
Peine d'exception
pour un escroc

C'est un Arsène Lupin à la morgue flam-
boyante et au phénoménal narcissisme que
la Cour d'assises avait à juger hier pour
près d'une centaine de vols el d'escroque-
ries. Se définissant comme un «équilibriste»
qui n'avait «pas choisi la voie de la
facilité», cet homme de 46 ans l'a vérifié
une nouvelle fois à ses dépens. Il a été
condamné à six ans d'internement, une
mesure exceptionnelle réservée aux délin-
quants d'habitude.
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Rentiers AVS sacrifiés
BUDGET 1995/ [e Conseil fédéral serre méchamment la ceinture

DANS LE VIF - Le Conseil fédéral prépare un train de mesures pour économiser un milliard de francs supplé-
mentaires dans le budget 1995. Le coup sera rude pour les personnes âgées dont la rente AVS ne sera pas
adaptée au renchérissement le ler janvier prochain. Le même sacrifice sera demandé aux fonctionnaires fé-
déraux. Quant aux salariés et aux employeurs, ils subiront plus tôt que prévu une augmentation des cotisa-
tions à l'assurance chômage. Pour plusieurs des décisions envisagées, le recours au droit d'urgence sera né-
cessaire. Page 3
0 Lire ci-contre notre commentaire «Au pied du mur»

Les pompiers
et l'hélicoptère

Pour la première fois, le Service d'incen-
die ef de secours (SIS) de Neuchâtel a
concentré cette année sur deux jours ses
exercices de collaboration avec la Rega.
Treuillages sur le toit d'une école, sauvetage
avec nacelle de naufragés sur le lac, mobili-
sation de l'équipe montagne du SIS aux
rochers de Tablettes et un exercice surprise
se succèdent depuis hier matin. •
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Théâtre:
feu vert de Berne

La Confédération participera aux tra-
vaux de rénovation du théâtre à l'italienne
de La Chaux-de-Fonds, joyau architectural,
par le biais de subventions. Ce sont 2,6 mil-
lions qui soulageront la facture.
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Pas sots,
les petits boulots

En période de vacances, les petits boulots
rémunérés sont monnaie courante chez les
jeunes. Pour un jeune Bayardin, les
vacances durent toute l'année puisqu'il
accompagne chaque mercredi après-midi le
cantonnier. A eux deux, ils ramassent les
poubelles de la localité.
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Du soleil,
un point

c'est tout

CHASSELAS - Belle grappe, mais
pourvu que la pluie cesse... n

Malgré les pluies abondantes de ces
derniers jours, le vignoble neuchâtelois
se porte bien. L'évolution de la maturité
des raisins correspond même à celle des
meilleurs millésimes de ces dernières
années. Tous les vignerons espèrent
cependant voir la pluie cesser pour per-
mettre à la maturation des raisins de se
poursuivre et éviter la propagation des
foyers de pourriture. Des considérations
qui ont inspiré bien entendu les débats,
hier soir, de la dernière assemblée
d'avant vendanges de la la Fédération
neuchâteloise des vignerons...
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INNOVATION - Qui n'avance pas recule, c'est bien connu. Partant de
cet adage, "L'Express " vous propose ce qu'il espère être un... plus, avec
une formule modifiée du cahier "En plus". Dès aujourd'hui, le quatriè-
me cahier de votre journal vous propose ainsi une formule élargie à la
fois sur le plan quantitatif (avec davantage de pages) que pour ce qui
est du fond: vous y découvrirez peu à peu de nouvelles rubriques, de
même que seront régulièrement publiés des magazines, des reportages
et des enquêtes touchant le plus souvent la région neuchâteloise. Tel
est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, avec un article sur le très controversé
"galet" de la gare de Neuchâtel (photo). Bonne lecture ! Olivier Gresset-£¦
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Par Pierre-Alexandre Joye

Ça va faire mail
Pour économiser
près d'un milliard
dans le budget
1995, les Sept Sages
ont empoigné des

sécateurs qui tailleront mécham-
ment dans le vif des dépenses de
la Confédération. AVS, transports,
construction de logements, admi-
nistration fédérale, aide au déve-
loppement, soutien aux pays de
l'Est: autant de domaines où les
coupes claires envisagées par le
Conseil fédéral susciteront assuré-
ment de massives levées de bou-
cliers. Avec tout ce que cela sup-
pose en tentatives de récupéra-
tion: s'ils devront renoncer, austé-
rité oblige, à la traditionnelle pro-
digalité qui préside à l'établisse-
ment du budget en période pré-
électorale, certains politiciens
pourraient fort bien se muer en
ardents défenseurs des rentiers ou
hurler à l'exploitation éhontée des
fonctionnaires fédéraux. Lorsqu'on

I est en mal d'inspiration ou de cré-
dibilité, c'est le genre de banco qui
peut rapporter gros. Et, surtout,
cela permet d'espérer faire passer
aux pertes et profits des choix ir-
responsables.

Car rappelons-le avec force: la
récession de ces dernières années
n'explique que très, très partielle-
ment les dimensions vertigineuses
prises par les déficits publics.
Alors même que se multipliaient
les signaux d'alarme, le Parlement
a persévéré dans une politique
dispendieuse et laissé les dé-
penses croître plus vite que les re-
cettes. Avec le résultat que l'on
sait: des caisses désespérément
vides, un endettement galopant et
des perspectives sinistres malgré
une reprise de plus en plus nette
de l'activité économique.

Dans de très difficiles conditions,
le Conseil fédéral tente de colmater
les brèches en proposant des plans
d'assainissement successifs que les
Chambres, effrayées des consé-
quences de leur incurie, se sont em-
pressées d'édulcorer. Or, le mal a
pris une telle ampleur que les Sept
Sages en ont acquis la certitude:
sauf à rogner dans des tâches es-
sentielles de l'Etat, de nouvelles re-
cettes sont nécessaires. C'est la rai-
son pour laquelle le collège gouver-
nemental a pris sa balance: pour
l'an prochain, il propose 600 mil-
lions d'économies et 400 millions de
ponctions supplémentaires par le
biais d'une hausse des cotisations à
l'assurance chômage. Dans les cir-
constances actuelles, il semble bel
et bien impossible d'aller plus loin
dans le partage des sacrifices.

Hélasl les réactions n'ont pas
tardé hier: à gauche, on dénonce
un prétendu affolement gouverne-
mental, à droite, on réclame des
économies supplémentaires. Tout
en ménageant, cela va de soi, son
électoral respectif. Une telle attitu-
de ne mérite qu'un seul qualificatif:
consternant! Car lorsqu 'on est placé
au pied du mur et qu'il s'agit de
sortir de l'impasse dans laquelle on
s'est soi-même fourvoyé, la décen-
ce postule un sens minimal de l'Etat
et un renoncement - provisoire,

, restons réalis te ! - au «yaka» .
Apparemment, c'est déjà trop

demander.
0 P.-A. JO

Au pied du mur



Drogué, mon frère
CONTRECHAMP

En son temps, on avait reproché à Valéry Giscard
d'Estaing d'ignorer que l'histoire est tragique. Cela
lui aurait coûté l'Elysée en 1981 au profit de François
Mitterrand. A force de vouloir «décrisper» la société,
il l'aurait perdue de vue, passant à côté de ses forces
obscures et donnant une impression de légèreté.
Notre attitude face à la drogue et aux drogués montre
que nous sommes nombreux à être giscardiens.
Par Louis-Albert Zbinden

Lucides sur les effets du fléau,
nous ne le sommes pas sur ses
causes profondes , celles qui

touchent au sens de la vie et aux
formes que nous lui donnons. A la
jeunesse, que léguons-nous comme
valeurs que nous-mêmes incarnons?
Ne pas sentir que l'histoire est tra-
gique , ce n 'est pas ignorer les
désastres, ils crèvent les yeux, c'est
voir ces derniers comme des acci-
dents anormaux et, en même temps
que nous les privons de causalité,
dégager d'eux notre responsabilité.
A partir de là fonctionnent tous les
systèmes d'exclusion.

Face à la drogue , nous sommes
proches des anciens face aux trem-
blements de terre. Ils les imputaient
à la colère des dieux. Nous donnons
à la drogue des explications ou trop
longues - une espèce de justice divi-
ne proche de celle qui frapperait les
malades du sida - ou trop courtes,
en ne les cherchant que dans le ter-
reau limite des drogues, ce qui a
l'avantage d'épargner le nôtre. Entre
les deux, nous ne sommes pas res-
ponsables. L'enfer , ce n'est plus les
autres, c'est quelques déviants, des
atypiques sans signification , qui ,
dans le meilleur des cas, n'intéres-
sent que nos consternations et nos
charités.

Et pour bien marquer que les dro-
gués sont sans rapport avec notre
société, la bonne, nous les laissons
constituer la leur. Ainsi les terri-
toires sont marqués. Leur différence
refusée les confiné en ghetfbè,
Platzspitz ou Letten. C'est l'effet
d'un racisme comparable à celui qui
a fait des lépreux , autrefois ,' des
êtres d'une autre nature et qu'à cau-
se de cela on pouvait parquer sans
scrupule. Avec les drogués, on en
use plus civilement, on ne force per-
sonne , mais les phénomènes de
concentration sont d'autant plus
illustratifs qu'ils sont spontanés. Si
ces phénomènes d'apartheid

ZURICH - La tragédie, c'est quand on se sent concerné. A. J. Geisser

n'avaient pas convenu a nos intérêts
moraux , il aurait été facile de les
prévenir.

Faut-il considérer les drogués
comme des malades? Voilà qui
montre que nous ne sommes pas
sûrs qu 'ils le soient. Qui sont-ils
alors? La question ne se pose plus à
l'égard des fous. Mais elle s'est
posée naguère. Dans ces domaines,
le doute suffit à produire les ségré-
gations. Un jour viendra où les
hommes s'étonneront qu'à l'époque
des plus grandes lumières , nos
sociétés dites avancées aient pu
traîner les toxicos avec retard dans
la marge du siècle sans savoir qu'en
faire, errant sur leur traitement et
leur identité.

Même dans les familles , pour
autant que l'information filtre sous
les portes, il apparaît que l'adoles-
cent qui s'adonne à l'héroïne ou à
d'autres drogues dures se marginali-
se, se différencie , devient un être
d'une autre espèce. On l'aime enco-
re , davantage peut-être que ses
frères et sœurs, mais autrement. On
ne dit pas qu'il a attrapé la drogue
comme on dirait qu'il a attrapé la
grippe , on dit que la drogue l'a
attrapé, qu'il a été pris par un mal
qui n'est pas naturel et qui l'excepte
de la société.

L'histoire n'est pas tragique , pour
ceux qu'elle agresse, elle est seule-
ment aberrante, irrationnelle et, par
là, douloureuse d'une façon elle aus-
si atypique. La tragédie, c'est quand
on se sent concerné, donc respon-
sable. Nous ne sommes pas tous des
drogués, mais nous sommes tous
participants d'une société qùT.pïo-
duit des drogués. L'éthique consiste
à s'ei}rpersuader. Ce sgrait le préli-
minaire à" fout programmé d'action,
pédagogique et thérapeutique. Une
éthique de la responsabilité. Si la
drogue est une fuite hors du monde,
nous sommes ce monde. Nous avons
donc à en répondre devant ceux
qu'il blesse. Les drogués sont nos
blessés, nos malades.

L.-A. Z.

Vers une impasse?
ARCHIVAGE INFORMATIQUE

L'homme n'a j amais autant produit et livré d'informations qu 'à notre époque. A-t-
il pour autant prévu de les rendre viables au-delà de leur utilisation première et
accessibles à long terme? Il en va de notre patrimoine et de notre identité.
Par Gilbert Coutaz
Directeur des Archives
de la ville de Lausanne

L

m informatique irrigue de plus
en plus d'activités humaines.
Elle est en train de révolu-

tionner l'élaboration , la gestion et la
diffusion des informations. Elle se
caractérise par la rapidité de ses
développements technologiques, et
par les convergences des moyens'de
communication , jusqu 'alors dis-
tincts. Ainsi, les parcs de machines
sont considérés comme obsolètes
après trois ans, le multimédia com-
bine les mots, le son et l'image ani-
mée. Le monde, interconnecté, vit à
l'heure des déversements d'informa-
tions d'un point à l'autre de la pla-
nète, sur simple pression d'une com-
mande et par écran interposé de
visualisation. La généralisation de
l'ordinateur fait
perdre leur rôle de
support primaire au
papier , au disque
vinyle ou compact, à
la bande magnétique
et à la pellicule. Les
bits électroniques
ont pris le relais du
texte , du son , de la
photographie ou du
film; ils font dispa-
raître les frontières
entre les différents
supports et les
médias.

Seuls les critères
de capacité mémoi-
re, de vitesse d'accès
et de combinaison
de moyens de com-
muniquer sont mis
en , ayant; c'est le
média le plus perfor-
mant et le plus pres-
te quç ;retientet que
vante Ta publicité.
Or des voix com-
mencent à s'élever

INFORMATIQUE - Elle pourrait, si l'on n'y prenait garde,
devenir le fossoyeur des lieux de mémoire. ^

parmi les archivistes pour s'inquié-
ter de l'avenir des données gérées
par les moyens informatiques.
L'homme n'a jamais autant produit
et livré d'informations qu 'à notre
époque; a-t-il pour autant prévu de
les rendre viables au-delà de leur
utilisation première et accessibles à
long terme? Notre société ne va-t-
elle pas à sa perte, en créant à son
insu un vide documentaire sans
précédent?

Un outil rétrograde
La fiabilité et la durée de vie des

supports , les incompatibilités
constatées à chaque génération de
produits ont alarmé les archivistes.
L'utilisation de l'informatique pro-
voque un clivage de plus en plus
net entre l'utilisation des données
pour l'exécution des tâches adminis-
tratives et la gestion ultérieure des
archives informatiques qui en
résultent. D'un côté , elle sert les
intérêts à court terme de la gestion
administrative et des responsabili-
tés légales. De l'autre, elle assure la
sauvegarde des sources à des fins
culturelles et historiques. Il est
symptomatique de constater que
l'administrateur , aidé en cela par
l'informaticien, croit parler d'archi-
vage quand il prévoit de sauver
pour le lendemain des données; il
interprète le temps selon les exi-

gences administratives et légales; il
ignore par contre le plus souvent
les contraintes de la recherche his-
torique et de l'intérêt culturel qui
font du temps une notion sans limi-
te de durée.

Aussi bizarre que cela puisse
paraître , l'informatique, en matière
d'archivage à long terme, pourrait
s'avérer un outil rétrograde, ne per-
mettant ni de disposer de tous les
développements documentaires d'un
objet , ni d'avoir la garantie que l'ac-
cès aux données pourra se faire en
une fois et complètement. Les
entraves techniques , la suspicion
qui entoure la longévité des sup-
ports informatiques actuels et les
coûts élevés des transferts gênent
considérablement la confection des
sources d'archives; leur lisibilité et
leur interprétation ne sont pas
sûres à long terme. Un parchemin
du Xe siècle est accessible en raison

des qualités de son support et de sa
présentation externe; le document
informatique, en raison de sa lectu-
re obligatoire par une machine et
un logiciel pourra-t-il être lu dans
900 ans? Ce qui est acquis avec des
moyens traditionnels n 'est pas
nécessairement confirmé par des
moyens informatiques. Là où un
contrôle visuel permettait de véri-
fier tout de suite le contenu d'une
source, l'informatique ne l'autorise
pas: il faut un intermédiaire machi-
ne et des programmes de gestion
dont les caractéristiques ne corres-
pondent pas nécessairement au
contenu même des sources, surtout
quand un intervalle de temps s'est
écoulé. Là où les divers états d'un
dossier étaient restitués par un
document nouveau, avec l'informa-
tique , c'est très souvent l'étape la
plus récente qui est conservée: ce
qui était raturé ou annoté sur un
document disparait à l'informa-
tique; la personnalisation des inter-
ventions humaines dans une affaire
n 'est plus qu 'uniformisation en
informatique.

Or, dans l'exercice normal de son
métier , l'archiviste récupère les
documents d'archives dix , vingt ,
cinquante , voire cent ans après leur
élaboration . Qu'en sera-t-il avec les
bases de données constituées
aujourd'hui et qui ne rentreront
dans un dépôt d'archives que plu-

sieurs années après leur réalisa-
tion: les appareils et les pro-
grammes qui auront permis leur
réalisation existeront-ils encore ou
auront-ils été abandonnés depuis
longtemps?

Une société menacée
d'amnésie

Face à de tels défis, l'archiviste
doit changer de stratégie; il ne peut
plus attendre que les documents
viennent à lui; il doit intervenir dès
la création des documents, définir
ceux qui doivent être conservés ou
détruits (il est admis généralement
dans les administrations que 3 à
5% de ce qui est produit doit être
conservé), fournir des réponses
techniques et pratiques au mode
d'archivage des documents , en
fixant le calendrier des échéances
pour leur remise. Son rôle est ren-

du encore plus diffici-
le en raison de la mise
en commun des don-
nées informatisées
(l'auteur des données
est souvent multiple et
changeant) et de la
décentralisation de
leur stockage. Non
seulement l'archiviste
doit apprendre à se
situer par rapport à la
production de docu-
ments , mais il doit
également disposer
d'une nouvelle
approche des sources:
il doit déterminer des
standards de conserva-
tion , harmoniser les
législations et régle-
mentations en matière
de protection des don- 1
nées et des critères de
conservation , et favo-
riseras formations
adaptées des auteurs
de documents et des
utilisateurs.

E aute de réflexions et de prépara-
tions adéquates , notre société
risque de devenir amnésique, fon-
dée qu'elle est sur l'éphémère et la
variété des moyens d'échanges ,
sans préoccupation du long terme.
A cet égard , l'enjeu est crucial et
fondamental: si l'évolution de l'in-
formatique ne s'appuie pas sur
d'autres approches que celles de la
consommation à court terme et des
réalités des marchés économiques ,
elle risque de conduire notre socié-
té dans une impasse tragique et
lourde de conséquences. Il ne s'agit
pas moins d'une perte d'identité et
d'un vide documentaire. Derrière ce
dilemme se profile un problème de
société: la réalité immédiate contre
la perspective historique. La sacra -
lisation de l'informatique ne doit
pas déboucher sur l'abandon de la
mémoire. Curieusement , l'informa-
tique , jouant à la fois de la mémoi-
re vive et de la mémoire morte ,
pourrait être le fossoyeur des lieux
de mémoire. C'est sans doute dans
l'ambiguïté de ces temps que les
aspects conservatoires de notre
patrimoine écrit , visuel et sonore
semblent échapper à l'attention des
utilisateurs et des fabricants de
matériels. Prenons garde à ce que
l'informatique ne gangrène pas tous
les processus de la conservation! Il
y va de notre avenir.

G. C.

Québec:
une longue
hibernation

MÉDIASCOPIE

Au Québec , l'indépendance ne se
chante plus depuis longtemps. Le
«mon pays, ce n'est pas mon pays»
de Gilles Vigneault n'est pas près de
sortir de sa profonde hibernation.
Le rêve souverainiste, porté à bout
de bras dans les années 70 par René
Levesque, n'a plus la même charge
émotionnelle , ni politique. Les

citoyens de la Belle Province, plus
préoccupés par les effets de la crise
économique que par la question
identitaire , viennent de trancher.
Avec clarté et finesse .

En remettant en selle les souve-
rainistes de Jacques Parizeau , ils
ont sanctionné une décennie de ges-
tion politique terne. Celle menée
par un Parti libéral sans imagina-
tion , incapable de rassembler les
Québécois autour d'un projet de
société commun.

La victpire «péquiste» n'a rien de
la vague de fond indépendantiste
tant annoncée. Parizeau devance

d'une courte tête Daniel Johnson ,
qui a son mot à dire au sein d'une
solide opposition.

Les temps ont changé. Parizeau
s'en est sans doute rendu compte.
Aujourd'hui , sa marge de
manœuvre est très étroite. Et son
référendum sur l'indépendance, pré-
vu d'ici à un an , a toutes les
chances de connaître la même
mésaventure que la consultation
sur la souveraineté-association de
1980: 60% des Québécois l'avaient
rejetée. [...]

