5, 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.)

Seuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
ub (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)

L'ABC. Le George V (ai. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L Escale, Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermée Le
Scotch. Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty 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 Bôudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde,
Chez-le-Bart. Jusqu à 3h: Dancinci de
l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa. 3h - di.
lh (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Çotton's, Les
Geneveys-sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier;
Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou © (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: © (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi
8-1 1 h et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-
11 h). S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-16h.
Rencontre: jeudi dès 17h30. © (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et
de violence © (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi £-11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue
Haute 21. Permanence du lundi au vendredi 14-
18h. © (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel © (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8h l5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14-17h). © (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: © (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protes-
tant: © (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 © (039) 23 13 55 (lu-ve
14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16h) S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform.
et orientation (mercredi 13h30-17h30)
S (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S lu/ma (039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
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 11 1.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: © (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Planning familial: consultations et informations ,
fbg_ du Lac 3, Neuchâtel © (038) 207 435 ou
207 436 (lu ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur
rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25
33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: servi-
ce social, activités sportives, vacances: rue de la
Côte 48a, Neuchâtel ©(038) 24 56 56; service
animation © (038) 25 46 56, matin; service des
repas à domicile © (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
© (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
©(038) 31 13 13. Secrétariat © (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: © (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à
domicile © (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-
15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
© (038) 24 7333 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux: © (038)
30 44 00, aux stomisés © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: © (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds dému-
tisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
© (039) 23 1412.
Télébible: © (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
©(038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Pharmacie d office: Centrale, rue de I Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin dentiste
traitant, le ©25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30- 17h30) rue
de la Place-d'Armes. Tél. 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h)
exposition consacrée à trois grands poètes
«Michel Butor, Octavio Paz et Justo Jorge
Padron», prix Biaise Cendrars 1994. (14-l7h)
«Manuscrits de Jean-Jacques Rousseau». Lecture
publique (10-20h); fond d'étude (10-12h/14-
18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du
Lac l S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: (14- 1 9hl5) 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; (exté-
rieure) 9-20h.
Musée d'arf et d'histoire: (10- 17h) «Le Musée en
devenir», acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) expositions
«Marx 2000»; «A rieur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) 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,
peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Tiessé,
huiles, sculptures, pastels.
Galerie du Pommier (10- 12H/14-18h) Ariette
Nater, peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h/ 13h30-20h30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, aquarelles.
Clos-Brochet: (14- 18h) Pilar Bravo-Bueno, exposi-
tion d'aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par F. Jacques.
Villa Lardy:av. du Mail 101; (de 14h à 17h, sur
rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire),
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de
Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contac-
ter le Service des renseignements, © l i t .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix,
du mercredi 14 septembre à midi au mercredi 21
septembre à midi (week-end du Jeûne des 17-18
et 19 septembre), Dr Weber; centrale d'appel
© 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
mercredi à 18h au jeudi à 8h, © 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry * S 42 17 23; Bôle
©42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
17h); Cortaillod ©41 40 60- Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloi-
se d'accueil pour animaux (FNAA), © 41 21 88
ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard,
aquarelles et peintures, «Hommage à Ayrton
Senna», 15h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que¦ le premier dimanche du mois; visites commentées
à 15h (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 1 6h - 1 8h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h .
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice
Frey, huiles et pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h-19h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45
à 18h30 et les premier , et troisième samedis de
chaque mois de 9h à 12h.
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.

HilWfl ']Wflr;W
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
© 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télé-
phonique.
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 © 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, © 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services béné-
voles d'entraide et d'information sociale,
©33 13 62,de 8h30àl0h.
Marin-Epagnier Centre de rencontre, Espace
Perrier, salle Epagnier, 20hl5, guitare, débutants.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César
Bailleux, sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-
Thielles, ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à T8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

Villiers, maison de commune: 20h, séance
publique d'information sur la révision du plan
d'aménagement communal.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: © 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, © 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
©57 1408.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-
sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison
de Commune, de 14hl 5 à 15h30. Cernier: 2me
et 4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de
14hl5 à 16h. © 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8n30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de
lOh à 12h et de T4h à 17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée; exposition
«Le musée, votre mémoire: trésors de la vie
domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14n à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
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 10h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu.
sam. et dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous;
renseignements à l'administration communale, au
©61 13 18, ©61 28 22, ou au ©61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tem-
poraire visible toute l'année. Heures d'ouverture
et renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous
les jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
© 038/63 3010.
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Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-
Robert 7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et
14h-l 7h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-l 7h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: © 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel Jeanrichard
37, jusqu'à 19h. En dehors de ces heures,
©31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
demande.