Jugurtha Aït-Ahmed
«Le Matin»
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BUDGET/ (e Conseil fédéral propose de ne pas indexer les rentes AVS en 1 995

Budget 1995 de la Confédération:
le Conseil fédéral propose de nou-
velles économies pour un montant

de 600 millions. Principaux candidats
ou sacrifice: les bénéficiaires de l'AVS -
dont les rentes ne seraient pas indexées
l'an prochain - et les requérants d'asile.
Le gouvernement suggère également de
faire passer, dès le ler janvier 95, les
cotisations à l'assurance chômage de 2
à 3% du salaire. Recettes supplémen-
taires: 400 millions. Ces trois mesures
nécessiteront le recours au droit d'ur-
gence.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Pour l'an prochain, Otto Stich prévoit
un déficit de 7,5 milliards de francs.
Certes, il faudra peut-être revoir les don-
nées de base: estimée à 1,5% du produit
intérieur brut par le Conseil fédéral, la
croissance pourrait bien atteindre 2,5%,
à en croire les prévisions de l'OCDE.
Mais pour vigoureuse que soit la reprise
économique, elle ne suffira de loin pas à

rétablir l'équilibre budgétaire. Horrifiés,
les trois partis gouvernementaux de droite
ont tapé du poing sur la table: radicaux,
démocrates-chrétiens et démocrates du
centre exigent des économies supplémen-
taires pour un montant de 1,5 milliard.
Impossible! a répondu le Conseil fédéral.
Qui a néanmoins repris sa calculette. Et
ses sécateurs.

Droit d'urgence
Résultat des efforts gouvernementaux?

Environ 600 millions de francs d'écono-
mies et 400 millions de recettes supplé-
mentaires, ce qui permettrait de ramener
le déficit à 6,5 milliards. Comment y arri-
vera-t-on? Procédons par ordre.

D'abord, a expliqué hier Achille
Casanova, vice-chancelier de la
Confédération, il faut savoir qu'il est
trop tard pour changer quoi que ce
soit au message sur le budget: le do-
cument est d'ores et déjà parti pour
l'imprimerie. Conséquence: les parle-
mentaires recevront un message .com-
plémentaire corrigeant les données du
premier message.

Que contiendra cet opuscule? Du côté
des recettes, un arrêté fédéral urgent
(AFU) anticiperait la révision de la loi
sur l'assurance chômage et ferait pas-
ser, dès le début de l'année prochaine,
les cotisations de 2 à 3% du salaire.
Boni escompté: 400 millions.

En ce qui concerne les dépenses, le
Conseil fédéral propose deux AFU. Pri-
mo: la modification de la loi sur l'AVS.
Il s'agit concrètement de revenir à la si-
tuation antérieure à 1991: l'indexation
des rentes - actuellement automatique
tous les deux ans - pourrait être différée
lorsque, sur deux ans, l'inflation n'at-
teint pas 5 pour cent. Ce qui est le cas
pour 1993-1994. Economie prévue:
200 millions. Secundo: grâce à une mo-
dification de la loi sur Pasile, on réduit
les dépenses de 73 millions. Ici, il suffi-
rait d'anticiper les mesures prévues
dans le 3me plan d'assainissement des
finances, censé entrer en vigueur en
1996.

'Petit détail: le rétablissement des
quarts de rente Al est également à l'étu-

de. Là aussi, un recours au droit d'ur-
gence serait indispensable.

Paysans épargnés
Outre ces mesures urgentes, le Conseil

fédéral propose d'autres coupes budgé-
taires: armée (50 millions), aide au dé-
veloppement (20 millions), aide aux
pays de l'Est (20 millions), transports
(100 millions), aide à la construction de
logements (10 millions) et dépenses de
personnel (de 70 à 100 millions). Dans
ce dernier domaine, le gouvernement
suggère notamment la non-indexation
des salaires des fonctionnaires fédéraux
ainsi qu'une baisse des traitements les
plus confortables. Seuls véritables resca-
pés: les paysans dont, selon Jean-Pascal
Delamuraz, le revenu a suffisamment
souffert ces dernières années.

Et maintenant? Eh bien! le dossier
retourne chez Otto Stich, qui rendra sa
copie définitive en octobre. Après
quoi, ce sera au Parlement de tran-
cher, probablement lors de la ses-
sion de décembre.

0 P.-A. Jo

On empoigne le sécateur
Production

d'armements
en baisse

Les entreprises d'armements de la
Confédération devraient enregistrer
une perte nette de 70 millions de francs
en 1995. Le personnel se réduira enco-
re de 300 postes pour s'établir à
3750. Le Conseil fédéral a approuvé
hier le budget 1995 de l'Office fédéral
de la production d'armements.

Les réductions budgétaires au Dépar-
tement militaire fédéral ont des consé-
quences sur les six entreprises d'arme-
ments de la Confédération. Elles vont
enregistrer un fort recul de la produc-
tion et des produits. Sont touchés les
Ateliers de construction de Thoune, la
fabrique d'armes de Berne, la fabrique
d'avions d'Emmen ainsi que les trois fa-
briques de munitions de Thoune, Alt-
dorf et Wimmis, qui seront regroupées
en une seule entreprise au 1 er janvier.

Comparé aux 1004 millions de
francs prévus pour 1994, le volume de
la production va encore reculer en
1995 pour s'établir à 868 millions de
francs. Le résultat d'exploitation s'éta-
blit à 100.000 francs. Avec la baisse
de production, les installations ne sont
plus utilisées à leur pleine capacité. Les
produits risquent de subir un renchéris-
sement important et de réduire ainsi la
capacité concurrentielle des entre-
prises.

Il est donc prévu d'assainir la struc-
ture des coûts des entreprises d'arme-
ments en procédant à des amortisse-
ments extraordinaires sur les bâtiments
et les installations fixes. L'assainisse-
ment englobe également des provisions
pour les coûts de redimensionnement,
en particulier celles destinées au finan-
cement des plans sociaux. Quelque
240 millions de francs sont prévus à
cet effet. La perte nette pour l'exercice
;1995 devrait ainsi atteindre *70 mil-
lions de francs.

Nouveaux crédits

Le budget prévoit par ailleurs des
crédits d'engagement de 91 millions
de francs. Près de 50 millions de francs
sont destinés à la rénovation des instal-
lations de production de la fabrique de
poudre de Wimmis. Enfin, le Conseil
fédéral a approuvé cinq projets de
participation minoritaire des entre-
prises d'armements à des sociétés de
droit privé pour un montant de 6,2 mil-
lions de francs.

Il s'agit de la participation de la fa-
brique de munitions de Thoune à la fa-
brication de palettes normalisées à
base de déchets synthétiques et à l'éli-
mination des résidus de l'incinération
des déchets. Cela concerne également
la fabrique de munitions d'Altdorf qui
participe au recyclage de pièces de re-
changes pour automobiles, à l'élimina-
tion de composants électroniques, à la
protection contre la corrosion et à la
technique de traitement des surfaces,
/ats

Acceptation conditionnelle
PERSONNEL FEDERAL/ Priorité au maintien de l'emp loi

Les délégués de l'Association du per-
sonnel de la Confédération (APC)
acceptent de renoncer au renchéris-

sement en 1995, en compensation de la
création d'emplois et de la réduction du
temps de travail. Ils sont réunis depuis
hier et jusqu'à aujourd'hui à Berne pour
leur 34me assemblée, en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Quelque 16.000 emplois seront per-
dus à la Confédération et dans les régies
fédérales entre 1992 et 1996, a rappelé
Hans-Ueli Ruchti, secrétaire général de
l'Union PTT, devant les quelque 150 dé-
légués de l'APC II faut mettre un frein à
cette hémorragie par la réduction du
temps de travail et des mises à la retraite
anticipée, ont demandé les délégués.

Du fait de la situation financière de la
Confédération, la base de l'APC a ac-
cepté de renoncer à la pleine compensa-
tion du renchérissement pour 1995, se-
lon une clé de répartition dépendant de
la classe de salaire.

L'APC a cependant posé trois condi-
tions. Ainsi, cette compensation devra
être rétablie à l'avenir. La Confédération
doit en outre renoncer à la moitié des
suppressions de postes prévues. Enfin,
elle devra augmenter les salaires pour
rattraper la hausse du coût de la vie «dès
que sa situation le lui permettra», a indi-
qué Otto Siegrist, secrétaire syndical de
l'APC.

Cette position n'est pas partagée par
l'ensemble des syndicats. L'Union PTT ne
veut par exemple pas renoncer à la plei-
ne compensation du renchérissement.

Le 29 juin, le Conseil fédéral a annon-
cé que la moitié des sommes économi-
sées en renonçant à la compensation du
renchérissement en 1995 - 170 millions

de francs - sera utilisée
Eour créer des emplois. La
onne volonté affichée par

l'APC a conduit le Conseil
fédéral à entrer en matière
sur la réduction du temps
de travail, a relevé O. Sie-
grist.

L'APC a posé trois exi-
gences minimales dans cette
deuxième négociation. Pre-
mièrement, la diminution du
temps de travail hebdoma-
daire - 42 heures actuelle-
ment - doit porter sur une
heure au minimum. Ensuite,
seule la moitié de cette ré-
duction doit être répercutée
sur les salaires. Enfin, la
baisse du temps de travail
doit se traduire par des
jours de congé supplémen-
taires, afin de créer des
postes.

Le personnel fédéral
pourrait ainsi disposer de
trois jours de congé de plus
en 1995, a annoncé O. Sie-
grist. Il a souligné que l'APC
avait toujours les 40 heures

HANS UELI RUCHTI - Le secrétaire général de
l'Union PTT a rappelé hier que 16.000 emplois
seront perdus a la Confédération entre 1992
et 1996. archives-key

comme objectif à terme.
Les Chambres examineront à l'autom-

ne la révision partielle de la loi sur le
statut des fonctionnaires. En juin, le
Conseil national a approuvé un nouveau
statut, qui donne notamment au Conseil
fédéral une plus grande marge de ma-
noeuvre dans la fixation des traitements.
En outre, quelque 500 «grands commis»
de l'Etat devraient perdre le statut de
fonctionnaires pour relever du droit pri-
vé.

Fritz Schmutz, secrétaire général de
l'APC, n'a pas exclu un référendum si
cette révision était adoptée. D'autant
que la commission des institutions poli-
tiques du Conseil des Etats a proposé le
5 septembre de supprimer purement et
simplement le statut de fonctionnaire.
Des contrats à durée fixe devraient per-
mettre de soustraire le personnel fédéral
aux pressions politiques. Pour Hans-Ueli
Ruchti, cette prise de position est un dé-
claration de guerre, /ats

AVS à 64 ans:
coûts chiffrés
Le relèvement de l'âge de la retraite

des femmes à 64 ans pourrait exclure
35.000 personnes du marché du tra-
vail. Cela occasionnerait à l'assurance
chômage des coûts supplémentaires de
350 millions de francs. Le Conseil fédé-
ral a cité ces chiffres hier dans sa ré-
ponse écrite à une question.

Le conseiller national Joseph Zisyadis
(PdT/VD) avait demandé au gouverne-
ment de chiffrer les répercussions finan-
cières d'un relèvement de l'âge de la
retraite des femmes, en particulier pour
les autres assurances sociales. Le
Conseil fédéral cite une étude des of-
fices fédéraux des assurances sociales
(OFAS) et de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Le relèvement de l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans permettrait
à l'AVS d'économiser 870 millions de
francs par an. Sont compris dans ce
chiffre les économies réalisées par
l'AVS, qui n'aura pas à verser de rentes
aux femmes de 62 à 64 ans, et les coti-
sations que ces femmes continueront à
verser pendant deux ans. Les proposi-
tions visant à faciliter l'accès des
femmes à une retraite anticipée rédui-
raient cette économie.

Pour l'assurance chômage, la prolon-
gation de la vie active des femmes
pourrait engendrer l'exclusion de
35.000 personnes du marché de l'em-
ploi. Les coûts seraient de 350 millions
de francs. Le versement d'indemnités à
des chômeuses âgées de 62 à 64 ans
coûterait encore 35 millions de francs.
Ce montant serait inférieur aux recettes
de 15 millions attendues des cotisations
que les femmes actives continueraient à
payer pendant ces deux ans. /ats

Fonds pour
la session
des jeunes

La session des jeunes, agendée les 11
et 12 novembre, disposera de 30.000
francs à répartir pour divers projets sus-
ceptibles d'apporter une contribution «si
modeste soit-elle» à l'amélioration du cli-
mat. Ces fonds ont été attribués par l'Offi-
ce fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP).

La session nationale des jeunes a lieu
cette année pour la troisième fois. Elle ré-
unira quelque 200 jeunes de toute la
Suisse au Palais fédéral, et consacrera
l'essentiel de ses discussions aux pro-
blèmes liés au climat.

Dans un communiqué, le Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ) a souli-
gné hier que pour la première fois, la ses-
sion des jeunes aura des compétences
propres, en l'occurrence la répartition des
30.000 francs entre les divers projets qui
lui auront paru dignes de soutien, /ats

ROLF MAUCH - Le
conseiller national
radical argovien fait
partie du comité
contre la loi antira-
cisme, qui serait
«superflue» .

asl
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Une loi
superflue
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Les partis gouvernementaux bour-
geois sont certes satisfaits de voir le
Conseil fédéral faire de nouveaux ef-
forts en matière d'économies, mais re-
grettent qu'il n'aille pas plus loin.
Quant_au.PS, il a qualifié d'irrespon-
sables les réductions prévues dans le
domaine social.

Anria-Marie Kappeler, porte-parole
du PRD, est contente que le Conseil fé-
déral propose d'économiser 600 mil-
lions de francs, mais rappelle qu'il
manque 900 millions pour satisfaire
pleinement les vœux des radicaux.
Ceux-ci attendaient plus du gouverne-
ment. Ils continueront à faire pression

sur lui. Le rKU estime qu il est possible
d'économiser davantage du côté de
l'assurance maladie et de l'assurance
chômage.

Les propositions gouvernementales
«méritent d'être examinées et consti-
tuent un pas important dans le bon
sens», a déclaré le président du grou-
pe PDC Peter Hess. Le Conseil fédéral
doit cependant trouver le moyen de ré-
duire les dépenses de 400 millions de
francs supplémentaires. Quant à la
commission des finances, elle devra
établir si les propositions du gouverne-
ment aboutiront à des économies véri-
tables.

Martin baltisser, porte-parole de
l'UDC, se réjouit des nouvelles écono-
mies prévues, mais souligne que son
parti a parlé de 1,5 milliard de
francs, pas de 600 millions. L'UDC
rejette l'idée,de ne pas adapter les
rentes AVS au coût de la vie. Elle
préférerait que l'on fasse dés écono-
mies^du côté de l'assurance chôWa-
9e- .

Ce message complémentaire va
dans le faux sens, a déploré le porte-
parole du PS Jean-François Steiert.
Deux tiers des réductions des dé-
penses prévues auront des consé-
quences dans le domaine social, ce

qui est «totalement irresponsable». Le
PS a l'impression que le Conseil fédé-
ral a un peu perdu les pédales sous
la pression des partis bourgeois. Il
regrette par ailleurs que l'on épargne
l'agriculture.

L'Union syndicale suisse refuse tou-
te économie sur les dos des retraités,
selon son secrétaire Serge Gaillard. Il
est d'autant plus important de com-
penser le renchérissement en 1995
que l'introduction de la TVA entraîne-
ra une poussée inflationniste de 1,7
%. Il est également absurde de licen-
cier des employés fédéraux et de
créer des chômeurs, /ap

Des propositions jugées insuffisantes à droite
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Audi A6. . |
Le début d'une nouvelle ère Audi!

Audi A6. Une réponse probante à ceux qui s'interrogent V6 ultra-légers et compacts (deux puissances au choix). entièrement galvanisée s'ajoute aux autres garanties

sur les caractéristiques de la voiture d'élite de demain. ABS de cinquième génération, répartiteur électronique longue durée pour assurer lAudi A6 contre toute déva-

Car l'Audi A6 porte à son apogée le concept qui fit le de la pression de freinage, tendeurs de ceintures, lorisation.

triomphe de l'Audi 100. «airbags» pour le conducteur et le passager avant: les

Audi A6. La «tête de cuvée» du concept Audi A. Une équipements de série qui peaufinent la sécurité active Audi S6. Le sport revisité. Quatre versions avec moto- Audi
i- j  tcchniouc est

élégance discrète, qui marie race et pragmatisme. et passive de l'Audi A6 sont de véritables plus-values. risation d'élite et équipements inégalés (traction inté- notre passion
Et une motorisation novatrice, allant des nerveux mais Les extra «grand confort» gratuits aussi, d'ailleurs. grale quattro et climatisation automatique de série)

sobres turbodiesels TDI à injection directe jusqu'aux Et la garantie de dix ans accordée sur la carrosserie pour les plus exigeants.

^QĤ  AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi vous convaincront de A à Z. , 002.011612-010/ROC N̂ , ^w, ŝ̂ _ ^̂ ^
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Société internationale de protection incendie avec
siège au Tessin cherche pour le canton de Neuchâtel
et Jura

concessionnaires
exclusifs ~

pour la promotion de sa gamme de produits et en
! mesure d'offrir une complète assistance à la clientèle.
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ANCIEN
URGENT, à vendre : Magnifique ar-
moire vaudoise. Table ovale, ral-
longes et 6 chaises Directoire
Vaisselier, buffet, secrétaire, de-
mi-lune, 2 Voltaire. Commode Ls
Philippe. Table de campagne, ral-
longes, belle patine, 8 chaises vau-
doises. Table monastère. Bancs.
Tél. 021/907 10 22. semi-i»

Cannage
et rempaillage

de chaises
Atelier Prébarreau - Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 37 57
ou 30 5010. 170261-no

Fichu?
I

Nous réparons toute J les marques ou
remp laçons voira ancien appareil en un temps

record et à des prix bost 

Voir* réfrigérateur, congélateur-
} armoire ou congélateur-bahut, lave-

vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière , four à micro-ondes,

' aspirateur, machine à café, etc.

PUS* i
; Réparation rapide: Tél. (021) 3111301 3

Pour les petits appareils, réparation dans ™
votre succursale Fust =>
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Institul Hygie
A.-M. Rognon

Serre 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Energétique chinoise, massages
de relaxation et d'entretien, Bio
énergie et réflexologie.
Sur rendez-vous. Tél. 039/24 15 70
En cas d'absence, laissez vos coor-
données sur le répondeur, vous serez
rappelé au plus vite ou isooee-iio

^ 
tél. privé 039/28 21 05. Â
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La Sicile (CEFALU), toutes les semaines
8 jours (avion, hôtel et pension)

i FR. 650 -
Aéroport de Sion - Parking gratuit
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Effets pervers dénoncés
LOI ANTIRACISME/ (e comité contre la norme pénale sur le front

P

our les adversaires de la norme
pénale contre le racisme, celle-ci
limiterait la liberté d'opinion en

Suisse. Ce serait même un pas vers le tota-
litarisme. Le comité fédéral pour la liber-
té de parole et de pensée a défendu ses
convictions devant la presse hier à Berne.

Le comité compte plus de 800
membres, a déclaré le conseiller national
Rolf Mauch (PRD/AG). Il considère la
nouvelle norme pénale comme superflue.
A part quelques cas isolés, les dispositions
actuelles seraient parfaitement suffi -
santes.

Trop vague, la norme antiraciste
conduirait à une polarisation au sein de
la population et ses effets seraient
contraires au but poursuivi, a ajouté R.
Mauch. Le peuple suisse ne mérite ni
«camisole de force» ni «muselière».

La votation du 25 septembre est l'une
des plus importantes de l'histoire suisse,
a déclaré le conseiller national Jiirg
Scherrer (PdL/BE). Selon lui, la loi anti-
raciste crée le délit d'opinion. Les opinions
et les écrits qui dérangent seront interdits.
Une telle pratique était jusqu'ici réservée
aux Etats totalitaires.

Le fait que le Conseil fédéral veuille rati-
fier la Convention de l'ONU contre le
racisme en un temps où la Suisse risque
d'être inondée par une vague d'immi-
gration incite à la prudence, a ajouté J.
Scherrer. D'après lui, on entend empê-
cher par avance les critiques claires
envers la politique d'immigration.

L'avocat radical lucernois Alexander
Willi a comparé le comité d'opposition à

COMITE - De gauche à droite: Reinhard Mueller (UDC/AG), Juerg Scherrer
(PdL/ZH) et Rolf Mauch (PRD/AG). engeler key

David combattant le Goliath des partisans
de la loi. Les arguments contre elle sonl
passés sous silence, a-t-il dit. Mais il pen-
se tout de même que la Suisse centrale,
au moins, dira non.

Le conseiller national Reinhard Muller
(UDC/AG) voit aussi une grande cassu-
re entre la classe politique et le peuple.
Preuve en soient les mots d'ordre négatifs

de plusieurs sections de son propre par-
ti.

Le comité, dont le conseiller national
Michael Dreher (PdL/ZH) est un autre
coprésident, établit une nette ligne de
démarcation avec les milieux d'extrême
droite. Selon R. Mauch, il s'agitd'un grou-
pement de tendance libérale, qui rejette
les thèses révisionnistes, /ats

¦ DIRECTEUR ACQUITTE - Heinz Landolf,
ancien directeur général de la Banque
cantonale bernoise (BCBE), a été acquit-
té hier par le Tribunal économique du can-
ton de Berne de l'inculpation de gestion
déloyale. H. Landolf devra toutefois payer
une amende de 1000 francs pour avoir
enfreint à la Loi sur les banques. L'atteinte
portée au patrimoine de la Banque can-
tonale bernoise (BCBE) n'était pas inten-
tionnelle, selon le tribunal bernois. Certes,
il y a eu un échange de gages lourd de
conséquences entre la BCBE et le groupe
Omni de Werner K. Rey, mais Heinz
Landolf n'en était qu'incomplètemenl
informé, a relevé le juge suprême,
Hansjûrg Steiner, dans ses considérants,
/ats

¦ UN CENTIME - Dès aujourd'hui, le prix
de l'essence (toutes qualités) baisse d'un
centime en Suisse. Les compagnies pétro-
lières répercutent ainsi le recul du prix de
la tonne d'essence sur le marché libre de
Rotterdam. Le porte-parole de Shell, Eric
Zanetti, a indiqué hier à l'ATS que le prix
de la tonne d'essence est passé de 189 à
178 dollars depuis le 24 août dernier. A
cette date, les compagnies avaient déjà
abaissé les prix de deux centimes par litre,
/ats

¦ DÉLUGE - La pluie qui tombe sans inter-
ruption au Tessin depuis lundi soir a
déversé des trombes d'eau, notamment
sur la région de Lugano. Mardi, 175 litres
par m2 ont été mesurés, ce aui représen-
te une quantité exceptionnelle. La situa-
tion était sous contrôle hier, /ats

¦ ATTERRISSAGE D'URGENCE - Un
boeing B 747 «Jumbo-Jet» de la compa-
gnie Korean Airlines a dû atterrir d'ur-
gence hier après-midi à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Personne n'a été blessé
parmi les 108 passagers et membres
d'équipage. La cabine de pilotage et les
réacteurs de l'avion ont été endommagés,
/ats

Asile: moins de demandes en suspens
Le  

nombre des demandes d'asile en
suspens auprès de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) a encore diminué.

C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'ODR
Urs Scheidegger hier à Trogen (AR). Il
s'attend à un total de 15.000 nouvelles
demandes pour l'année 1994.

A la. fin d'août dernier, environ 10.000

personnes avaient demandé l'asile en
Suisse. Durant les huit premiers mois de
1993, leur nombre avait atteint 16.000.
M. Scheidegger, qui parlait au village
d'enfants Pestalozzi, explique cette baisse
par le «calme relatif» en ex-Yougoslavie.

Quelque 20.400 demandes d'asile
étaient encore en suspens auprès de

l'ODR à fin août. Ce nombre devrait tom-
ber à 14.000 à la fin de l'année, estime
M. Scheidegger. Son objectif est de liqui-
der toutes les nouvelles demandes en l'es-
pace de six mois d'ici la fin de 1995. Cela
serait bon tant pour l'administration que
pour les personnes qui attendent une
réponse, /ats
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Banco Jass
8 et as de V; 8, 10, valet et as de *;

7, 9 et dame de ? ; 8, 9 et as de ?.

Les pions de l'Europe
GRANDES INSTITUTIONS/ Des postes clés

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Un 
Belge à l'OTAN (Organisation du

traité de l'Atlantique nord), un
Français à l'OCDE (Organisation de

coopération ef de développement écono-
mique), un Italien à l'OMC (Organisation
mondiale du commente, ex-GÀTT) et un
Portugais à l'UEO (Union de l'Europe occi-
dentale)? Quitte à en donner une indiges-
tion à l'Oncle Sam, les Européens se décla-
rent prêts à occuper toutes les charges
internationales en voie de vacance.

Suite au décès de l'Allemand Manfred
Woerner, en août, les Seize de l'OTAN se
sont engagés à trouver rapidement un nou-
veau secrétaire général pour leur Alliance.
Ils devraient déjà s'entendre sur un nom le
26 septembre à New York, en marge de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Traditionnellement, le poste de secrétai-
re général de l'OTAN est dévolu à un
Européen. Selon toute vraisemblance, c'est
le Belge Willy Claes, actuel ministre (socia-
liste flamand) des Affaires étrangères du
Plat pays, qui devrait être désigné pour suc-
céder à Manfred Woerner.

Les Néerlandais s 'étant retirés de la
course, Willy Claes n'a plus qu'un rival:
Thorvald Stoltenberg, ancien chef de la
diplomatie norvégienne et actuel média-
teur des Nations Unies pour l'ex-
Yougoslavie. Le Norvégien, dit-on, n'a tou-
tefois aucune chance de l'emporter sur le
Belge: «Qu 'a-t-il en effet entrepris qui ait
porté des fruits?», persifle un diplomate.

Willy Claes, en revanche, a tout pour

E
laire aux Seize: briscard de la politique
elge - et donc fin négociateur - c'est un

atlantiste convaincu et sa présidence du
Conseil des ministres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne, en 1993, fut
un succès. En outre, contrairement au
Norvégien, il maîtrise parfaitement le fran-
çais, la deuxième langue de l'OTAN après
l'anglais, et a déjà promis à Bill Clinton de
dépêcher un contingent de policiers mili-
taires belges en Haïti pour y rétablir l'ordre

après le passage des G.I. Enfin, certains
talents personnels semblent le prédisposer
à poursuivre sa carrière à l'OTAN: issu
d'une grande famille de musiciens, Willy
Claes ne rechigne pas à diriger des
orchestres...

La nomination de Willy Claes à la tête
du secrétariat général de l'OTAN ne
devrait pas menacer la position de Karel
Van Miert, lui aussi socialiste flamand, à
la Commission européenne où s'annonce
une difficile partie de chaises musicales -
dirigée par le Luxembourgeois Jacques
Santer, la nouvelle Commission entrera en
fonction le 7 janvier 1995. En revanche,
elle devrait réduire à néant les chances
d'un autre Belge, le chrétien-démocrate fla-
mand Mark Eyskens, ancien ministre lui
aussi, d'accéder au poste de secrétaire
général de l'UEO que laissera vacant, dès
le 15 novembre, le Néerlandais Wim van
Eekelen - dès lors, c'est un diplomate por-
tugais, José Cutilheiro, ancien médiateur
de l'UE en ex-Yougoslavie, qui part favori
pour lui succéder.

Les Européens ont l'appétit féroce, qui
briguent également les postes de secrétai-
re général de l'OCDE (dont fait partie la
Suisse) et de directeur général de la future
OMC. Mais là, ils risquent de se casser les
dents sur la résistance que leur opposent
leurs partenaires d'outre-Atlantique.

Ainsi, à l'OCDE, les Américains ne peu-
vent souffrir une reconduction du mandat
du Français Jean-Claude Paye, pourtant
soutenu par une majorité d'Etats membrs
de l'Union européenne. Washington pro-
pose de nommer à sa place le Canadien
Daniel Johnson, récemment battu aux élec-
tions québécoises, tandis que Londres sou-
tient la candidature de son ancien ministre
des Finances Nigel Lawson. Enfin, dans la
course à l'OMC, le poulain de l'EU, le
brillant économiste et ancien ministre ita-
lien du Commerce Renato Ruggiero, est
donné perdant face à celui des Etats-Unis,
l' ancien président mexicain Carlos
Salinas.

OT. V.

Un fiché
au poil

[e- Tribunal fédéral
déboute

un plaignant
Fiché par la police fédérale pour

avoir vendu en 1981 un appareil
dépilatoire à un employé de l'am-
bassade soviétique à Berne, un com-
merçant zurichois a été débouté hier
par le Tribunal fédéral (TF). Il avait
demandé que la Confédération lui
verse une indemnité de 5000 francs
à titre de réparation.

Le requérant avait pris connais-
sance de sa fiche en 1990.
Partiellement caviardé, le document
du Ministère public précisait que le
commerçant était un «homme de
contact»de l'ambassade soviétique.
Il était classé dans les dossiers de
contre-espionnage concernant les
pays de l'ancien bloc soviétique.

Cette fiche avait été établie après
la mise sous écoute téléphonique de
l' ambassade soviétique à Berne. Le
dossier du requérant comportait
également un extrait du registre du
commerce ainsi qu'un prospectus
de l'appareil dépilatoire vendu par
le requérant pour un prix de 59
francs.

Présent à l'audience, le commer-
çant a pris la parole pour dénoncer
l'attitude de la police fédérale. «Je
n 'ai jamais rien eu à faire ni avec
l'esp ionnage, ni avec le contre-
espionnage», a-t-il déclaré. Avant
d'ajouter que cette fiche aurait pu lui
causer un tort considérable dans
l'hypothèse où les rapports avec les
anciens pays communistes auraient
évolué défavorablement.

A l'unanimité, les cinq juges de la
Deuxième cour de droit public ont
rejeté la demande d'indemnité. Les
magistrats ont considéré qu'il n'y a
aucun indice permettant de croire
que le commerçant ait subi un quel-
conque préjudice. En particulier, il
n'est pas établi que cette fiche ait été
divulguée à des tiers, /ats
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CROATIE-BOSNIE/ Les combats font rage

Les parties croate et bosniaque sonl
d'accord pour «accélérer la mise en
place» de la Fédération de Bosnie-

Herzégovine. Les forces serbes bos-
niaques ont par ailleurs bombardé plu-
sieurs secteurs croates et poursuivi leurs
affrontements près des routes d'appro-
visionnement de Sarajevo.

Croates et Bosniaques ont décidé à
Zagreb de la création d'une armée com-
mune, de la formation de cantons et de
municipalités communs et de l'ouvertu-
re de routes, a annoncé le président bos-
niaque Alija Izetbegovic. Les deux par-
ties sont également arrivées à un accord
sur «certains éléments confédéraux por-
tant sur les rapports entre la Fédération
et la Croatie», a ajouté le président croa-
te Franjo Tudjman.

Après la constitution de la Fédération
de Bosnie-Herzégovine, les accords de
Washington prévoient, dans une étape
ultérieure, la création d'une
Confédération par cette Fédération et la
Croatie.

Les forces serbes bosniaques ont vio-
lemment bombardé mardi soir la
poche d'Orasje, un secteur du nord de
la Bosnie tenu par les Croates bos-
niaques le long de la frontière avec la
Croatie, selon des sources militaires.
Les forces croates bosniaques onl
riposté à ces tirs. Aucune confirmation
de source indépendante n'a pu être
obtenue.

Par ailleurs, de violents combats d'ar-
tillerie ont opposé mercredi sur deux
fronts l'armée régulière bosniaque aux
forces serbes dans la poche musulmane
de Bihac, au nord-ouest de la Bosnie-
Herzégovine, a annoncé la Force de
protection des Nations Unies
(Forpronu).

Observateurs en mission

Les forces des Serbes de Bosnie et les
troupes gouvernementales bosniaques
ont en outre poursuivi leurs affronte-
ments près des routes stratégiques d'ap-
provisionement de Sarajevo, a annon-

cé la Force de protection des Nations
Unies (Forpronu).

Les premiers éléments du corps d'ob-
servateurs chargé de surveiller la fron-
tière entre la Bosnie, le Monténégro et
la Serbie doivent arriver sur place en fin
de semaine. La Suisse a accepté de
prendre en charge leur transport. Ce
service lui a été demandé par le grou-
pe de contact. Le chef de ce corps de
135 personnes, le Suédois Bo Pellnas,
devait se rendre hier à Belgrade. Il doit
rencontrer les autorités serbes et régler
les détails pratiques.

La mission des observateurs sera de
vérifier que seule l'aide humanitaire
franchit la frontière entre la Bosnie, la
Serbie et le Monténégro. Le président
Milosevic a en effet imposé début août
un blocus aux Serbes bosniaques qui ont
rejeté le plan de partage de la Bosnie.
Le groupe de contact souhaite s'assurer
de la réalité de ce blocus avant d'allé-
ger les sanctions frappant la Serbie
depuis 1992. Ces observateurs ne pour-
ront pas surveiller toute la frontière, mais
seulement un nombre réduit de points
de passage.

Quant au gouvernement yougoslave,
il a approuvé officiellement hier la
venue d'observateurs civils internatio-VCHUC y UUJl.1 "UII.UI O *_ I V M - Ï  Mlll-i nUMU

naux.
Le gouvernement de Radoje Kontic

s'est félicité de l'envoi, par «des pays
connus pour leur attitude amicale »
envers la République fédérale de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de
«représentants d'organisations humani-
taires nationales dans le cadre d'un
groupe humanitaire de la Conférence
sur la Yougoslavie», selon le communi-
qué.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a par ailleurs lancé un
appel pressant aux pays donateurs afin
qu'ils continuent de soutenir son travail
en ex-Yougoslavie. L'organisation
humanitaire a fait savoir qu'elle a
besoin de près de 49 millions de francs
jusqu'à fin 1994. /ats-afp

Fédération en marche
Guy Bousquet, le fils de l'ancien

secrétaire général de la police de
Vichy, affirme dans une interview
publiée hier par «Le Figaro» que son
père a aidé la carrière politique de
François Mitterrand, notamment
financièrement, contre le général de
Gaulle lors de l'élection présidentielle
de 1965.
- Qu'// l'ait soutenu, notamment

contre de Gaulle en 1965, cela ne fait
aucun doute. Pour le reste, je  n 'en sais
rien, déclare l'avocat âgé de 59 ans.
Il qualifie de «lamentable» la cam-

pagne contre le chef de l'Etat. «Je suis
choqué par ce déballage tardif, alors
que les faits étaient connus de tous
depuis longtemps. On attend qu'une
personne soit malade, affaiblie, pour
lui demander des comptes».

Pour Guy Bousquet, les relations
entre René Bousquet et François
Mitterrand «n'étaient pas si suivies
qu 'on puisse parler d' amitié»:
«François Mitterrand a sans doute
bien retracé avant-hier soir (NDLR:
lors de son interview sur France 2) leurs
rapports».

Interrogé sur d'éventuelles interven-
tions du chef de l'Etat en faveur de
Bousquet à partir de 1978 lorsqu'à
resurgi son rôle pendant la guerre, Me
Bousquet répond: «mon père n 'a
j amais eu l'impression qu'il y ait eu des
interventions de François Mitterrand.
Vous dire si oui ou non elles ont exis-
té, je  ne peux pas le savoir. Pour le res-
te, il parlait de Mitterrand comme on
parle d'un homme politique, de son
action (...) Disons qu'il aimait analy-
ser la vie politique, et que son analy-
se était proche de la voie suivie par
François Mitterrand».

A propos des relations de René
Bousquet dans le monde politiaue et
financier, son fils estime qu'«/7 vau-
drait mieux faire la liste des gens qu'il
ne connaissait pas!», /ap

Mitterrand:
le fils Bousquet

monte au créneau
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Le dialogue prend une nouvelle dimension
ALGÉRIE/ Libération d'une partie des dirigeants du Front is lamique du salut

Les dirigeants du Front islamique du
salut (FIS) à l'étranger ont jugé
«insuffisante » hier Fa libération

d'une partie de leurs dirigeants incar-
cérés en Algérie. La France a pour sa
part salué la sortie de prison des chefs
islamistes Abassi Madani et Ali Belhadj.

En décidant mardi la sortie de prison
des principaux dirigeants du FIS, le pré-
sident algérien Liamine Zéroual a pris le
risque calculé d'ouvrir le dialogue pour
tenter de mettre fin aux violences.
«Zéroual a tendu la main aux membres
du FIS. S'en contenteront-ils ou deman-
deront-ils tout le bras?» se demandait
hier un diplomate basé a Alger.

La présidence algérienne a annoncé
mardi soir qu'Abassi Madani, prési-
dent du FIS, et son adjoint, Ali Belhadj,
avaient été transférés de la prison mili-
taire de Blida vers un «autre lieu de rési-
dence». Les deux hommes avaient été
condamnés par l'armée en 1992 à des
peines de 12 ans de détention. Trois
autres dirigeants du FIS - Noureddine
Chigara, Abdelkader Omar et Kamel
Guemmazi - ont par ailleurs été élar-
gis.

Selon les observateurs, les dirigeants
libérés du FIS auront pour tâche priori-
taire d'annihiler l'influence des extré-
mistes du mouvement. «En ouvrant les
portes de la prison de Blida, le pouvoir
s 'est engagé dans une délicate partie de
poker qu 'il veut bien évidemment
gagner», écrivait hier le quotidien algé-
rois «Liberté».

Dans une lettre adressée le mois der-
nier au président Zéroual, Abassi

ALI BELHADJ - Mise en résidence surveillée pour l'adjoint du président du
FIS. afp-epa

Madani avait laissé entendre qu'il était
en mesure de se faire écouter des chefs
des groupes armés. Cette assertion sus-
cite toutefois le scepticisme de Mahfoud
Nahnah, dirigeant du parti islamiste
modéré Hamas. «Nous croyons
qu 'Abassi, étant en prison, n 'a pas une
idée exacte sur les groupes armés. C'esl
pourquoi nous croyons qu 'il n 'a pas le

pouvoir de les contrôler», a estimé
M. Nahnah.

Le FIS était formé à sa naissance en
1989 de courants contradictoires, unis
par le but de fonder un Etat islamique
mais partagés sur les moyens d'y parve-
nir. Depuis l'annulation en 1992 des
élections législatives remportées par les
islamistes, Tes divisions se sont accen-

tuées, avec l'émergence de plusieurs
groupes armés plus ou moins autonomes.

De son côté, le bureau exécutif du FIS à
l'étranger a estimé hier que la libération
d'unepartie de ses dirigeants était «unpas
positif important, mais insuffisant», «il est
demandé au chef de l'Etat de libérer tous
les cadres du FIS (...) et l'ensemble des
internés et des prisonniers», précisait le
bureau exécutif dans un communiqué reçu
à Paris.

Le communiqué ajoutait que A. Madani
et A. Belhadj devaient être en mesure de
«rencontrer tous les responsables du FIS
représentant les groupes armés ou les poli-
tiques, à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
pour déterminer les conditions qui favori-
sent la recherche d'une solution j uste, légi-
time et durable».