HMS
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: © (037) 71 32 00.
Ambulance: © (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: © 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: © (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h), Yvan Moscatelli,
peintre.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide
© (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-port: © (037) 77 18 28.

Conseil de ville: à 19hl5 à la mairie, salle du
Conseil de ville.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer
Leimeroth, ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, © 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de
9h30àllh.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
© 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare
CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
© 038/5143 87
Groupe AA: © 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
etl4h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: per-
manence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30
au S 032/91 49 87.

EIM
Pharmacie de service: © 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Wolfgang
Wertmuller, tableaux et objets; Sylvia Gwerder et
René Jenni, Danilo Wyss.
Centre PasquART: (14-18h) Heidi Langauer.
Galerie Maeder & Studer: (16h30-19h) «Kunz»
peinture.
Galerie Schûrer (9- 12h/13h30-18h30)
Katharina Délia Chiesa. ,
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Léopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Photoforum PasquART: (14- 18h) Nadia
Atanasiou, photographie chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/l 4-17h) exposition
«Visages et préhistoires» et archéologie.
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7.00 Euronews 8.25 Vive le cinéma 8.40
Coup d'pouce emploi 8.45 Vendetta. Sé-
rie 9.05 Top models 9.25 Temps présent
(R) 10.20 A bon entendeur 10.40 Les
grands crimes du XXe siècle 11.10 Para-
dise Beach. Série 11.35 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons La
tisane 12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.30
Bergerac. 14.30 Ciné du mercredi: Prune
des bois 16.10 La petite maison dans la
prairie Le raton laveur 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule Pow-Pow:
Pow-wow travaille dur 17.10 Orson et
Olivia Monsieur William 17.35 Cap dan-
ger Pete and Peeves 18.00 Paradise
Beach. Série 18.30 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

DRS ouSplus - Chaîne sportive
20.00-22.40 Football
Coupe d'Europe
des clubs champions
AFC Ajax-AC Milan
Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann

20.00 Météo
20.10 TéléScope

Robots en quête
d'intelligence

21.05 Sydney police
La vengeance

21.55 TJ-titres
22.00 Face à la presse

Invité: Alain Prost, cham-
pion du monde des pilotes
de FI

~

22.50
Ces années-là
Souvenirs, souvenirs:
l'année 1969
(2e partie)
Avec Michel Delpech,
Shocking Blue

23.40 TJ-nuit
23.50 Les histoires fantastiques:

Le dernier verre
0.15 Imagine:

The Water People
Dessin animé

0.30 Vive le cinéma (R)
0.45 Coup d'pouce emploi

SB ArteJ
17.00 Belphégor (R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 19.00
Confetti. Magazine. 19.30 Megamix. Ma-
gazine musical. 20.30 Journal. 20.40 Mu-
sica: Rigoletto. Opéra en trois actes de
Giuseppe Verdi. Avec Ingvar Wixell, Lu-
ciano Pavarotti. 22.40 Mario del Monaco
et Irina Arkhipova. Emission proposée
par Christian Labrande. 23.10 Woody Al-
len. Documentaire. 0.00 Spring Bail.
Court métrage australien. 0.15 Préfaces
Primo Levi. 0.40 Bal de printemps.

¦

¦
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¦ 

¦
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14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgânsen. 14.55
Barbapapa. 15.00 Tagesschau. 15.03
Métro - das schnelle Magazin. 15.30 Hey
Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wilde Her-
zen. 21.10 Wilde Herzen: Der schônste
Busen der Welt. 21.24 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.25 Liebe und Tod in Saraje-
vo. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Stu-
dio: Tango Bar. 0.25 Tagesschau.
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8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Expo. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
Service compris. 9.00 Joumal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.05 Anima-
tion. 12.10 Contes courants. 12.20 Les
uns et les autres. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. Ligne ouverte
aux auditeurs: 021/653 70 70. Répon-
deur: 021/653 55 75. 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit.