Pour sa part, le ministre français des
Affaires étrangères, Alain Juppé, a estimé
que la sortie de prison des principaux diri-
geants du FIS «montrait la réalité du dia-
logue» en Algérie. Dans une interview au
quotidien «AÏ Hayat», A. Jupppé a éga-
lement affirmé que la politique du gou-
vernement français était «d'inciter les
autorités algériennes à dialoguer avec les
membres au FIS qui acceptent une inter-
ruption de la violence et un dialogue fon-
dé sur les principes démocratiques».
- Nous n 'avons jamais apporté un sou-

tien inconditionnel au gouvernement algé-
rien, a ajouté M. Juppé. Le ministre fran-
çais a précisé que «si un jo ur le gouverne-
ment algérien évolue, s 'ouvre, se diversi-
fie, nous parlerons avec lui», /afp-reuter
• Ure ci-contre notre commentaire «Les

figues de Barbarie»

¦ INTEMPERIES- Des pluies torrentielles se
sont abattues hier sur le sud-est de la France
et le nord de l'Italie. Elles ont fait deux morts
et un disparu. Le centre historique de Pise a
parailleurs été endommagé. En France, une
automobiliste s'est noyée dans sa voiture
emportée par un ruisseau en crue, /afp

¦ NOUVELLE AFFAIRE - Le président de
la SOFIRÀD, holding public aui estl'un des
principaux acteurs die la politique audio-
visuelle extérieure de la France, Jean-
Louis Dutaret, a été placé en garde à vue
à Paris. L'instruction de son cas implique
l'ancien ministre de la communication,
Alain Carignon. A. Carignon avait été mis
en examen (inculpé) dans une affaire de
journaux électoraux du groupe Dauphiné
News. Ces journaux auraient reçu des
soutiens financiers illicites avant les élec-
tions municipales à Grenoble, dont
A. Carignon est le maire, /afp

¦ QUEBEC - Le nouveau premier ministre
québécois Jacques Parizeau a confirmé
hier qu'il respectera son plan d'organiser
un référendum sur la souveraineté du
Québec en 1995. «Le vieil espoir d'obte-
nir plus d'autonomie.pour le Québec au
sein du Canada est éteint», a-t-il notam-
ment déclaré, /afp

¦ CUBA - Le gouvernement cubain a
déclaré hier avoir mis un terme mardi aux
sorties massives du pays «sans une seu-
le goutte de sang». Il s'est en outre enga-
gé à respecter les engagements pris ven-
dredi avec les autorités américaines. Le
gouvernement cubain souligne cepen-
dant que «tout n 'est pas rose» et qu'il lui
sera difficile de surveiller les 3400 km de
côtes que compte le pays. Il sera égale-
ment ardu de dissiper la conviction d'une
partie de la population selon laquelle les
Etats-Unis constitueront toujours un havre
d'accueil, /afp'

¦ LIBERIA - Onze des 43 observateurs
militaires des Nations Unies détenus au
Libéria ont été libérés hier. Ils ont regagné
la Côte d'Ivoire, a annoncé l'un J'entre
eux. Mardi, le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait vigoureusement
condamné ce qu'il qualifie de détention de
43 observateurs non armés et retenus par
une faction libérienne. Cette libération fait
suite à la signature au Ghana, lundi, d'un
accord de paix entre les différentes fac-
tions libériennes rivales, en conflit depuis
1989. /reuter

¦ HAÏTI - Les Etats-Unis ont poursuivi hier
leurs préparatifs suggérant une interven-
tion imminente en Haïti . Le porte-avions
USS Eisenhower a notamment auitté sa
base de Norfolk (Virginie) en direction
des Caraïbes, a indiqué le
Commandement Atlantique. La destina-
tion exacte du navire n'a pas été officiel-
lement annoncée, /afp-reuter

Militaires et civils s'affrontent
BURUNDI/ (es habitants commencent à évacuer la capitale

P

our la deuxième journée consécutive,
des combats ont opposé hier des mili-
taires à des civils armés à Bujumbura,

capitale du Burundi. Des habitants ont com-
mencé à évacuer.

Des renforts militaires se sont dirigés vers
le faubourg nord de Kamenge, bastion d'ex-
trémistes hutus opposés à l'armée burun-
daise, où prédomine la minorité tutsie.
D'après des témoins, un certain nombre
d'habitations ont été incendiées. Des civils
quittent Kamenge sous la protection de l'ar-
mée.

Mardi, au moins deux soldats burundais
avaient été tués lors d'accrochages dans les
quartiers de Kamenge et de Kinama. Le
Burundi, qui présente la même composition
ethnique que le Rwanda voisin, connaît de
fortes tensions depuis l'arrivée de 200.000
réfugiés rwandais hutus et tutsis.

Un grand nombre d'habitants de
Kamenge et Kinama avaient quitté ces deux
quartiers après des massacres consécutifs à
l'assassinat en octobre 1993 du président
Melchior Ndadaye, le président hutu élu

démocratiquement après plusieurs décen-
nies de pouvoir tutsi. Selon les milieux
proches du gouvernement, les groupes
armés qui avaient évacué Kamenge et
Kinama se sont reformés.

Certains des fauteurs de troubles identi-
fiés appartiennent à l'Armée populaire
démocratique hutue. Celle-ci est dirigée par
l'ancien ministre de l'intérieur et de la sécu-
rité publique, Léonard Nyangoma, aujour-
d'hui en exil.

La violence a éclaté malgré la signature
samedi dernier par la plupart des partis poli-
tiques d'un accord portant sur le partage du
pouvoir une fois qu'un nouveau président
aura été désigné pour une période de tran-
sition de quatre ans.

Par ailleurs, au Rwanda, l'approvision-
nement en eau de Kigali, la capitale, s'est
nettement amélioré, mais reste critique. Le
besoin en eau potable est très imporfantdans
les camps situés au sud de Gikongoro (sud-
ouest), a affirmé hier à Genève le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).

L'approvisionnement en eau représente

une priorité pour éviter l'apparition de mala-
dies et contribuer au redressement du pays.
Neuf ingénieurs du CICR travaillent actuel-
lement au Rwanda. La principale station de
traitement d'eau potable de Kigali,
Kimisagara, fournit maintenant plus de 970
m3 par heure, /afp-reuter-ap

Lesotho:
pouvoir rendu
Le roi Letsie III du Lesotho a signé hier

un accord réinstallant le gouvernement
élu qu'il avait évincé le mois dernier avec
l'appui de l'armée.

L'accord rend le pouvoir au premier
ministre Ntsu Mokhehle, élu l'an dernier
lors des premières élections organisées
avec la participation de plusieurs partis.
Il met fin à une crise politique età la mena-
ce de sanctions économiques et d'inter-
vention militaire de l'Afrique du Sud. /ap

Processus de paix relancé
OSLO/ Israël et l 'OLP signent un accord faisant l ' impasse sur Jérusalem

I

sraël et l'OLP ont remis le processus de
paix sur ses rails avec un nouvel accord
faisant l'impasse sur Jérusalem. Le tex-

te mentionne un nouvel engagement de
cesser la violence, d'accélérer le versement
de l'aide et le transfert des pouvoirs aux
Palestiniens.

La déclaration d'Oslo en 15 points,
annoncée dans la nuit de mardi à hier, a
remis les choses au clair un an après la
signature de la déclaration de principes à
Washington. «Nous avons le sentiment
que tout redémarre de façon positive», a
indiqué un proche collaborateur du
ministre israélien des Affaires étrangères
Shimon Pères qui a signé cet accord.
- Les Palestiniens ont compris que l'on

ne peut signer un accord sans le respecter.
Ils pensaient que l'on pouvait s 'en écarter.
Nous avons dit qu'il n 'y aura aucun écart
sur la question de Jérusalem, a déclaré
S. Pères, dès son retour d'Oslo, à Tel-Aviv.

L'exigence palestinienne d'inclure des
projets de développement à Jérusalem-Est
dans le prochain budget de l'autorité pales-
tinienne avait fait capoter la réunion des
bailleurs de fonds vendredi à Paris, après
une série de reports tout au long de la pre-
mière année d'autonomie. Les craintes que
ces désaccords compromettent les céré-
monies d'Oslo, se sont dissipées rapide-
ment.

Le document renvoie les deux parties
au langage de la coopération. Elles ont
en outre accepté de mettre de côté «les

questions politiques» , allusion à
Jérusalem, et ont appelé les Etats dona-
teurs à se réunir d'urgence à Paris. La
déclaration appelle ces pays «à faire un
effort immédiat pour répondre aux
besoins de l'Autorité palestinienne el
permettre le transfert accéléré des pou-
voirs».

Israël a obtenu un nouvel engagement
de Y. Arafat de mettre un terme à la vio-
lence. Près de 60 Israéliens ont été tués
par des Palestiniens depuis un an.
Chaque meurtre est considéré par les
opposants juifs au processus de paix com-
me une preuve de son échec.

Beaucoup de points restent encore en
suspens. Israël ne transférera ses pouvoirs
civils que lorsque les Palestiniens rece-
vront suffisamment d'argent pour couvrir
les dépenses de leur administration. Israël
redéploiera ensuite ses troupes dans les
territoires occupés afin de permettre la
tenue des élections du Conseil de l'auto-
nomie.

Par ailleurs, Israël est paralysé ç,t cou-
pé du reste du monde pour 25 heures
depuis hier en fin de journée pour la célé-
bration du Yom Kippour, le «jour du
grand pardon».

Durant cette fête, la plus sacrée du
judaïsme,célébrée jusqu'à ce soirà 18 h,
toute la vie économique s'arrête, /afp

Afrique du Sud:
aide suisse doublée

Le 
conseiller fédéral Flavio Cotti a signé

hier au Cap un mémorandum pré-
voyant le quasi doublement de l'aide

suisse en faveur de la reconstruction de
l'Afrique du Sud. A l'occasion de sa visite
au Cap, F. Cotti a également rencontré le
président sud-africain Nelson Mandela.

Le mémorandum a été signé par le chef
du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et son homologue vice-
ministre sud-africain, Aziz Pahaa. Selon ce
document, la contribution suisse au
Programme de reconstruction et de déve-
loppement (RDP) de l'Afrique du Sud se
montera en moyenne à 80 millions de
francs par année pour la période 1995-
1999. L'aide suisse s'élevait à 50 millions
de francs annuels en moyenne durant la
période 1986-1993. /ats

Le Shin Beth, le service israélien de
sécurité intérieure, a empêché un nou-
veau massacre de Palestiniens en
Cisjordanie-en interpellant de justesse
des colons juifs armés. Ceux-ci vou-
laient commettre un attentat, ont indi-
qué hier les médias israéliens.

Des enquêteurs cités par la radio
d'Etat ont affirmé que parmi les huit

• extrémistes arrêtés figurent les deux
chefs du réseau, les frères Eytan et
Yehoudi Kahalani, qui ont été appré-
hendés peu avant qu'ils n'ouvrent le feu
sur des Palestiniens avec leurs armes
automatiques.

La plupart des accusés résidaient
dans l'implantation de Kyriat Arba, où
habitait également Baruch Goldstein,
3ui avait tué 29 musulmans le 25 février

ans le Caveau des patriarches à
Hébron. /afp

Massacre évité \
. de justesse

f M ^—i

Par Guv C. Menusier

Premier résultat
de trois semaines de
tractations aussi
intensives que dis-
crètes, la mise en .

résidence surveillée des deux prin-
cipaux dirigeants du Front isla-
mique du salut (FIS) et la libération
de trois autres détenus marquent
une étape importante dans un pro"
cessus qui, cependant, connaîtra
bien des à-coups. Cette mesure
d'apaisement témoigne en tout cas
d'une volonté de dialogue de part
et d'autre.

Le président Liamine Zéroual
s 'était d'ailleurs rangé à cette
option dès son accession au pou-
voir au début de l'année, son pre-
mier geste étant alors d'aller s'en-
tretenir avec Abassi Madani et Ali
Belhadj dans leur cellule de Blida.
Pourquoi avoir attendu huit mois
pour prendre une décision de natu-
re à débloquer la situation? Huit
mois de perdus, lancent à la légè-
re les contempteurs systématiques
du pouvoir algérien, prompts à
dénoncer la répression mais d'une
scandaleuse indifférence aux
assassinats perpétrés quotidienne-
ment par les islamistes.

De fait, avant de sauter le pas,
Liamine Zéroual a dû jouer sur
deux tableaux. Il lui a fallu
convaincre la hiérarchie militaire
de h nécessité d'un dialogue avec
les dirigeants du FIS et, simultané-
ment, obtenir de ceux-ci des assu-
rances pour que soient respectées
des règles élémentaires de com-
portement Ce n'était pas une min-
ce affaire. Mais, contrairement à ce
que prétendent d'aucuns, le temps
a travaillé pour Zéroual. Le temps
et, dans une moindre mesure, les
bons offices de Washington.

Au fil des mois, l'influence du FIS
et de son organisation combattan-
te, l'Armée islamique du salut, s'est
érodée au profit de plus extré-
mistes qu 'eux, les bandes du
Groupe islamique armé (GIA). En
acceptant la main tendue par
Liamine Zéroual, les chefs du FIS
ont saisi l'occasion de redevenir des
acteurs privilégiés de la vie poli-
tique.

Partiel en l'état actuel des choses,
ce succès paraît évidemment insuf-
fisant aux islamistes qui ne vont
rien négliger pour obtenir l'annu-
lation pure et simple des mesures
d'exception visant le FIS. Dans l'es-
poir de créer une dynamique à
même de leur ouvrir les portes du
pouvoir. D'où l'amertume et l'in-
quiétude des «démocrates» qui ne
sont pas loin de s'estimer trahis par
le président Zéroual.

La paix civile en Algérie res-
semble aux figues de Barbarie; elle
est hérissée d'obstacles. S'il semble
prometteur, le geste accompli en
faveur des dirigeants du FIS n'en
est pas moins hasardeux. Le pou-
voir algérien risque, en cas de
débordements islamistes, de s'ex-
poser aux réactions conjuguées
des «laïcs» et de la fraction dure de
l'armée. Il reste qu'en tentant de
sortir le pays d'une trag ique orniè-
re, Liamine Zéroual a fait preuve
d'un incontestable courage poli-
tique. Espérons que ce ne soit pas
en vain.

0 G. C. M.

les figues
de Barbarie
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Bonjour, Suzuki!
Adressez-moi une documentation sur la
D Suzuki Swift 1 ,0 GL à 3 et 5 portes. D Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.
Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA:' Localité: 

N° de tél .: ¦¦ ROM/S W-

À envoyer a: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon

C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE!  ̂SUZUKI
m *

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra. A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont:
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34, rtae Fritz-Courvoisier.
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AIX-EN-PROVENCE
du 16 au 19 octobre 1994 (4 jours)

pour le prix de Fr. 225.-
(supplément single Fr. 100.-)

comprenant le car assuré
par Voyages FAVRE

le logement
et les petits déjeuners

en Hôtel**'' - repas libres.
Inscriptions :

Tél. (038) 45 11 61,70977.110
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Entretien
de votre toiture
• peinture antirouille des

ferblanteries
• peinture des avant-toits.
• traitement de charpente par

injection.
Entreprise de couverture
R. Sprunger. Saars 16.
2000 Neuchâtel - Tél. 24 46 90
Natel (077) 3716 66. sraao-no

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. — .
(réservée a\ix particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-1 io

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000. - en 24 h. Discrétion
absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Frontaliers
exclus. / 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, evec
un intérêt annuel effectif de 15.9%: total des
frais de Fr. 413.20 par année (indications légales
selon l'art. 3 lettre I de la LCD). 188222-110

Horizontalement: 1. Coffret à pieux
souvenirs. 2. Boisson anglaise. Organi-
sation d'aide à l'enfance. 3. Tout l'uni-
vers. Note. 4. Calmant. 5. Sigle aléma-
nique. Petite quantité, ô. Assaisonner.
Administré. 7. On les confond parfois
avec des phoques. Parties de billard.
8. Deux romain. Oui très ancien. Beau
poétique. 9. Certains marchaient à
l'étoile. Variété de gesse. 10. On le dit
de sabots malades.
Verticalement: 1. Pelle de ménage. 2.
Allongement douloureux. 3. Pas pressé.
Note. Mises en fiche. 4. Tasser le sol.
Groupement d'affaires. 5. Interroga-
tion. Cours d'eau espagnol. 6. Tête de
série sans fin. Grand Prix. Part aux
frais. 7. On les voit évoluer à droite et
à gauche. Annonce de répétition. 8.
Sorte de prune. Grosse pilule. 9. Note.
La terre nourricière. 10. Dépouillés.
Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Ludothèque.- 2. Esaû. Uns.- 3. Cuite.
Soit.- 4. Hem. Rififi.- 5. El. Sera. Om.-
6. Sa. Extra.- 7. Raisin. GMT.- 8. In.
Service.- 9. Rob. Tu.- 10. Extrapoler.
Verticalement. - 1. Lèchefrite.- 2.
Usuel. An.- 3. Daim. Si. Rt.- 4. Out. Sas.
Or.- 5. Ere. Isba.- 6. Hé. Irène.- 7.
Sfax. Rio.- 8. Quoi. TGV.- 9. Unifor-
mité.- 10. Estimateur.



Autour d'un verre, des contacts
PROMOTION ÉCONOMIQUE/ La ville de Neuchâtel met en relation les chefs d'entrepris e

Bes entreprises récemment implantées
en ville de Neuchâtel sont souvent peu
intégrées au tissu économique de la

région. Par manque de contacts, elles
peuvent rater une opportunité ou, ne trou-
vant pas le bon interlocuteur, perdre du
temps en longues démarches administra-
tives. Fort de ce constat - d'ailleurs mis en
relief par le désormais célèbre rapport de
l'Université sur la promotion économique
cantonale -, le Conseil communal de
Neuchâtel s'était mis en quatre, ou plutôl
en cinq, puisqu'il était présent fn corpore
mardi soir lors d'un cocktail informel mis
sur pied pour favoriser les échanges entre
autorités, entreprises, centres de
recherches et autres acteurs écono-
miques.

-Cette rencontre a permis, pout
nombre d'entrepreneurs, de mettre des
visages sur des noms et de constater que
nous ne sommes pas inaccessibles, sou-
ligne Monika Dusong, conseillère com-
munale responsable des finances et de la
promotion économique communale. Tous
les membres de l'exécutif étaient présents,
car chaque département est concerné pas
des aspects de promotion économique,
qu 'il s 'agisse des Travaux publics, de
l'Urbanisme ou même des Affaires cultu-
relles. Nous voulions montrer aussi que
l'un des atouts de notre promotion éco-
nomique est la rapidité d'action.

«Last but not least», la conseillère com-
munale s 'est exprimée en partie en
anglais devant les invités, ce qui a permis
à certains d'entre eux, un tantinet intimi-

dés par l'obstacle de la
langue, de s'approcher
sans crainte et de poser
des questions. Résultat
des courses: des
contacts multiples et
fructueux, ce qui fait
dire tant à Monika
Dusong qu'à Didier
Burkhalter, président
de la Ville, que le
Conseil communal
remettra ça probable-
ment l'an prochain.

Près de 60 entre-
prises avaient répondu
présent. Les nouveaux
arrivants en terre neu-
châteloise avaient sous
la main une jolie palet-
te d'interlocuteurs,
représentants de
banques, de fiduciaires,
de la chambre du com-
merce, du CSEM ou de
l'Université, sans parler
des fonctionnaires com-
munaux et des membres
de la promotion écono-
mique cantonale.

Dans son discours

ACTEURS ÉCONOMIQUES - Réunis à Neuchâtel pour que naissent, autour d'un apèro, de
fructueux échanges. pir-£

introductif, Didier Burkhalter a relevé que
le défi neuchâtelois était de «réussir sa
diversification et son renouveau dans
tous les dossiers de la vie économique.»
Un renouveau qui passe, c'est évident,
par des échanges réciproques entres

acteurs économiques arrivants ou instal-
lés. Echanges qui peuvent favoriser les
nouvelles entreprises, mais aussi per-
mettre aux autres, celles qui sont à
Neuchâtel depuis des lustres , de
connaître des partenaires potentiels

qu'elles n'avaient jamais osé aborder.
Car, ajoute Monika Dusong, «notre sou-
ci n 'est pas seulement que res entreprises
viennent à Neuchâtel, mais surtout
qu 'elles y restent».