JBJjj France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.30 Disney
club mercredi 9.00 Spirou. Dessin animé
9.30 Club Dorothée matin 11.50 Jeu:
Une famille en or 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.40 Pre-
miers baisers. Série 14.10 Club Doro-
thée 17.50 Hélène et les garçons. Série
18.25 Les filles d'à côté. Série 18.50
Rick Hunter, Inspecteur choc. Série Un
contrat difficile 19.45 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/Images de
France/Minute hippique

20.20
Grande soirée
football
de la ligue
des champions
1ère période
Paris-St-Germain-FC Bayern-
Munich

21.15 Mi-temps/météo
21.30 Grande soirée football

de la ligue des champions
2ème période/Résumé

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/météo
0.40 Côté cœur
1.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.00 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.00 TFI nuit
3.10 Passions

Crème caramel
3.30 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes

Documentaire
4.05 TF1 nuit
4.10 Côté cœur
4.35 TF1 nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces

BU*OSPb*T Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aérobic (R).
10.00 Les grandes heures du sport (R).
12.00 Football: Coupe de l'UEFA. 14.00
Surf: World Tour 94 (R). 14.30 Pentath-
lon moderne: Coupe du Monde. 15.30
Cyclisme: Tour de Catalogne. 16.30
Equitation: Le CSIO de Vittel (France).
17:30 Triathlon: Pro Tour 94. 18.30 For-
mule 1: «Grand Prix» Magazine. 19.30
Eurosportnews. 20.00 Boxe: Prime Time
Magazine. 22.00 Motors. Magazine.
23.00 Formule 1: «Grand Prix» Magazi-
ne. 0.00 Hockey sur glace de la NHL.
1.00 Eurosportnews.

^lO^P 
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10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Heute. 11.04 Der Greifer. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt. 14.30 Spacecats • Die Kat-
zenbande aus dem Ail. 14.50 Lôwen-
zahn. 15.20 logo. 15.30 Spreepiraten.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 WISO-Tip. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Landarzt.
18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung A und
B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Mittwochsfilm. 21.00 20 Jahre: Wie wûr-
den Sie entscheiden? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Der Sportspiegel. 23.00 Der-
rick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts. 1.05
Heute.

** 1—71
Ŝ& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 8.15 Romance.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Beethoven, Mendels-
sohn, Wolf. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. 11.35 Entrée public. La criée des arts
et spectacles. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. Jean de
la Vache. 13.10 Musique d'abord. Dé-
couvertes. 14.00 Tribune des jeunes mu-
siciens. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 L'été des festivals. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Passé composé. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

fàÊL France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen L'équi-
pée du Poney express. Série Chipangali
17.10 Cooper et nous. Série 17.35 La fê-
te à la maison. Série 18.11 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.45 Studio Gabriel
19.20 Flash info 19.25 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
La place du père
Téléfilm français
de Laurent Heynemann
Avec Richard Anconina, Lucile
Boulanger
Vincent, guitariste jazz-rock, est
en pleine séance d'enregistre-
ment quand le téléphone sonne
dans la régie du studio.Barbara,
son ex-compagne et leur fille,
âgée de 16 ans, viennent d'avoir
un terrible accident de voiture...

22.40 Bas les masques
23.55 Journal
0.10 Météo

0.15
Le cercle de minuit

1.20 Histoires courtes
1.45 Euroflics
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.15 Journal
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.05 Le privé

?E3C3 F.
11.30 Dessin animé: Dr Snuggle. 11.55
Junior (suite). 12.15 Cap Danger. 12.45
Junior (suite). 12.50 Zorro. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 Une nuit étoilée. 14.50
Junior (fin). 15.10 Opération Mozart. Sé-
rie. 15.35 Crac-zoom. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. Série. 18.00 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.35 Générations.
Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Studio-info. 20.40 Au cœur du
mensonge. 22.10 Proposition de clips.
22.30 Détective comme Bogart. 0.20 Mé-
téo. 0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

?an
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der Preis
ist heiss. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby.
15.00 llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Champions League - Vorbericht.
20.15 Anpfiff extra. 21.20 Fussball extra.
21.30 Anpfiff extra. 22.15 Champions
League - Highlights. 23.15 Nacht;Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1,30 Wer ist hier der Boss?