OF. K. FMI et BM:
la Suisse en profite
La 

Suisse tire profit de sa participation
au FMI et à la banque mondiale. En
collaborant à ces deux institutions

internationales, elle se montre en outre
solidaire sur le plan international, a décla-
ré Markus Lusser, président de la BNS,
hier à Zoug devant le PDC cantonal.

Le 17 mai 1992, les citoyens suisses
votaient l'adhésion de la Suisse aux ins-
titutions de Bretton Woods. Depuis, la
Suisse s'y est parfaitement intégrée: ses
directeurs exécutifs sont écoutés, aussi
bien au sein du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) que de la Banque mondiale
(BM), a assuré le président de la Banque
nationale suisse (BNS).

L'adhésion helvétique répond à un
double objectif. D'une part, il est dans l'in-
térêt de l'économie suisse, particulière-
ment ouverte sur le monde, de participer
à ces institutions. D'autre part, la Suisse
se montre, par cette collaboration, soli-
daire sur le plan international tout en
ayant un pouvoir de codécision.

Le passage des pays d'Europe centra-
le et de l'Est de l'économie planifiée à
l'économie de marché constitue le pro-
blème numéro 1 de ces prochaines
années, selon le texte écrit de l'allocution
de Markus Lusser. La Suisse est concernée
au premier chef en tant que pays euro-
péen. L'échec de cette transition «aurait
sur nous Suisses» de graves conséquences
et ce, «dans de nombreux domaines», a
averti le président de la BNS. /ats

Rythme moins soutenu
CONJONCTURE/ La rep rise se poursuivra

La 
reprise va se poursuivre ces pro-

chains mois en Suisse. Toutefois, le
rythme sera un peu moins soutenu.

Le chômage tendra à diminuer légère-
ment, mais restera comparativement
élevé pour le pays. Le renchérissement
sera faible, selon les prévisions de la
Commission pour les questions conjonc-
turelles publiées hier.

L'amélioration moins marquée des
commandes dans l'industrie et la
construction explique le léger tassement
du rythme de la reprise au 2me semestre
1994. Le produit intérieur brut (PIB)
devrait augmenter de 1,5% en 1994 et
de 2,25% en 1995. Cette année, l'in-
flation se situera à 1 % et à 2,5% pour
1995 compte tenu de l'adaptation des
prix découlant de l'introduction de la
TVA.

Selon l'extrait du rapport trimestriel
d'octobre de la Commission publié hier,
la situation de l'emploi n'évoluera tou-
jours pas parallèlement à celle de la
conjoncture. Si l'utilisation des capaci-
tés continuera de progresser, l'emploi
ne se redressera que lentement. Le
nombre des chômeurs diminuera légè-
rement. Ils étaient environ 164.000 en
août.

Les exportations profiteront de l'essor
international et connaîtront une nouvelle
expansion. La force du franc suisse, vis-
à-vis du dollar et de la lire notamment ne
freinera pas cette évolution.

Les dépenses de consommation des
ménages croîtront au même rythme que
jusqu'à présent, soit à un taux d'environ
1 %. Grâce à une forte baisse du renché-
rissement et à une réduction de l'épargne,
le pouvoir d'achat des revenus dispo-
nibles ne diminuera pratiquement pas.

La vive activité dans la construction de
logements perdra un peu de sa dyna-
mique ces prochains mois. Dans ce sec-
teur, la construction subira notamment la
pression des taux d'intérêts plus élevés
pour les hypothèques à taux fixe. La
construction publique continuera de stag-
ner et les constructions d'immeubles à
usage industriel et commercial resteront à
la baisse.

Quant au renchérissement, il devrait
rester faible. Aucun danger n'est à
craindre du côté monétaire, souligne la
Commission, et les facteurs de produc-
tion devraient rester sous-utilisés. La
hausse des prix des matières premières
sur les marchés internationaux n'indui-
ra pas non plus d'inflation tangible, /ats

Alléger la montgolfière
CHIMIE/ Les délocalisations menacent

La 
chimie suisse est toujours plus expo-

sée à la concurrence internationale.
Les coûts du travail ne pourront plus

progresser au même rythme que ces der-
nières années, avertissent les patrons de
la chimie suisse. Sinon, les délocalisations
menacent, synonymes de pertes d'em-
plois en Suisse.

L'industrie chimique suisse fait encore
bonne figure, s'est pourtant félicité Daniel
Wagnière, président de la Société suisse
des industries chimiques (SSIC), hier à
Zurich. Au deuxième trimestre, les chiffres
d'affaires ont progressé de 7,4% par rap-
port à leur niveau correspondant de
1993iyyo.

Concurrence asiatique

Depuis le début de l'année, presque
tous les secteurs font état d'une progres-
sion des volumes de ventes. Pourtant, la
pression sur les prix reste forte: l'indice
annuel des prix à la production a fléchi
de 4%. L'arrivée de nouveaux concurrents
d'Asie du sud-est et d'Europe orientale n'y
est pas étrangère.

Les produits de grande consommation
sont touchés en priorité. Mais les spécia-
lités à haute valeur ajoutée ont également

subi une pression. A long terme, il devient
de plus en plus évident que les produits
de masse ne pourront plus être fabriqués
en Suisse à des conditions concurren-
tielles, prévient D. Wagnière, membre de
la direction de Sandoz.

Les entreprises et l'Etat doivent réagir
dès maintenant, estime D. Wagnière.
Préalable indispensable: la ratification
des accords du GATT. Ils permettront
d' abaisser les droits de douanes sur les
produits chimiques de 6,5 à 5,5% dans
un délai de dix ans. Par ailleurs, produits
et procédés brevetés bénéficieront d'une
protection de 20 ans.

Tout en se défendant de vouloir préco-
niser une régression des salaires et des
prestations sociales, Peter Vitins, membre
du conseil de la SSIC et patron de CU
Chemie Uetikon, a été clair: «Nous ne
pouvons plus progresser dans cette voie
au même ry thme que ces dernières
années.»

La remarque vise également les pres-
criptions en matière aenvironnement et
de sécurité. L'image utilisée par les
patrons de la chimie suisse est d'ailleurs
parlante. Ils comparent leur branche à
une montgolfière trop chargée. «Il faut
donc j eter du lest.» /ats

t é l e x
¦ TAUX LOMBARD - Le taux lom-
bard de la Banque nationale suisse
(BNS) a atteint hier son plus bas
niveau depuis mai 1989, à 5,625%.
Cela montre qu'il n'y a plus aucu-
ne tension sur le marché de l'argent,
a expliqué à Reuter un porte-paro-
le de la BNS. Depuis aue le taux
lombard de la BNS est flottant, soit
depuis mai 1989, on n'avait plus
enregistré un taux aussi bas, a pré-
cisé le porte-parole. La BNS n'a rien
fait pour faire descendre ce taux, a-
t-il souligné. Le recul est dû aux
conditions du marché. Lundi et mar-
di, le taux lombard était encore à
5,75%. Il est fixé quotidiennement
sur la base de la moyenne des taux
du marché des deux jours précé-
dents, /ats-reuter

¦ FAILLITES - La banqueroute a
touché moins d'entreprises en août.
Le nombre d'entreprises en faillite a
baissé de 3% par rapport à il y a un
an. En revanche, le total de faillites
a augmenté de 19%. Depuis le
début 1 994, le nombre d'entre-

E
rises en faillite a baissé de 3,3% et
i total de faillites de 1%. D'après

la Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC), le nombre d'entre-
prises ayant fait faillite s'est élevé à
485 au 31 août 1994. Au total, ce
sont ainsi 3811 firmes qui ont fait
faillite au cours des huit premiers
mois de cette année, a indiqué hier
Creditreform. /ats
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Précèdent du jour
Amsterdam CBS ...
Franckforl DAX ... 2136.09 2124.12
Dm Jones Ind. ... 3879.86 3895.33
tendres Fin. Times . 2427.3 2401.2
Surin Indei SPI ... 1751.88 1740.75
Nikkei 225 20046.1 19919.3

¦ BALE --------------------------
Bàloise-Holding n. .. 2440. 2450.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chemin corp 56.5
Ciba-Geigy n 794. 791.
Ctu Geigv 793. 793.
Fin. Halo Suisse ... 240.
Roche Holding bj .. 6220. 6150.
Sandoz u 698. 693.
Sandoz u n  672. 668.
Sandoz u bp 3670.
Slé Intl Pirelli .... 202.
Sté Inll Pirelli b p . . .  161.
Suisse Cirn Portland .. 6800.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S.KJ. 23.5
Astra 2.9
Charmille: 5400.
Ointe! > 710.
Bobsl sa 800.
Bqe Canl. Vaudoise . 735. 735.
Bqe Canl. du Jnra . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D. . .  910. 910.
dédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 150.
Inlerdiscounl 2280. 2290.
Inlerdiscounl b 208. 208. S
Kudelski SA b .... 630. S

ta Neuchâteloise n . 760.
ta Suisse ass. vie . 7000.
Hontedison 1.22
Orior Holding 840.
Pargesa Holding SA 1585. 1575.
Publicitas n 1330. 1345.
Publicitas b 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Seurer Holding 2150.
Slé Gén. Suraill.b j . .  1945. 1900.
SIP Slé Insl.Phys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 378.
Slé Gén. Affichage b 367. 370.
Ericsson 68.5 68.25

¦ ZURICH ¦HHBU'a.THH
Adia Cheserex b ... 50.25 48.
Adia Cheseres .... 247. 239.
Alusuisse-Lonza n .. 674. 678.
Alusuisse-Lonza Hold. 675. 676.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding ... : 1625. 1600.
Alel 3000.
Alel n 620.
Brown Boveri n ... 215. 215.
Cemenlia Holding ps. 515. A
Cemenlia Holding .. 1000. S
Cie Suisse Réassn . 529. 527.
De Suisse Réass .. 590. 588.
Ciments Holderbank . 340. 340.
Crossair AG 645.
CS Holding n 109.5 108.5
CS Holding 567. 564.
Ettaulenbourg .... 2390. S 2380.
Elektrowatt SA .... 355. 353. S
Forbo Holding AG .. 2675. 2640.
Fololabo 3500. -
Georges Fischer ... 1640. 1600.
Magasins Globus b . 960. 960.
Holderbank Fin. ... 973. 966.
Inleishop Holding .. 560. 570.

(36) (DM) lôRl l Iras INk I sas. \+*\ _  ̂1.2975 V_^
/83.94 ¦¦¦¦¦ J 1 6200 I mm ""'" I 1740.75 1 i"""""1" AMEI""l|"si I 3895,33

Jelmoli 903. 908.
Jelmoli n 163.
fem Holding 325. 325.
Log itech Inll n .... 101. 101. S
Moevenpick-Holding . 375. 375. S
Molor-Colombus SA . 1820. 1800.
NEC Corp 15.5 S 15.75S
Nestlé SA n 1236. 1220.
Oerlikon Buehrle n.. 139.5 137.
Schindler Holding .. 7750. 7850.
Schindler Holding b. 1625. 1645.
Schindler Holding n. 1550. 1570.
SECE Cortaillod n .. 5750. 5700.
SGS Genève n .... 362. 359.
SGS Genève b .... 1940. 1900.
Sibra Holding SA .. 240.
Sika Slé Financ. ... 400. 400.
SMH SA NE n ... 171. 168.
SMH SA NE 766. 765.
SBS n 185.5 185.
SBS 378. 378.
Sulzer n 951. 962.
Sulzer b .•. 937. 930.
Swissair n 852. 846.
Swissair bj 145.
UBS 1220. 1212.
UBS n 331. 330.
Von Roll b 56. S 54.
Von RoD 340. 330. S
Wella AG 862. S 861.
Winterthur Assur.n . 631. 626.
Winterthur Assur. .. 672. 675.
Zuger KB 1380. 1380.
Zurich Cie Ass. n .. 1279. 1283.
Zurich De Ass. ... 1278. 1281.
¦ ZURICH (Etrangères) -m-m-m-V
Aetna llsCas .... 64.25A
Alcan 33.75
Am. Inll Group 119.5 S
Amer Brands 45.5
American Eipress .. 39.75S 39.5

Amer. Tel & Tel .. 69. S 69.25
Baxter Inl 36.5
Caterp illar 72.25
Chrysler Corp 59.5 59.25
Coca Cola 58.75 59.25
Colgate Pataolive .. 71.75
Easlman Kodak ... 66.75 66.5
Du Pont 78.
Eli lilly 72.75 72.75
Exxon 76. 76. S
Fluor Corp 64.75S
Ford Molor 37.75 37.
Genl.Motors 64.75 64.5
Genl Electr 63.5 64. A
Gillette Co 92.75 90.
Goodyear TSR. ... 43.25 43.5
G.Tel & Elect. Corp. 39.25 39.
Homestake Mng ... 25.75 25.75
Honoywell 47.25
IBM 87. 88.5 S
Inco tld 36.25S 38. S
Inll Paper 93.5 96. S
in 105. S 104.
lillon 49.25
MMM 71.5 A 71.
Mobil 105.5
Newmonl Min 58.25
Pae Gas (i El 29.5 29.25
Philip Morris 76.5 S 76.
Phillips Petr 45. S 44.5
Proeter&Gombl 77.75 76.
Schlumherger 72.75 72.25
Teiaco Inc 80.
Union Carbide 43.25
Unisys Corp 13.25 13.5 S
USX-Maralhon .... 23. S
Wall Disney 54.
Warner - L a ni ta 105.
Woolwonh 22.75 23.5 S
Xeros Corp 142. S
Amgold 137.5 139.5
Angio Am.Corp 71.25 71.25

Bowaler inc 36.75
British l'etiol 8.25
Grand Métropolitain.. 8.4
lmp.Chem.lnd 16.25S
Abn Amrn Holding . 44. 43.75
AKZ0 NV 156. A 156.5
De Beers/CE.Bear.UT. 31. 31.5 A
Norsk Hydro 50. 49.75
Philips Electronics... 42. 42.5 S
Royal Dutch Co. ... 143.5 S 143.5
Unilever CI 147.5 146.5
BASF AG 266.5 268.
Bayer AG 305. 303.
Commerzbanb 266. 266.5
Degussa AG 411. . .
Hoechsl AG 286. S
Mannesmann AG .. 351. 343.
Rwe Act.Ord 384. S 384.
Siemens AG 567. S 569.
Thyssen AG 258. 251. A
Volkswagen 398. S 394.
Alcatel Alslhom ... 138. 138.
Cie de Saint-Gobain . 154. 154.5
Cie Fin. Paribas ... 83 .
Danone 186.5 186.
fil Aquitaine 96. 95.
¦ DEVISES .''i.'l'l-IT.-ITMI.T MH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.2625 1.2975
Allemagne 100 DM.. 82.34 83.94
Angleterre 1 P 1.98 2.0340
Japon 100 Y 1.2765 1.3105
Canada 1 CAO... .  0.9323 0.9623
Hollande 100 NLG.. 73.33 74.93
Italie 100 ITL 0.0605 0.0829
Autriche 100 ATS.. 11.6890 11.9290
France 100 FRF.... 24.0460 24.5460
Belgique 100 REF.. 3.9975 4.0775
Suède 100 SEK. . . .  16.74 17,28
Ecu 1 XEU 1,5680 1.60
Espagne 100 ESB.. 0.9850 1,0150
Portugal 100 PTE.. 0.8023 0,8263

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦ ¦»)<*HHBi
Achat Vente

Etals-Unis USD... .  1.230 1.320
Allemagne DEM... .  82.250 85.00
France FRF 23.50 24.750
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP.... 1.940 2.060
Autriche ATS 11.50 12.10
Espegne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.00 76.00
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.890 0.990
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PIECES ¦MHI'l'l'l'l'MIlll M
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 91. 100.
11 Souverain new .. 115. 124.
1 Kruger Rend 504. 515.
20 Double Eegle .. 514. 557.
10 Maple féal .... 511. 521.

¦ OR - ARGENT faHH aHHHi
Or US/Oz 389.00 392.00
FS/Kg 15950.00 16200 00
Argent US/Oz .... 5.3500 5.5500
FS/Kg 219.67 227.95

¦ CONVENTION OR I.-ITBHH
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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L'équilibriste retourne à l'ombre
COUR D'ASSISES/ // défiait les j uges avec une morgue flamboyante

En 
Nader Daniel Milliquet, c'est un

escroc au phénoménal narcissisme
que la Cour d'assises a jugé hier.

«Si vous êtes habité par la prétentieuse
outrecuidance de me voir faire de fra-
cassantes révélations, je ne saurais trop
vous recommander de chasser ce can-
cer de votre esprit», avait-il prévenu par
lettre le président François Delachaux.
Par une peine d'exception de six ans
d'internement, la justice lui a versé le
salaire d'une activité délictueuse pleine-
ment assumée.

Sémillant en veste rouge et barbe noi-
re à l'audience, le prévenu se retranche-
ra d'emblée derrière sa morgue flam-
boyante:
- Je n 'ai pas tellement envie de ré-

pondre à vos questions. Je ne veux pas
cautionner cette farce...

L'idée de gagner honnêtement sa vie
l'insupporte. Né à Paris en 1948, élevé
par ses grands-parents maternels, il a
embrassé une carrière d'Arsène Lupin
après une scolarité rapide à Genève.
Milliquet reste évasif sur son parcours
pour ne pas écorner son propre mythe.
De profession, il s'autoproclame «équili-
briste»:
- Équilibrer l'argent des uns avec ce-

lui des autres, cela demande un long

apprentissaqe. Je nai pas nécessaire-
ment choisila facilité...

Une foule de condamnations en té-
moigne. L'homme a connu l'obscurité
des cachots comme le soleil des tro-
piques. Le 7 août 1991, il s'évade du

E
énitencier tessinois de la Stampa. Il fait
i connaissance de Pierre-Yves R., un

Vaudois au chômage en instance de di-
vorce. L'escroc s'installe chez lui - «En
général j e m 'invite. Je n 'attends pas
qu 'on me le propose» - et devient son
«employeur». Ensemble, ils cambriolent
et écument les parkings de Suisse ro-
mande pendant trois mois, mettant la
main sur une foule de papiers d'identité,
de chéquiers, de cartes bancaires. Leur
plus beau coup? S'être fait remettre
70.000 francs par la Banque cantonale
vaudoise grâce à une fausse procura-
tion et sous un nom d'emprunt. Des mil-
liers de francs tombent dans leur escar-
celle grâce à de faux chèques. Au total,
un palmarès de 94 infractions, pour la
plupart admises et représentant un pré-
judice global d'environ 200.000 francs.

En audience, le procureur Thierry Bé-
guin ira jusqu'à remercier Milliquet
d'avoir mis de l'humour dans ses inter-
ventions, tout en rappelant que l'imperti-
nence comporte des risques. Une exper-

tise de Milliquet faite il y a vingt ans
garde sa pertinence: l'homme se voit
comme un aristocrate de la filouterie,
planant au-dessus d'une société dont les
lois ne le concernent pas («L'araenf des
sots est le patrimoine des gens d'esprit»,
écrit-il).

Derrière le détachement provocateur,
Thierry Béguin discerne un homme «qui
croit procéder à une certaine redistribu-
tion sociale, qui se sent vivre à l'idée
d'un mauvais coup». Pleinement
conscient des actes qu'il commet, inca-
pable d'envisager de s'amender un
jour, Milliquet mérite à ses yeux six ans
de réclusion, peine suspendue au profit
de l'internement, une mesure exception-
nelle réservée aux délinquants d'habitu-
de. Tout espoir de resocialisation n'est
pas exclu, conteste le défenseur du pré-
venu. Me Yann Sunier postule que son
client comprendra, l'âge venant, qu'il
doit se ranger. Il s'oppose à la qualifi-
cation de vol par métier tout autant qu'à
l'internement. La Cour suivra la réquisi-
tion du Ministère public: elle condamne-
ra l'équilibriste à six ans de réclusion -
dont à déduire 414 jours de préventive
- à 3000 francs d'amende et à 11.315
fr. de frais. Au vu de ses dispositions
d'esprit, Nader Daniel Milliquet sera in-

terné. Cette mesure d'exception n'aura
pas d'influence sur les conditions de dé-
tention. Mais en cas de récidive, l'escroc
en reprendra automatiquement pour
cinq ans.