^̂  
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10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Sprechstunde Gesundheit. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Made in France. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Volks-
musik grenzenlose. 22.15 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mil 1.30Spiel-
platz.

np r—
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.20 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.10 Winchester _73
14.50 La croisière s'amuse. Série 15.40
Magnum. Série 16.30 Minikeums 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu Un livre, un jour 19.00
Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Autisme
La Marche du siècle donne la
parole aux médecins et aux
parents d'autistes mobilisés dans
un même combat: améliorer la vie
de leur enfant.
Emission préparée en collabora-
tion avec France-Info et
L'Express.

'

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Au nom de la loi (R) 10.00 Magazine sur
l'environnement 11.00 Magazine-euro-
péen 11.30 Objectif Europe (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo internationale
12.45'Journal'télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Envoyé
spécial (R) 15.00 Qui vive! 15.30 Scully
rencontre 16.00 Infos 16.10 Emissions
pour la jeunesse 16.45 C'est tout Coffe
17.15 Carnets d'un bourlingueur 17.45
Questions pour un champion 18.15 Vi-
sion d'Amérique 18.30 Journal 19.00
Paris lumières. Magazine 19.25 Météo
des 5 continents 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/météo

21.40
La milliardaire
(1/3)
Téléfilm de
Jacques Ertaud

23.05 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/météo
1.00 Entretiens
2.00 Redifussions

LA PLACE DU PÈRE - A vec Richard Anconina, Lucile Boulanger.
FR2-20.55

5̂» 
~~ ,

Ŝ0> Suisse alémanique
11.00 Stahlkammer Zurich. 11.50 Gour-
met-Treff. 12.10 Motel. Série. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFbazar. 13.25 Lindenstrasse. 13.55
Endlos ist die Prârie. 15.55 Bûro Bûro.
16.20 râtselTAF. 16.45 Teenager-Serie:
Blossom. 17.15 Schlips zeigt: «Guns 'n'
Roses Live». 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Air Alba-
tros. Série. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Hutte am See
(2/8). Série. 22.15 ca. Teilaufzeichriurig:
Paris St-Germain - FC Bayern Mûnchen.
23.00 Hôhepunkte des Abends. 23.05
Filmszene Schweiz: Aufbruch. 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

RAl jj l
10.00 II trentanove scalini. 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 Telegiornale. 14.00 Mi ri-
torni in mente flash. Musicale. 14.10 Vol-
to di donna. 16.05 Uno per tutti - Solleti-
co vacanze. Contenitore. 17.05 Gli ante-
nati. Cartoni animati. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1.18.20 Spazio 1999.
Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Giochi senza frontiè-
re 1994. Gioco. 22.15 Viaggi d'estate.
0.05 Tg 1 - Notte. 0.55 Ma la notte... Per-
corsi nella memoria. 2.55 Tg 1 - Notte
(R). 3.00 Doppia coppia. Spettacolo mu-
sicale. 4.30 Tg 1 Notte (R).

IMM 1
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19,00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop Gusqu'à 6.00).

^S4Af Suisse italienne

10.20 Textvision. 10.25 «999» (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno. 12.25 Tema libero (R). 12.45
Telegiornale/Sport. 13.00 Passioni. Télé-
film. 13.50 La grande vallata. Téléfilm.
14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Beverly Hills
90210. 15.45 I segreti del mondo anima-
le. 16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.35 Qua la
zampa. Téléfilm. 18.00 Primi baci. 18.30
Chris Cross. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Figlio do un dio minore.
22.30 Joseph Campbell - II potere del mi-
to. 23.30 Telegiornale notte/Meteo. 23.50
ln(s)contri. 0.40 Textvision.

Jy0 
Espagne

10.00 A vista de pâjaro. 10.30 Avance in-
formativo. 10.35 La aventura del saber.
12.00 El menu de Karlos Arguinano.
12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras junior. 15.00 Telediario.
15.30 Volta ciclista a Catalunya. 16.30
Los carinositos. 17.00 Verano azul. Sé-
rie. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Documentai:
Viento y marea. 19.30 Lingo. 20.00 Rela-
tes arqueolôgicos. 20.30 Arrecifes de co-
ral. 21.00 Telediario. 21.30 Teatro: Ar-
niches 92. 22.30 Los anos vividos. Série.
23.35 Tendida cero. 0.00 Noticias. 0.30
A vista de pâjaro.

HraP 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 Le téléphone 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 Re-
vue de presse. 8.35 Amorce. 9.00 Jour-
nal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le saviez-
vous? 9.35 Chronique télé. 9.45 Qui dit
quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - Rendez-vous avec le
CIP. 11.30 Les dédicaces. 11.50 Qui dit
quoi? 11.55 Activités villageoises. 12.00
RJB info. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare . 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Horizon Gags.
21.00 Relais RSR 1.

7.10 Matin express (suite) 8.00 M6 ex-
press 8.05 Matin express (suite) 9.00 M6
express 9.05 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Boulevard des
clips 11.30 Lassie. 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.30 La petite maison dans la prairie.
13.30 M6 kid 13.40 Prostars Les Pros-
tars contre les polueurs 14.05 20.000
lieues dans l'espace. 14.35 Rahan Les
liens de vérité 15.00 La petite boutique
des horreurs. 15.25 Conan l'aventurier
Hanuman, le dieu singe 15.55 E = M6
16.20 Fax'o 17.00 Multitop 17.35 Les
deux font la loi. 18.10 Agence Acapulco.
19.00 Code quantum. 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Oh douce nuit

20.35 Ecolo 6

20.45
Une dangereuse
histoire d'amour
Téléfilm américain
de Jerry London (1991)
Avec Pierce Brosman, JoBeth
Williams, Virginie Madsen

22.30 Piège pour un flic -
Téléfilm américain
de Frank Harris
Avec Richard Lynch,
Chris De Rose

0.15 Sexy zap
0.45 6 minutes
0.55 Fax'o
1.20 Ecolo 6
1.55 Boulevard des clips

•

[ 2.30
Salzburg, festival
et contrepoint
Documentaire

3.25 Coup de griffes:
Ungaro
Documentaire

3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

©PLlia
10.30 MacGyver. Série (W). 11.20 Star
Trek. Série. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
Info Schweiz. 17.30 Kaleidoskop: Aus
dem Leben Orner Khans. 18.25 Star
Trek. Série. 19.10 Zebra-Report. 20.00-
23.40 Fussball Champions League.

-

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
Troféu. 19.00 Os inocentes. 19.30 Na
paz dos anjos. 20.00 Telejornai. 20.30
Desporto. Futebol em directe. 22.20 Fi-
nancial Times. 22.30 Com a verdade
m'enganas. 23.10 Rotaç es. 0.10 Fecho.
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CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Le cirque Nock
(4). Du fil souple au fil tendu. 17.30 Spé-
cial enfants: Le cirque Nock (3). Du fil
souple au fil tendu. 19.00 Flash info.
19.05 Flash info. 19.16 Flash info. 19.24
Flash info. 20.01 Flash info. 20.09 La mi-
nute du jardinier - Horticulteur - Fleuriste.
20.12 Cuisine express: Risotto à la toma-
te/crème. 20.24 Vie en question - Face à
l'énergie avec Jean-Luc Juvet. 21.31 Fla-
sh info. 21.39 La minute du jardinier -
Horticuleur - Fleuriste. 21.42 Cuisine ex-
press: Risotto à la tomate/crème. 21.54
Vie en question - Face à l'énergie avec
Jean-Luc Juvet. 22.30 Vie en question -
Face à l'énergie avec Jean-Luc Juvet.