Compagnon d'infortune de Milliquet,
Pierre-Yves R. aura été un lampiste com-
plice et consentant. Délinquant primaire,
il a déjà perdu dans l'affaire la garde de
ses deux enfants. Malgré le vol par mé-
tier et en bande, les escroqueries et les
faux, la Cour lui reconnaîtra une respon-
sabilité moyennement à fortement dimi-
nuée. Elle lui infligera 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans,
assortis d'un patronage, ainsi qu'une
amende de 1000 fr. et 9090 fr. de frais.

Enfin, pour avoir trop hardiment re-
mis sa carte d'identité et son passeport
à Milliquet en échange d'un permis de
conduire, R. V. écopera de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis et 250 fr.
de frais.

0 Christian Georges

0 Composition de la Cour d'assises:
François Delachaux, président; Jacques-
André Guy et Cyril Thiébaud, juges; Catherine
Piguet, Gérard Santschi, Mirella Richard,
Daniel Jaggi, Michel Delapraz; Michel
Anderegg.

Des prix inchangés depuis 1988
VIGNE/ Paiement de la vendange: les vignerons neuchâtelois maintiennent le statu quo

R
éunis hier soir en assemblée géné-
rale à Saint-Biaise, les membres de
la Fédération neuchâteloise des vi-

gnerons (FNV) ont reconduit à l'unanimi-
té les prix de la vendange, soit 3 fr 45 le
kilo de chasselas et 4 fr 90 celui de pinot
noir.

Ces prix sont inchangés depuis 1988.
Si le comité de la FNV a recommandé
aux membres de la Fédération de suivre
une politique aussi prudente, ce n'est pas
de gaieté de coeur, comme l'a expliqué
le rapporteur Henri-Louis Vouga, alors
que le coût de la vie a lui progressé de
23 % durant la même période et que les
frais de production ont suivi le même
chemin. Mais si les stocks diminuent, la
consommation a enregistré un recul non
négligeable. Et la libéralisation de l'im-
portation des vins blancs, dès le 1 er jan-
vier de l'an prochain, a aussi incité les vi-
anerons à consentir de nouveaux sacri-
nces.

L'entrée dans le GATT, a relevé le pré-
sident de la FNV, Henri-Louis Burgat au
cours de son rapport, ne se fera pas sans
douleur pour l'agriculture helvétique.
Face aux pressions exercées par les
grands distributeurs en faveur des vins
étrangers bon marché, le Conseil fédéral
devra se montrer ferme pour ne pas pé-
naliser une viticulture déjà fragilisée. L'at-
titude des importateurs qui ont voulu limi-
ter la production indigène par l'arrêté sur
la viticulture et qui se plaignent mainte-
nant de manquer de vins bon marché, re-
lève, estime Henri-Louis Burgat, «de la
démagogie de mauvais aloi avec un ar-
rière-goût mercantile». Le GATT, relève
encore le président de la FNV, prévoit
une période d'adaptation par le biais de
la tarification: «ne laissons pas les autori-
tés politiques aller au-delà de ce qui est
exigé».

Par ailleurs, un certain manque de
contact avait été relevé entre les organi-
sations professionnelles neuchâteloises
avant les réunions de la commission
consultative viticole. Un règlement interne
a maintenant été adopté qui précise
qu'une négociation préalable jusqu'à en-
tente doit être menée sur les points essen-
tiels avant la réunion de la commission.

Le principe d'une nouvelle échelle de
paiement, davantage basée sur les de-
grés mininaux, a par ailleurs été adopté
hier soir par les membres de la FNV.

Chef du Service de la viticulture, Eric
Beuret, après avoir rappelé les princi-
paux traits de l'année viticole, a estimé la
récolte 1994 à 14.000 hectolitres pour le

PINOT NOIR • Superbe, il promet de bien beaux flacons si le soleil veut bien lui caresser encore un peu la
peau... Olivier Gressel-£

rouge et 26.000 pour le blanc. Les quo-
tas de production, rappelons-le - selon
l'arrêté publié le 27 avril - sont fixés à
1,1 kg par mètre carré pour le chasselas
et à 900 grammes pour le pinot.

Il appartenait à la région des trois lacs
de fournir un président à la Fédération
romande des vignerons, le mandat étant
de quatre ans. Une formule originale a
été trouvée: c'est le Bevaisan Bernard

Brunner qui assumera la première moitié
de cette présidence et un vigneron de
Métier, dans le Vully, Francis Chautems,
la seconde!

OJ. G.

NEUCHÂTEL -Le Ser-
vice d'incendie et de
secours s'exerce
avec la Rega. Pour
mieux sauver.

olg-J£
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Sauver
ensemble

Son siège reviendra
à la quatrième

suppléante
La députée Marie-Anne Gueis-

saz, de Neuchâtel, a démissionné
du Grand Conseil. Son siège re-
viendra à Marie-Thérèse Ruedin,
du chef-lieu également, quatrième
suppléante de la liste libérale-PPN
du district de Neuchâtel. Les trois
premiers viennent-ensuite se sont
en effet désistés.

Entrée au parlement cantonal
en 1981, Marie-Anne Gueissaz
avait déjà pensé arrêter au terme
de la législature 1989- 1993. Un
bail de 12 ans lui paraissait suffi-
sant; malgré { ' «énorme intérêt» du
mandat. Mais, face notamment à
la difficulté de trouver des candi-
datures féminines, elle avait ac-
cepté de se représenter aux élec-
tions 1993 tout en avisant son
parti qu'elle ne resterait qu'une
année. Elle quitte à regret le
Grand Conseil mais se ait très
contente d'y être remplacée par
une autre femme.

Marie-Thérèse Ruedin, qui prê-
tera serment le 3 octobre, ne figu-
rait qu'en quatrième position dans
la liste des suppléants libéraux du
district établie selon les résultats
des dernières élections. Mais les
trois premiers remplaçants, à sa-
voir dans l'ordre l'ancien prési-
dent du parti Germain Rebetez,
Marie-Claude Hertig et Laurent
Amez-Droz, ont renoncé à ce siè-
ge. Si les désistements ne sont pas
exceptionnels, il est plus étonnant
d'en compter trois d'un coup dans
une même formation.

Secrétaire cantonal du Parti li-
béral-PPN, Jean-Claude Baudoin
admet que ce n'est «pas courant».
Mais il explique cette situation par
une conjonction de raisons socio-
professionnels qui lui paraissent
justifiées. En acceptant d'être can-
didat au Grand Conseil, on s'or-
ganise certes pour être en mesure
d'y siéger en cas de succès. Mais
lorsqu'on n'y est pas élu, on
prend parfois d'autres engage-
ments professionnels ou mandats
publics. Ainsi, deux ans plus tard,
on n'est plus forcément dans les
mêmes dispositions, /axb

Départ
de la députée

libérale
M.-A. Gueissaz

Si l'on s'en réfère à la règle des 100
jours après la fleur pour fixer le stade
de la maturité physiologique du raisin,
les vendanges auraient pu débuter dès
les tout premiers jours d'octobre. Mais
le soleil s'étant montré particulièrement
généreux, les vendanges pourraient
même se trouver avancées aux der-
niers jours de septembre. Tout dépen-
dra bien sûr du bon vouloir du soleil.

Selon les derniers chiffres dispo-
nibles, les analyses ont été effectuées
lundi, le chasselas atteint maintenant
un degré moyen de 59,6 degrés
Oechslé, le pinot noir 70,1 degrés. Par
rapport à l'an dernier, à un jour près,
c'est 1,3 degré de moins pour le chas-
selas et 0,6 degrés de plus pour le pi-
not noir, explique Eric Beuret. Cette
évolution est comparable à celle
d'autres bons millésimes. Ainsi, à la

même date, le chasselas était à 58 de-
grés en 1990, un millésime magni-
fique: la comparaison est éloquente. Il
est certes difficile de dire comment la
situation va évoluer, mais on s'achemi-
ne vers un beau millésime.

L'état sanitaire des pinots est sain,
les chasselas grêlés présentent toute-
fois un début de pourriture. Rien de
grave, estime Eric Beuret, mais il
convient néanmoins de se montrer at-
tentif, car si les pluies s'installaient, le -
risque de propagation des foyers de
pourriture deviendrait bien réel. Il se-
rait donc raisonnable de ne pas empê-
cher les vignerons qui le jugeraient né-
cessaire de vendanger tôt les parchets
menacés: un «diktat» de l'Etat ou des
communes en matière de levée du ban
des vendanges n'aurait pas de raison
d'être.

La levée du ban des vendanges, des-
tinée à l'origine à éviter des récoltes
par trop avancées et donc peu favo-
rables à la qualité, prend, avec le
paiement de la vendange au degré,
moins d'importance. Mais il n'y a ac-
tuellement pas de raison de vouloir
vendanger avant le 25 septembre, esti-
me Eric Beuret, et si les temps le per-
met, il y aura bien sûr avantage à ne
pas hâter la récolte.

On sait que l'Etat, par l'intermédiai-
re de la commission consultative vitico-
le, émet une recommandation pour la
levée du ban, mais que ce sont les
communes qui sont souveraines en ce
domaine. La commission se réunira le
23 pour fixer à la fois le prix de la
vendange, la date de la levée du ban
et la détermination des degrés mini-
naux, publiés par voie de décret, /jg

De belles espérances

¦ JOUTES A L'EAU - Prévue aujour-
d'hui, la journée sportive du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) est d'ores et déjà tombée à
l'eau. Suite à la pluie de ces derniers
jours, décision a été prise hier d'an-
nuler cette manifestation, qui aurait
dû réunir un millier de jeunes au
Puits-Godet. Les terrains sont en effet
détrempés et glissants et l'école n'a
pas voulu prendre le risque d'acci-
dents, confie le maître de sports
Georges Arquint. C'est la deuxième
fois en seize ans que ces joutes doi-
vent être supprimées. Les cours du
CPLN auront lieu normalement au-
jourd'hui. Br

B 
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Le laser en vedette
MÉDECINE/ Deux cents chirurg iens réunis

P

rès de 200 chirurgiens du
monde entier, dont une
forte délégation japonai-

se, se réunissent dès ce matin,
et jusqu'à samedi, à Neuchâ-
tel. Spécialisés dans les inter-
ventions par rayon laser dans
le domaine de l'orthopédie et
de la colonne vertébrale, les
participants sont membres
d'une société internationale
créée en avril 1993 à Paris,
l'International musculoskeletal
laser-society (IMLAS), dont l'un
des membres fondateurs est le
docteur Bruno Gerber, chirur-
gien-chef à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. Le docteur Ger-
ber assume par ailleurs la pré-
sidence de ce premier congrès
de l'IMLAS.

AULA DES JEUNES-RIVES - Une soixantaine
d' exposés seront proposés aux
spécialistes. arch ives

Ces spécialistes présenteront trois
jours durant leurs expériences au cours
d'une soixantaine d'exposés, ceci à
l'aula des Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel et d'une session dite «pos-
ter», avec présentation de panneaux
décrivant diverses réalisation, qui se dé-
roulera elle au curling des Patinoires du
Littoral.

Le Dr Bruno Gerber travaille en outre,
en étroite collaboration avec un groupe
de chercheurs de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne à un projet por-
tant sur l'évaluation d'autres applica-
tions du rayon laser dans le domaine de
l'appareil locomoteur, ceci dans le
cadre d'un programme prioritaire des
écoles polytechniques.

A Neuchâtel même, le laser est en
fonction de manière régulière depuis
1992 pour dés interventions sur l'appa-
reil locomoteur déjà éprouvées aupara-
vant lors de recherches japonaises et
américaines, /comm-jg

Neuchâtelois classés
FINALE/ j eux mathématiques à Paris

La 
finale internationale du huitième

Championnat de jeux mathéma-
tiques et logiques s'est déroulée

les 2 et 3 septembre 1994 au Palais
du Luxembourg à Paris. Deux cenl
soixante-neuf candidats y ont partici-
pé, dont 33 Suisses, 32 Belges, 16
Polonais, six Italiens et quelques re-
présentants du Luxembourg, de Tuni-
sie, du Niger, de Slovaquie ainsi que
de la République tchèque. Les concur-
rents ont disputé la quatrième et der-
nière phase du championnat de ma-
thématiques. Comme pour les 810
demi-finalistes suisses (ayant concou-
ru le 18 mars dernier à Neuchâtel, à

Lausanne et à Sion) et comme pour la
finale suisse du 28 mai 1994 qui a
eu lieu au CESSNOV, à Yverdon
(410 candidats), les participants au
concours ont été répartis en sept caté-
gories; des élèves de 9 ans à 15 ans
(scolaires: catégories CM, Cl/2), des
étudiants et lycéens (L1/2) et des
adultes (Grand public et Haute Com-
pétition), /comm
• Résultats - Catégorie CM: 8. Christelle

Joly, La Chaux-de-Fonds. Catégorie C: 10.
Christophe Nonorgue, Neuchâtel. Catégorie
C2: 8. Tatiana Mantuano, Corcelles; 9. Da-
niel Gerber, Colombier. Catégorie GP: 32.
Francis Krâhenbuhl, Colombier.

Oui à la loi
contre

le racisme

VOTATIONS

Le racisme et la xénophobie nous
concernent tous. Le monde de l'édu-
cation ne peut y être indifférent, lui
qui est chargé d'affirmer les valeurs
sur lesquelles se fonde la société. En
effet, l'éducation, comme la loi, se
doit de permettre la suprématie du
meilleur sur le pire en l'homme. L'être
social naît d'une adaptation à l'autre,
de l'apprentissage de la tolérance. La
démocratie doit vaincre cette peur, ce
mépris, cette haine qu'est la discrimi-
nation raciste, ethnique ou religieuse.

La fertilité de cette plaie humaine
étant proportionnelle à l'insécurité
économique, le racisme est souvent le
fait d'exclus qui s'en prennent à plus
exclus qu'eux-mêmes. Il faut non seu-
lement inverser cette logique, mais
aussi donner une réponse sociale à
ces défavorisés en quête de bouc-
émissaires. La Suisse doit être fière de
sa tradition humanitaire et de son
pluralisme culturel.

Le racisme et la xénophobie nient
le plus élémentaire des droits de
l'homme, qui est le droit de chacun à
la reconnaissance de sa dignité. Une
norme pénale, sans être suffisante, esl
absolument nécessaire. Elle ne saurai!
toutefois se priver d'un second volet:
la prévention.

L'humanité doit se souvenir qu'elle
est le fruit d'un métissage constant,
que l'amour de la différence est une
richesse. Respecter la diversité, c'est
se respecter soi-même en tant qu'être
unique.

Dix-sept pour cent d'étudiants
étrangers participent à la vie de notre
Université. Ce pluralisme, vécu au
quotidien, est une expérience pré-
cieuse pour l'ensemble de la commu-
nauté universitaire. C'est pourquoi la
Fédération des étudiants neuchâtelois
appelle les étudiants ainsi que l'en-
semble de la population à voter oui
les 24 et 25 septembre à la loi contre
le racisme.

Fédération des étudiants
neuchâtelois

Le saint du jour
Le courage des Roland est légendaire.
Fiers et ambitieux, ce sont aussi sou-
vent des hommes colériques et autori-
taires. Ils sont si fidèles à leur clan
qu'ils ('étouffent parfois. Bébés du
jour: il seront calmes, observateurs, I
méticuleux, tournés vers le concret I
et les métiers manuels. E- 1

Musique sacrée 1
Ce soir sera un tout grand soir | Êm
pour le temple de Boudry. A Êm
20 h, Guy Bovet, le célébrissime Êm
organiste de la collégiale de Êm
Neuchâtel, donnera un concert jf&
d'inauguration dont le pro- Êm
gramme (Krebs, Kuhnau, me%
Bach) devrait ravir tous les mé- ^#J\
lomanes. B-

Ma que?
4 Rendez-vous au
péristyle de l'Hôtel
de ville de Neuchâ-
tel qui accueille, dès
aujourd'hui, une ex-
position d'artisanat
du Tessin, canton in-
vité. Cette exposition
est accompagnée
d'une présentation
(avec dégustation)
de vin. £¦

Sage
Quelques jours avant la votation sur k)

les dispositions antiracistes du code
pénal, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss vient livrer ses convictions

devant le Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, ce soir à 20 h 30. *

Conseil général
Les conseillers généraux de Saint-

Biaise sont convoqués ce soir à 20 h
à l'auditoire du Centre scolaire de

Vigner. A l'ordre du jour: l'adoption
d'un nouveau système de tarification
pour la fourniture de l'énergie élec-
trique. Et qui c'est qui passera à la

caisse?... M-
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Pour mieux sauver ensemble
SIS/ Deux jours d'exercices avec la Garde aérienne suisse de sauvetage

H

ier matin, une explosion dans un
atelier du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâ-

telois suivi d'un fort dégagement de
fumée a obligé une vingtaine d'élèves à
se réfugier sur le toit de l'école. Parmi
eux, une jeune fille sérieusement blessée.
Mais les autres élèves ne se sont pourtant
aperçu de rien, sinon, pour les plus
observateurs, de la navette d'un hélico-
ptère entre le toit du bâtiment ouest et le
parking situé de l'autre côté de la rue de
Pierre-à-Mazel. Normal: il s'agissait
d'un exercice, et le rôle des élèves à sau-
ver était tenu par des hommes - et une
dame - du Service d'incendie et de
secours (SIS).

Quatre scénarios figurent au pro-
gramme de cet exercice, qui se poursui-
vra jusqu'au milieu de cet après-midi et

vise à entraîner la collaboration entre le
SIS et la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (Rega). L'inspection de la navigation
est également dans le coup: dans l'après-
midi d'hier, elle et les plongeurs du SIS
ont fait appel à la Rega pour sauver la
quinzaine d'occupants d'un bateau nau-
fragé. Quant à la colonne de secours du
Club alpin suisse, elle devrait, si le temps
le permet, intervenir ce matin à la suite
d'un accident survenu aux rochers de
Tablettes, en coordination avec le groupe
montagne du SIS et la Rega.

Enfin, le SIS et la Rega exerceront leur
collaboration cet après-midi sur un
objectif «délicat» tenu secret jusqu'au
dernier moment, mais «nécessitant une
collaboration approfondie entre divers
services communaux», dit le programme
officiel de ces deux journées.
- Certains de nos hommes croient qu 'il

s 'agit de la raffinerie de Cressier, parce
qu 'ils m 'ont vu m 'y rendre souvent ces
derniers jours. Mais ce n 'est pas là, j'y
étais pour une autre raison, a déclaré
hier en souriant le cap itaine Alain
Spitznagel, adjoint du commandant du
SIS.

Le profane aurait pu croire, hier, à
un autre suspense: le temps pourri per-
mettrait-t-il à l'alouette de la Rega de

HELICOPTERE ET POMPIERS - Le temps de la concurrence est bien terminé. oig- JE

voler? A entendre Roland Fornerod,
responsable de la formation du person-
nel de la Rega pour la Suisse romande,
seul le brouillard aurait pu l'en empê-
cher. Et, de toute façon, les accidents
ne choisissent pas toujours de survenir
les jours de beau temps...

A part un planton resté à la centrale,
tout fe personnel professionnel du SIS a
participé à ces exercices, normalement
répartis sur l'ensemble de l'année,
mais réunis pour la première fois sur
deux journées pour des questions de
disponibilité, «fn cas de vraie alarme,
nous partirons du lieu où nous tra -
vail lons», a exp liqué hier Alain
Spitznagel.

Depuis hier, les membres de la Rega
qui participent à ces entraînements el
les hommes du SIS ont donc treuillé ou
se sont fait treuiller à de nombreuses
reprises, ont largué dans l'eau du lac
une nacelle de sauvetage et trois plon-
geurs, ont transporté médecin et «bles-
sés», bref se sont exercés à la médica-
lisation, puis à l'évacuation par le biais
du moyen le plus rapide actuellement
connu en cette matière: l'hélicoptère. Si
sur bien des plans, il s'agissait simple-
ment de répéter et d' affiner des
connaissances et compétences déjà

acquises , l'exercice de sauvetage
lacustre représentait presque une nou-
velle instruction, puisque rien de tel
n'avait été réalisé «depuis de nom-
breuses années» et que les nacelles de
sauvetage étaient autrefois transpor-
tées par bateau.

Pour le directeur de la Police du feu
Didier Burkhalter comme pour les par-
ticipants, ces deux journées s 'inscrivent
aussi dans la tendance actuelle qui vise
à faire collaborer les divers services de
sauvetage plutôt que de voir dans cette
diversité une source de concurrence,
voire de rivalité. Cette collaboration
doit d'ailleurs se fonder sur des rela-
tions qui dépassent le stade de la froi-
de technicité. Roland Fornerod:
- Ouand nous intervenons, comme

c 'est arrivé dernièrement, de nuit dans
les gorges du Seyon, le pilote de l'héli-
coptère s 'en remet entièrement aux ins-
tructions du pompier qui se trouve au
sol. Et si ça marche, c 'est aussi qu 'ils
se connaissent personnellement, se
tutoient et savent pouvoir faire confian-
ce l'un à l'autre. Des exercices comme
ceux de ces jours visent aussi à amélio-
rer cette qualité de la relation.

0 J.-M. P.

Entre dix et
quinze minutes
«Pour la Rega, Neuchâtel fait un

peu figure de zone tampon ,
explique Roland Fornerod. Si l'acci-
dent a lieu en ville et dans l'Entre-
deux-Lacs, nous mobilisons plutôt un
hélicoptère de notre base de Berne.
Entre Colombier et Vaumarcus, nous
faisons appel une machine de la
base de Lausanne. Mais, de toute
façon, comme pour tout point du ter-
ritoire suisse, nous pouvons être sur
place en dix à quinze minutes.»

Fondation privée, la Rega dispose
de 15 bases dans tout le pays. Son
personnel de sauvetage se compose
de 36 pilotes d'hélicoptère avec for-
mation médicale, de médecins anes-
thésistes réanimateurs et d'assistants
de vol dont le travail infirmier, logis-
tique et administratif en fait «une
des clés de voûte du fonctionnement
de la Rega».

Le SIS collabore avec la Rega
depuis 1990, année de la création
du poste permanent. Il s'agit d'une
collaboration «de premier ordre»,
assure Roland Fornerod.Il précise,
pour qui en douterait, que la
Regan'intervient «que si elle alar-
mée». De toute façon, même si l'heu-
re d'hélicoptère coûte cher , vaut
mieux l'appeler une fois de trop.
- Si nous ne transportons person-

ne, nous ne facturons pas notre vol.
Mais la décision appartient à la
personne qui est sol, près de l'acci-
denté, /jmp

Aiguillage et prévention
AIDE SOCIALE/ Trait d'union ne se veut pas «une organisation de plus »

B 

titre professionnel, officiel, privé,
bénévole ou associatif de nom-
breuses organisations tentent

d'enrayer les fléaux de la drogue, du
sida, de l'alcoolisme ou de la détresse
sociale. Mais se connaissent-elles assez
bien pour travailler ensemble avec le
maximum d'efficacité? Et les personnes
qui s'adressent à elles savent-elles vrai-
ment avec qui prendre contact pour leur
tenter de résoudre leurs problèmes.

Marianne Wiedmer , de Neuchâtel, et
Daniel Rousseau, de Saint-Aubin, ne le
pensent pas. Mais ils pensent aussi que
la situation n'est pas désespérée. D'où
leur idée de créer un groupe d'aiguilla-
ge des uns vers les autres. Son nom
décrit bien son objectif: Trait d'union. Il
travaillera d'abord sur la ville de
Neuchâtel.

Ergothérapeute de formation,
Marianne Wiedmer travaille actuelle-
ment pour le compte de l'Armée du
salut sur la mise en place d'un foyer
d'accueil rue de l'Ecluse. Ce travail l'a
conduite à faire la connaissance de
Daniel Rousseau, ancien administrateur
pour la Croix-Rouge suisse dans le
domaine des réfuaiés et membre de la
fondation Mère Soria à Lausanne.
- En discutant, nous nous sommes vite

rendu compte du manque d'information
chez ceux qui ont besoin d'aide, mais
aussi chez ceux qui la fournissent. Nous
avons donc créé un groupe, mais qui ne
veut pas être j uste «une organisation de
plus», explique Marianne Wiedmer.
Car les autres organisations font déjà
un travail remarquable. Mais nous vou-
drions faire en sorte qu 'elles travaillent
ensemble.

Ce qui, dans l'esprit des fondateurs
de Trait d' union, ne veut pas dire
qu'elles y abandonnent leur identité.
Mais elles pourraient éviter de mener
séparément des campagnes de préven-
tion. Ou, dans l'action sur le terrain,
travailler de façon plus coordonnée:
- Pour s 'occuper de telle personne,

par exemp le, l'assistant social du

Groupe sida Neuchâtel p ourra i t
prendre contact avec un psychologue
scolaire. Il semble d' ailleurs que la
majo rité des organisations d'entraide
souhaitent ce genre de collaboration.

Daniel Rousseau reconnaît que Trait
d'union n'aura pas besoin, en la matiè-
re, de partir de zéro. «Socio-scoop»,
par exemple, donne beaucoup d'infor-
mation sur les intervenants sociaux en
tout genre, mais il faudrait maintenant,
de l'avis de Daniel Rousseau, que ces
intervenants utilisent cette information
dans leur pratique.

Plus qu'une simple écoute

Pour les personnes qui ont besoin
d'aide, Trait d'union s'est donné comme
objectif de créer «un 111  social». Il
s'agit, explique un document du groupe,
«d' aiguiller les demandeurs sur les
organisations spécialisées et les aider
dans leurs démarches en leur garantis-
sant l' anonymat». Ce dernier point
apparaît cardinal à Daniel Rousseau:
- Beaucoup de personnes, en particu-

lier les jeunes, ont peur de passer par
les services sociaux. Ils n 'ont pas très
souvent le courage de faire plus que de
téléphoner à la Main tendue, à qui ils
savent pouvoir faire confiance en ce qui
concerne la garantie de leur anonymat.
Mais la Main tendue satisfait surtout un
besoin d'être écouté. Pour résoudre son
problème, la personne doit ensuite pou-
voir aller plus loin, plus activement.

Les créateurs de Trait d'union n'ont
pas pour autant envie de jouer seule-

ment les aiguilleurs sociaux. Ils ont aussi
quelques idées sur le travail de fond,
notamment en matière de prévention de
la toxicomanie, de l'alcoolisme et du
sida. Marianne Wiedmer:
- Sur ces terrains-là, ça va de plus en

plus mal. Il faut donc aller plus vite que
le mal.

Mais comment? Les campagnes
actuelles ne disent-elles déjà pas tout?
Ne s 'agit-il pas simplement de vouloir
les entendre? Marianne Wiedmer
admet que «si on ne veut pas voir, on
ne voit pas». Mais son expérience lui a
aussi montré que quelqu 'un qui se sent
directement concerné devient p lus
réceptif à un message qu 'il considérait
peut-être, jadis , comme uniquement
destiné aux autres. Voilà pourquoi elle
prône des approches variées, mais qui
touchent leur public le plus directement
possible.

- Si un sidéen vient dans les classes
pour expliquer ce qu 'est sa maladie, ça
aura bien plus d'impact qu 'une infor-
mation théorique.

Que l'on risque de provoquer ainsi
quelques frayeurs dans le public visé ne
gêne pas outre mesure Marianne
Wiedmer. Malgré la qualité des cam-
pagnes écoulées ou en cours, elle se
demande si elles ne souffrent pas d'un
besoin très helvétique du «propre en
ordre». On ne dit par exemple jamais
comment, concrètement, on peut mourir
de l'alcool. «Mais vaut-il mieux que les
gens aient peur ou vaut- il mieux qu 'ils
meurent?»

0 J.-M. P.

- C'est à nous de bouger, pour
Jean-Pierre Augsburger, retraité et
directeur de la chorale de la section
neuchâteloise du Mouvement des
aînés, c 'est plus qu'une attitude
naturelle, c'est une devise. De peur
de rester trop isolé à La Heutte, où
il tenait le bureau de poste avec sa
femme , il est venu s 'installer à
Saint-Biaise pour être plus proche
des activités culturelles du Littoral et
pour jouir de la vue du lac. Joie de
vivre oblige, Jean- Pierre
Augsburger peut enfin développer
ses dons de musicien. Déjà initié à
la direction de chorale par des
cours au Conservatoire, il a dirigé
le chœur des buralistes du district
de Neuchâtel. Cela représentait un
engagement parfois lourd, à côté
de ses activités professionnelles,
mais il lui restait un brin de regret.
C'est au sein du Mouvement des
aînés que de fil en aiguille, la
conversation a porté un jour sur
l'idée de créer une chorale.
Suggestion irrésistible.
- On se lance! a décidé le dyna-

mique retraité.
Aujourd'hui, grâce au coup de

pouce de la Loterie romande, la cho-
rale est sur pied. Elle compte 25 per-
sonnes, jouit d'un local de répétition
et envisage des déplacements pour
donner des concerts dans d'autres
sections. Il lui faudrait encore un nom
pimpant, équivalant au «Strapontin»,
choisi par le groupe théâtral du
Mouvement des aînés neuchâtelois.
Mais il s 'agit surtout d'éviter la
notion de troisième âge. C'est une
définition beaucoup trop restrictive.
Jean-Pierre Augsburger et son épou-
se vivent plutôt leur âge d'or. Ils
occupent notamment une partie de
leur temps à aider des écoliers à fai-
re leurs devoirs.

- C'est un plaisir de les voir pro-
gresser et pour nous c 'est l'occasion
de réviser nos maths, grammaire et
géo. Excellent exercice pour garder
Fesprit vif.

0L. C.

¦ BALLONS VOLENT- Deux des ballons
lâchés le 21 ju in de la place du port de
Neuchâtel lors du 20me anniversaire de
la consultation des enfants à hauts risques
de l'hôpital Pourtalès ont été retrouvés à
Apt, dans le Vaucluse français. La remi-
se des prix de ce lâcher s'est déroulée
dernièrement et a notamment permis de
récompenser Laurane Bardet, de
Cortaillod, Estelle Raymond ,
d'Auvernier, et Florian Hirschi, de
Neuchâtel. Ce fut aussi l'occasion de
remercier l'institutrice Sylvie Gaze et sa
classe du Locle pour leur participation au
numéro surprise qui fut organisé pour
l'anniversaire des Hauts risques sous le
chapiteau Knie. /comm-£

¦ ELECTRE - Robert Bouvier revient au
théâtre de Neuchâtel mercredi 28 sep-
tembre à 20 h 30, avec le «Théâtre de la
Mémoire», qui joue «Electre, ou la chute
des masques» , une tragédie de
Marguerite Yourcenar. La qualité sonore
de la langue française y est particulière-
ment mise en valeur, /comm

¦ MISTER VENDANGES - Le samedi 24
septembre aura lieu l'élection de Mister
Fête des vendanges au Casino de la
Rotonde. Les candidats défileront deux fois
à 23h et 24h, en tenue libre et en tenue
sportive. Le jury composé de deux femmes
et deux hommes noteront les candidats sur
leurs charmes, leurs sourires et leurs
impressions personnelles. Mister Fête des
vendanges gagnera un voyage pour deux
à choix en Europe. Dès 21 h, la Rotonde
ouvrira ses portes et prolongera la nuit jus-
qu'à 5h du matin avec différentes anima-
tions, discos, etc. /comm

r.EXPJ \ESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 56 i
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
/ 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Pour se faire connaître, proposer
ses objectifs et entendre les réactions
des autres praticiens du domaine
médico-social, la dizaine de membres
actuels de Trait d'union mettront sur
pied, le 24 novembre à l'aula des
Jeunes-Rives, une conférence «avec
toutes les organisations concernées».
- Le devenir de Trait d' union

dépendra largement des résultats de
cette rencontre, confie Daniel
Rousseau.

Actuellement, Trait d'union ne dis-
pose d'aucune autre ressource que le
temps, l'énergie et, pour les frais, l'ar-
gent de ses membres. Qu'en sera-t-il
dans quelques mois? «Nous l'igno-
rons, confie Marianne Wiedmer, mais
quoi qu'il advienne, nous voulons que
ce soit bien fait.» /jmp

Conférence en
novembre
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JOLI MAISONS
STUDIO VILLAS

48 m2, cuisine APPART'S
agencée, jolie salle TERRAINSde bains, balcon. . , .
Situation calme. à vf nd.re dans

i
loul

Finitions i choix le Canton de
NeuchStelFr 138 000.- Estimation gratuite

077-236'4S8 077-212'093
2^212*093 024-222'222ACELCOSA ACELCOSA

190577.122 190583-122

| OVRONNAZ-VALAIS
1 Station thermale

A vendre

| 4 studios
Idéal pour placement avec bail à
long terme.
Rendement net 6 % / an.

Prix studio: Fr. 100 000-
Prix en bloc: Fr. 380 000-

Renseignements et visites:
tél. 027 86 78 01;
fax 027 86 7810. x^38.0:imc

Cherche à acheter,
région Colombier

maison
bon état. Possibilité
de faire atelier
environ 70 m2.
Maximum
Fr. 370.000. -.
Tél. (038) 42 54 23.
le soir. 65394-12;

Salvan/Les
Marécottes (VS)
A vendre

chalet
4Î4 pièces, 100 m'
habitables.
Terrain 600 m2.
Occasion à saisir !
Fr. 290.000.-
à discuter.

7 Tél. 077/28 45 40.
56187-122

A vendre à Colombier, proche
du lac de Neuchâtel

belle parcelle
de terrain à bâtir

. de 925 m2 avec projet
de construction.
Tél. 038 / 24 77 40. 190554 12:

N
. Haut de Lignières, calme,

vue splendide à vendre

| Duplex 4)4 pièces
dans villa de 3 appartements

• 129 m2 habitables, terrain, jardin privé.
I grand salon, cheminée, terrasse, garage.

Prix très intéressant.
PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.

V 170153-122 .

,
A VENDRE OU A LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible 1" novembre 1994.
Neuf, cy isine agencée. Ascenseur. ,
Une place de parc dans garage
collectif. vv

S I y* 190223-122

Régie RoIano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Tél. 038/30 30 78

-i ¦ A vendre à Lignières
| ' bon emplacement commercial, au centre

J I Immeuble rural
, i 4 appartements

I l  

1365 m2 de terrain, 4340 mJ.
' Conviendrait pour transformations.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
» 170151-122 /

OVRONNAZ-VALAIS
Station thermale

A vendre

chalet 4 >2 pièces
3 chambres à coucher, salle de

J bains, W.-C. ind., séjour/cuisine/
\ cheminée, terrasse-pelouse, ga-

rage, emplacement et vue magni-
£ fique, terrain 500 m2.

PRIX: Fr. 350 000.-.

Renseignements et visites:
ij tél. 027 86 78 01;
•ï fax 027 86 7810.¦ eu wi w i o  IV. 3fr6838 01/ROC

Â vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion dominante et tranquille

Bel immeuble
de qualité, travaux de rénovations
intérieures à terminer, modification
de la distribution encore possible
Prix à discuter.
Tél. 038/24 77 40. 190245-12:

Dans tout le Valais le plus grand choix de
chalets neufs en pin massif

dès Fr. 190 000.-
en revente dès Fr. 145 000.-
et d'appartements dès Fr. 78 000.-
Demandez nos listes au 027 22 00 44.

36-3404x4

À vendre dans petit immeuble à Cor-
mondrèche, situation tranquille.

Deux appartements
de 5% pièces à rafraîchir.

Libres rapidement ou pour date à
convenir.

Tél. 038 / 24 77 40. IOO^.̂

-S A VENDRE aux Hauts-Geneveys v_

habitation
garage de 991 m2, 2 terrains attenants
. de 955 m3 et 1075 m2, position domi-

nante, vue sur le Val-de-Ruz, le lac et les
Alpes.
Faire o f f r es  sous c h i f f r e s
G 028-798900 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

^̂ 190379-122 /^\ I

\jjj^SPAC^URADmO^^S^
Ŵjr 1264 St-Cergue ^'JÙE

C Affaire à saisir 1

T? PLACEMENT T "
POUR PÈRE
DE FAMILLE

A vendre, petit immeuble
locatif de 4 appartements

de 2, 3,4 pièces avec
dépendances.

Bâtiment 153 m2
Places-jardins 464 m2 ï

J Revenu locatif net :
Sfr.58'800.-

Sfr SOO'OOO.-
S 077-236'458
S 077-212'093

£ m
t iJQB^KTK̂ EJ

I i 
| MAYENS-DE-RIDDES (VS)
/ A vendre

ravissant chalet
3 chambres, bains + WC, salon
+ cheminée, balcon, vue pano-
ramique, terrain.
350000 fr.
Tél. 027 863373, fax 027
865828.

36-509361 4x4

f m̂iiorwfcCï^"̂
^^̂  Une histoire d'expérience... ^̂ r^^

^̂  
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SAULES/VAL-DE-RUZ
^^^

^
sur plans ^̂ ^

m Habitat groupé ^̂^^^^MH .ndans verger VliLAO
• Situation calme avec RCCgrand dégagement Ut O
• Ensoleillement maximal Cp AA(l RflA —jusqu'aux derniers rayons

^^̂ ^
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1- 038/53 40 40—=J
Cherche

à acheter,
région Colombier

MAISON
avec terrain.
Possibilité
de garder

des chevaux.
Tél. 038/41 18 35

129508-122

A vendre à Fontainemelon

• MAISON FAMILIALE
j Possibilité 2 à 3 logements,
; garages, places de parc,
i jardin clôturé, arborisé. i

Fr. 650.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2369. 171973 122

I A vendre à Villiers, .
situation agréable

I Maison familiale
avec studio indépendant

Construction 1956, rénovée. Cuisine
agencée ouverte, grand salon, cheminée.

Terrasse, garage.
Base de discussion Fr. 520.000.-

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 170162-122 J

C \
Valais central, à 5 minutes de

Saillon-les-Bains, à vendre

LOCATIF RÉCENT
6 appartements + 2 studios,
4 garages + 6 box couverts.

Bon rendement, prix à discuter.

Tél. 026 / 44 30 04.
172016-122 .

Suite page 16

j

PPl—f  'Amateurs* ^-~
=i Savagnier-NE çr:

4 i/2 PIÈCES
VILLAGEOIS

r 116 m2, situé dans
une ancienne

. ferme entièrement
rénovée.

Affaire a saisir !
Fr 356'000.-

077-236'458
\ 077-212'093
I ACELCO SA '
I Llaaaaaaa-»aaaaaaaaaaaaUJ

I 85498-122



Premier acte d'un sauvetage
LA CHAUX-DE-FONDS/ La Confédération vole ou secours du théâtre à coup de subventions de rénovation

^r plendeur notamment révélée par sa
f̂c dégradation, le théâtre à l'italien-

ne de La Chaux-de-Fonds avait vu
sa lente agonie émouvoir les plus
grandes instances de la culture helvé-
tique. Dans la Métropole horlogère,
Musica-Théâtre, fondation privée créée
en 1953, déploya alors tous les moyens
pour que soit sauvée la bâtisse. En
1989, le législatif accordait un crédit
d'étude pour envisager la rénovation de
ce joyau architectural, et en 1992, le
devis avoisinait les 18 millions.
Impressionnant, mais l'espoir restait
pourtant de mise. Aujourd'hui, le rideau
vient d'être levé. Par l'envoi, à fin août,
de la réponse de Berne, qui accordera
des subventions pour la rénovation. Le
canton devrait suivre sans trop de diffi-
cultés, alors que l'on nourrit le rêve de
voir une grande partie de la facture
épongée par l'Etat dans le cadre du
150me anniversaire de la République.
Mais pour l'heure, avant que les trois
coups ne résonnent, on envisage de
frapper aux portes de tout le pays, les
millions sont nécessaires. Chose promi-
se, chose due, donc.