LE CIEL AUJOURD'HUI
Info/traphies Pascal Tissier l'KXPftFMfi
Sources: l-F Rumley. Observatoire cantonal
Keystone el Météo France.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de très
basses pressions se creuse rapidement
sur le golfe de Gascogne. Un perturba-
tion suivie d'air plus froid traverse ce
soir la France pour atteindre la Suisse
ce matin. Dans les Alpes, une phase de
foehn précédera l'arrivée de la zone
pluvieuse.

Prévision jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ciel le plus souvent très nuageux
avec à nouveau des pluies. En Valais et
dans l'est de la Suisse, brèves éclaircies
avec une courte phase de foehn le
matin, sinon temps nuageux à très nua-
geux avec quelques précipitations. Tem-
pérature en plaine, en fin de nuit 13
degrés, l'après-midi 17 degrés voire 20
dans les vallées à foehn. Sud des Alpes
et Engadine: ciel couvert et fortes
pluies, parfois des orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
alternance d'éclaircies et de périodes

plus nuageuses accompagnées d'averses
isolées. Vendredi, éclaircies plus brèves
et précipitations plus fréquentes avec
une limite des chutes de neige s'abais-
sant jusque vers 1500 mètres.

II faut se rendre à l'évidence,
il est loin, le soleil des vacances!

Les oiseaux
pleurent

le Grand Chef

CLJ^TŒIL

La Corée du Nord vient d'inten-
sifier sa campagne pour magnifier
le souvenir du président Kim II
Sung en révélant que les oiseaux
se joignent aux camarades pour
pleurer le «Grand Chef» disparu.

C'est ainsi que des hirondelles
se sont réunies en masse sur l'une
des statues du président défunt
«en piaillant tristement», rappor-
tait lundi l'agence nord-coréenne.
- Des scientifiques ont dit que

les hirondelles semblaient expri-
mer leurs condoléances à la mort
du Chef Paternel, avant de s 'envo-
ler vers le sud, rapporte l'agence.
Pour les témoins de ce prodige,
c'est le signe que Kim ll Sung
«était un grand homme légendaire
descendu des deux».

Depuis la mort de Kim II Sung
le 8 juillet, la presse nord-coréen-
ne l'élève progressivement à un
satut divin, permettant ainsi à son
fils et successeur désigné, Kim
Jong ll, de se couvrir à son tour
du manteau de père de la nation,
/ap

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne très nuageux, 18°
Genève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Monti très nuageux, 1 7°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 17°
Berlin beau, 20°
Hambourg pluie, 18°
Copenhague, peu nuageux, 17°
Stockholm pluvieux, 18°
Helsinki pluvieux, 14°
Innsbruck très nuageux, 17°
Vienne beau, 24°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 24°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest beau, 28°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 27°
Milan orage, 21°
Nice très nuageux, 21°
Palma peu nuageux, 30°
Madrid très nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 38°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 29°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageaux, 26°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
San Francisco temps clair, 21°
Sydney pluvieux, 27°
Tokyo pluvieux, 23°
Tunis beau, 37°

Conditions météorologiques du 13
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 15,8°;
7h30: 14,2°; 13h30: 17,5°; 19h30:
16,6°; max: 19,6°; min: 13,9. Préci-
pitations: 9,4 mm. Vent dominant:
ouest puis est-nord-est, faible. Etat du
ciel: couvert, pluie nocturne se pro-
longeant jusqu'à 7h environ, éclair-
cie en fin d'après-midi, légère
brume.

Demain dans
x&p&f r$mf m

• Hockey sur glace: Fribourg et
Bienne à la veille de la repri-
se en ligue A

• Cyclisme: 13.000 km en soli-
taire à travers l'Australie

• Voile: portrait d'un cham-
pion du monde, Dominique
Lauener

BON ANNIVERSAIRE - Mardi prochain sera une jour née particulière pour
Sophia Loren. La célèbre actrice italienne fêtera en effet son 60me
anniversaire. L'héroïne de «La fille du fleuve», «Arabesques» ou «Mariage
à l 'italienne» est depuis 1992 ambassadrice auprès de l'UNICEF. keystone

LA VIE EN FACES