C'est avec un sentiment de joie, et
goûté comme le fruit d'une belle récom-

pense, que Roland Châtelain, président
de la fondation Musica-Théâtre , a
appris la nouvelle très récemment. La
Confédération est en effet entrée en
matière et vient de déterminer la hauteur
de son subventionnement. Quelque 2,6
millions de francs, qui soulageront les
18 millions que coûtera la rénovation du
théâtre chaux-de-fonnier. Et si l'Etal
répondait favorablement en lâchant le
petit million promis, les travaux pour-
raient débuter.

Mais avant que les échafaudages
n'envahissent les fauteuils, il est bon de
rappeler les actes de ce qui aurait pu
être une tragédie. Erigé au milieu aes
années trente du siècle dernier, et inau-
guré en 1837, quelque dix ans avant
que soit bâti le premier hôpital en ville,
le théâtre a failli être démoli après la
Seconde Guerre mondiale. Et c'est seu-
lement parce que le projet de salle poly-
valente ne trouva grâce auprès des utili-
sateurs, que sera sauvegardé l'édifice.
Auquel on construisit une salle mitoyen-
ne, la superbe salle de musique, inaugu-
rée en 1955.

A l'occasion du 150me anniversaire
de l'institution, en 1987, et après de
nombreuses retouches et rénovations
partielles, il est décidé de constituer une
commission pluridisciplinaire chargée de
l'étude d'une restauration intégrale, et
non plus simplement limitée au renforce-
ment de la toiture. Les élus chaux-de-
fonniers, sensibles à la démarche, et
contraints d'avaliser le projet puisque la
ville est co-propriétaire des lieux à rai-
son de 50% depuis 1991 - la ville assu-
mait auparavant les charges de la fon-
dation privée avant d'obtenir un pouvoir
décisionnel - , octroyaient un crédit
d'étude de 250.000 francs. En 1992, le
rapport tombait, tel le couperet, qui
sanctionnait les travaux à effectuer. Dix-
huit millions de francs, dont dix consa-
crés à la seule salle de spectacles. Ainsi
se construit la trame du premier acte,
avec la peur de ne pouvoir réaliser un
rêve.

Le second, vient de voir son dénoue
ment plus heureux, et réjouir les autori
tés ainsi que la fondation privée

Contacté au débul
d'année, le nouveau
chef de l'office fédé-
ral de la culture, qui
s'était déplacé à La
Chaux-de-Fonds par-
ce que son agenda
lui en laissait le loisir,
vient de rendre son
verdict. La
Confédération, après
une lecture attentive
d'un volumineux dos-
sier, a décidé de sub-
ventionner une partie
des travaux. Ont été
pris en compte, sur
un total de 1 8 mil-
lions, 8,3 millions,
considérés comme
coûts subvention-
nobles. Ce sont donc
2,6 millions qui tom-
beront prochaine-
ment dans l'escarcel-
le chaux-de-fonnière.
Quant à l'Etat, qui
attendait la réponse
de Berne avant de se
prononcer, il devrait
allouer à la fondation
un peu moins d'un
million de francs..
«Rien d'officiel, mais
des promesses ont
été faites», dit-on
volontiers à La

THEATRE - Considéré, avec celui de Bellinzone, comme l'unique témoin de l'époque
italienne, le théâtre de La Chaux-de-Fonds sera bientôt rénové. L'enveloppe de
rénovation, de 18 millions de francs, vient d'être soulagée par les subventions fédérales.
Et d'autres sommes devraient tomber dans l'escarcelle de restauration. archives

Chaux-de-Fonds.
Reste donc à trouver un peu plus de
quinze millions de francs. Et l'optimisme
anime Roland Châtelain, qui déclare
«que l'on s 'organisera financièrement
lorsque l'on en saura un peu plus. Nous
envisagerons toutes sortes d'actions,
mais de portée nationale. A l'image de
ce qui a été fait pour la restauration du
théâtre de Bellinzone». A vrai dire, les
Chaux-de-Fonniers nourrissent d'autres
ambitions en parallèle. A savoir l'obten-
tion d'une enveloppe importante, par le
canton, à l'occasion des festivités du
150me anniversaire de la République.
On le chuchote pour l'heure, mais on est

Persuadé, dans les Montagnes, que si
on construit un musée d'archéologie

dans le Bas, il faudra également penser
au Haut. Et le théâtre pourrait faire
l'affaire.

Si les supputations sont pour l'heure
légion, on prépare avec soin le troisiè-
me acte. Qui verra sous peu l'ouverture
du premier chantier. Et c'est à la façade
ouest de la bâtisse, devisée à 900.000
francs, que l'on s'attaquera. Une façade
qui a perdu son péristyle en 1848, lors
de la Révolution, et cachée depuis plus
de deux ans sous de lourds échafau-
dages, pour des raisons de sécurité

avant tout. Les autres étapes démarre-
ront en temps voulu, rassure-t-on. Car
comme le relevait la conclusion de l'étu-
de menée en 1992, «la restauration du
théâtre n'est pas une simple préservation
du passé, mais une véritable et ensei-
gante redécouverte de ses vertus.»

Quant à l'épilogue, on terminera
d'écrire les scènes de cette pièce majeu-
re du patrimoine au gré des nouvelles
heureuses.

0 Thierry Clémence

• D'autres nouvelles de La Chaux-de-
Fonds en page 19

LES BAYARDS/ [e j ob décroché par Frank Keller n 'est pas commun

C

ertes, les petits boulots rémunérés
sont monnaie courante chez les
j eunes. Ce phépnomène, s'il

prend tout son essor durant les
vacances scolaires, va parfois au-delà
pour quelques adolescents. Non seule-
ment c'est le cas pour le j eune
Bayardin Frank Keller, mais de plus le
job décroché par l'intéressé est pour le
moins original. Depuis un peu plus de
deux ans, celui aui avoue présentement
«quinze ans et demi» offre ses services
Eour ramasser les sacs poubelles dans
i commune. Chaque mercredi après-

midi de l'année, au'il pleuve ou qu'il
vente, il rej oint le cantonnier des
Bayards Charly Barbezat, et tous deux
partent pour leur tournée hebdomadai-
re et habituelle.

Aux Bayards, seule commune du dis-
trict à notre connaissance à offrir pareille
coutume, le ramassage des poubelles
par des jeunes du village remonte à plu-
sieurs années. Certes, direz-vous enco-
re, le coup de main n'est pas gratuit. Au
bout, il y naturellement le gain, même pe-
tit, qui est le bienvenu. Il n'empêche, le
travail n'est pas des plus faciles. La mé-
téo étant ce qu'elle est sous nos latitudes,
à savoir, plutôt fraîche et pas trop enso-
leillée, il est plus courant d'avoir froid
que le contraire. «En hiver, il arrive sou-
vent de devoir décoller les sacs, qui sont
restés prisonniers de la glace. De plus,
ce n'est jamais très agréable de ramas-

EN ROUTE - Chaque mercredi après-midi, qu'il pleuve ou qu'il vente, le
jeune Frank Keller seconde le cantonnier Charly Barbezat.

ser les sacs qui ont été ouverts par des
chiens ou des chats. Mais, vous savez,
l'été, il n'est pas drôle non plus de man-
ger la poussière en même temps que de
resp irer l'odeur des poubelles...»

François Charrière

Frank Keller, qui a terminé l'école obli-
gatoire au mois de juillet, admet que ses
copains de classe, à Fleurier, l'ont sou-
vent un peu chicané sur son boulot.
«Mais ja mais aux Bayards. Au contrai-

re, plusieurs jeunes m'ont déjà demandé
de pouvoir prendre ma place lorsque
j 'arrêterai. Ce que je ferai certainement
cet hiver, où j e compte aller donner un
coup de main à ma tante, qui a une fer-
me à Moutier. »

Le travail à la ferme, un autre de ses
hobbies, si l'on peut dire. Depuis qu'il en
a fini avec l'école, Frank Keller seconde
ses parents dans la ferme familiale, qui
abrite 150 têtes de bétail.' Son passe-
temps favori ? «M'occuper des poules et
des lapins. J'adore. »

Si c'est lui qui seconde le cantonnier
dans la tournée du mercredi après-midi,
il arrive qu'un autre jeune le rejoigne.
Cela «lorsque Charly Barbezat prend
des vacances ou est occupé ailleurs.» Ce
sont alors deux adolescents de la com-
mune, qui «prennent» le camion pou-
belles aux Bayards et montent aux Parcs.
En outre, «deux fois par mois, nous al-
lons jusqu 'aux Jordans. En tout, la tour-
née ne dure qu'un peu plus d'une heu-
re.»

De la lourdeur des sacs, des meilleurs
souvenirs du jeune Bayardin, nous ne
saurons jamais. Le camion est déjà là,
qui attend Frank Keller. Pour une nou-
velle tournée.

0 S. Sp.

• D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 19

_ _ _ ——

La tournée des sacs poubelles

• Tribunal de police de Boudry:
délinquant par peur de la faillite

Page 17

• Centre pédagogique de Malviliiers:
donner leurs chances aux enfants

Page 19

AUVERNIER - H
L'Avenir sort un
disque compact
pour marquer son
centenaire.
Septante minutes
d'excellente
musique de cuivre.

£ Page 17

Fanfare au
top niveau

Le bille*/ de Lynx

Il  
y a maintenant 52 ans, il lui a

serré la main. Et, voyez-vous, cette
poignée vient d'engendrer une

polémique dont les Français (et les
autres...) raffolent. Oui, en 1942, sa
main a rencontré celle de Pétain.
Alors, inévitablement, les questions
se posent quant à son passé qualifié
aujourd'hui de trouble.

Rendez-vous compte, voilà 13 ans
que notre grand voisin est présidé par
un «presque ancien» de Vichy. Trei-
ze années complètes à croire en Dieu
et apprendre d'un seul coup qu'il fut
plus ou moins proche de l'affreux
Bousquet. Dur, pour tous ceux qui
pensent plus propre que la poudre
qu'ils lancent aux yeux des autres.

Les oreilles pointues de votre ser-
viteur ne peuvent rester insensibles à
ce genre de polémique. Il ne s 'agit pas
ici de prendre la défense de qui que
ce soit, mais j 'avoue être surpris par
la déferlante engendrée par un cliché
bien vieux.

Etat d'âme

Du coup, je  crains mon passé. Evi-
demment, je  ne suis ni Dieu, ni un top
modèle. Toutefois, l'idée que l'on
pourrait un jour fouiller les archives
de mon existence me flanque les cho-
cottes.

Parce que moi aussi j 'en ai serré
des mains. Des vertes et des pas
mûres assurément. Et qui peut me di-
re aujourd'hui que je  n'ai pas fré-
quenté un sadique en puissance? Que
je  n'ai pas travaillé avec un néofas-
ciste camouflé? Que mon vieux pote
d'enfance ne sera pas un jour un ty-
ran aux yeux sanglants?

Dans ces conditions, j'ai décidé une
fois pour toutes de rester à l'ombre
de ma forêt. Je vais donc dorénavant
œuvrer afin aue ma notoriété reste
aussi insignifiante au'auj ourd hui.
Dès lors, j e  prie mes douze fidèles lec-
teurs de fermer les yeux car ce qui va

' suivre ne les concerne pas:
Je vous déteste.

OL
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Conseil, vente, installations, dépannage 24 h sur 24.
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1 JT u vu des résultats du premier semestre , 1994 semble être à nou- .
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a^a^res - ^n outrei il faut ajouter le secteur des voitures d'occasion ZC J_T J_T J\

) t \ I 1) \ n F t) I t qui propose (à des prix très attrayants) un beau choix, régulièrement IT lf lf
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CUDREFIN/Lac de Neuchâtel

A vendre ou à louery

appartements de
3/2 pièces (65 m2)

el
4K Pièces (126 m2)
état neuf, cuisine habitable avec

S machine à laver la ,. vaisselle,
Z bains/W.-C. balcon.
H ¦ y '

5 Prix intéressant.
32S0 Murten, Rathausgasse 23

Tel. 037«71 47 77, Fax 037-71 52 94
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— Sur les rives du lace

PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

XIX e, 17 pièces,
800 m: habitables,

piscine, place
d'amarrage,

dépendances.

Fr 2'150'000.-
024-222'222
024-712'458
ACELCO SA

""" 190582-122

espace & habitat

|1 Devenez propriétaire au Val-de-Ruz d'un G

i H Jou'5530* d'une situation privilégiée près m
- B de la forêt avec un ensoleillement maxi- H
f H mum, une très belle vue. un coin jardin.
ï B Comprenant : cuisine agencée, grand sa- H
. B Ion-salle à manger, 2 chambres à coucher, M
i B salle de bains-W. -C. refaite à neuf, balcon. ¦
I B Place de parc comprise dans garage col- fi
[ B lectif. PRIX AVANTAGEUX. 190*44-122 ¦

Â VENDRE Â LA COUDRE

appartement ûe 4%pièces
vue sur le lac, dans immeuble de bon
standing. Prix attractif.
Renseignements : Société AZIMUT.
Tél. (038) 31 51 09. 190592 122
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2 V2 PIÈCES
VILLAGEOIS
42 012, situé dans

une ancienne
ferme entièrement I

rénovée.
Location possible
Fr 160/000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

190584-122

.•.•.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'.•.•.-.-.-.•.-.-.-.-.....'.•...'.•.w.w...'...'.:w.w.....w.w.

A VENDRE À NEUCHÂTEL

splendide villa-terrasse
proche centre ville. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. 3 chambres, grand séjour
(cheminée), cuisine agencée, 2 salles
d'eau + W.-C, buanderie, terrasse, 2 pla-
ces de parc couvertes.
Renseignements : Société AZIMUT.
Tél. (038) 31 51 09. 190590-122

W$mï8S_r POUR FIN 1994 ^%^?::::::::::::S:::::
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ZZS A SAISIR PAR Ç
DÉCISION RAPIDE

ï f A 7 kilomètres d'Yverdon-les-Bains,
' situation dominante, fiscalité 0,80

2 VILLAS IUMELLES
EN COURS DE

CONSTRUCTION
5 172 pièces, -145 m2, avec hall,

séjour, cheminée à récupération de I
\ chaleur, cuisine entièrement agencée,
! . 4 chambres, dressing, 3 salles d'eau,
j t | cave, abri, buanderie, parc, garage.

Jolie parcelle arborisée de 500 m2.

' Fonds propres : Sfr 50'000.-
Par mois : Sfr T732.- + ch.
Pour visiter sans engagement :

J.-P. Vienne, dir. corn. (077)-236'458
J.-M. Schiumarini, adm. (077)-212.093

v.........-.-.'.'.:: '.:: '.'.'...'...'.'.:::: m r̂mmmmmmmmmmmmmm^
A vendre à Montezillon vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

villa individuelle
charmante et bien entretenue,
6 pièces, cuisine agencée, grande
véranda fermée, jardin clôturé de
1000 m2 environ, cave et garage.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 190055-122
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4 1/2 PIÈCES
A SAISIR

103 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
-balcon, garage.
Finitions a choix
Fr 342'000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

A vendre à Neuchâtel rue des
Sablons 8-10

bureau, studios
et entrepôts

avec quai de déchargement, prix à
discuter pour l'ensemble ou sépa-
rément.
Tél. (038) 24 77 40. 190552 122

Suite page 18
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4 »/i PIÈCES
AVEC VUE

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
cave, parc, garage.
Véranda & piscine
Fr 348'000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

190578-122

f —\ : \A VENDRE A CERNIER

villa contiguë
séjour, coin de feu, 3 chambres, véranda,
grande cave, combles aménageables, petit
jardin. 2 places de parc (1 extérieure +
1 dans garage collectif). Prix à débattre.
Renseignements : Société AZIMUT.
Tél. (038) 31 51 09. 190691-m ,

t̂"L-Ĵ —GHB GERANCE S.à.r.l.
y!w rj VJ ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
^ /̂ 

Tél. 038/61.25 56 
Foi 

038/61.12.75

À VENDRE
À TRAVERS

Petite usine
industrielle

400 m2 avec sous-sol avec petit
immeuble de 3 appartements

Embrassez la nature ! A MONTEZILLON
Nous vous offrons dans un endroit calme et
ensoleillé, une

MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES
Indépendante, vue, salle de bains/W. -C. sépa-
rés, cheminée, 2 places de parc^ couvertes,
terrasse, etc...
Vente sur plans, matériaux intérieurs au
choix, architecture contemporaine.
Prix de vente : seul Fr. 545.000.-
(y compris lods et frais notaire). 190428 122
Liegenschaften Etude immobilière

Teilhaber

^
#*\
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/SVtt m ,r Â Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85
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SUPERBE
3 Vi PIÈCES

73 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, terrasse.

Garage en option.
Finitions a choix
Fr 234'000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

190587-122

Môl /]
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3 i/2 PIÈCES
VILLAGEOIS
81 m2, avec jolie

terrasse, situé dans
une ancienne

ferme entièrement
rénovée.

Fr 270'000.-
077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

190686 122

Euseigne/VS
Au centre du Val
d'Hérens, verdure,
tranquillité, près des
pistes de ski,
DU PROPRIÉTAIRE

chalet neuf
3 chambres, cuisine-
séjour, 2 W.-C, cave,
garage, pelouse.
Fr. 350.000.-.
Tél. 027/22 43 92,
bureau.
Tél. 027/22 35 17,
privé. 190546 -122

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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5 1/2 PIÈCES
DE HAUT

STANDING
234 m2. Objet

exceptionnel avec
jardin , terrasses &

dépendances.
Vue sur le lac

024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

190580-122
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3 !/2 PIÈCES
VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,

cave, place de parc.

Fr 295'000.-
024-712'458 :
024-222'222
ACELCOSA

190581-122

JM7fr »A vendre» ̂ ^_
-I, Est de Neuchâtel \—

4 1/2 PIÈCES
"SYMPA"

107 m2 en bordure
de vignoble, grand
balcon avec vue,

cave, parc, garage.
Fonds : Fr 40*000.-
Frl'350.-/mois

077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

190589 122mm
—f -Vil Urs- ^~
=± La Résidence c*=

SUPERBE
CHALET
en parfait état,

273 m2 meublés.
Vue panoramique,
beau terrain 1*090
m2 , dépendances.
Fr l'300'000.-

024-222'222
077-236'458
ACELCOSA

190579 1 22

•Vue lac*
?Proche Neuchâtel T

VILLA
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jeux , 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-

cheminée, four à
pain, dépendances.
Fr 748'000.-

024-712'458
024-222'222
ACTl-COSA 

85491-122



La fanfare au top niveau
AUVERNIER / L'Avenir sort un CD pour marquer son centenaire

Lf 
une des meilleures fanfares
du canton de Neuchâtel,
L'Avenir d'Auvernier, fêtera

ses cent ans d'existence les 28, 29
et 30 octobre prochain. Trois
jours durant lesquels les amateurs
auront leur content de musique.
Mais une manifestation même
d'envergure, si belle soit-elle, est
éphémère. Elle tombera donc vite
dans l'oubli. Afin qu'il en reste
quelque chose, les 42 musiciens
emmenés par leur chef Armand
Nicoud ont enregistré un disque
pour lequel ils ont placé la barre
très haut puisqu'ils ont choisi la
qualité du disque compact.

- Jusqu 'ici, nous avions déjà
enregistré cinq cassettes, la pre-
mière datant de 198 1, explique
Gérald Nicoud, président du
comité d'organisation des festivi-
tés du centenaire. Pour nous,
c'était une bonne occasion d'amé-
liorer encore les qualités musicale
et sonore de l'ensemble. Il faut
cro i re que cette perspecti ve a
motivé les musiciens, car tous ont
eu à cœur de beaucoup travailler.

L'enregistrement a été réalisé
durant les mois de février (il faisait
tellement froid qu'il a fallu avoir
recours à des chauffages
d'appoint!) et de mai, dans l'une
des meilleures salles qui existaient
du point de vue acoustique: feu le
temple de Dombresson, complète-
ment détruit cet été par un incen-
die. Pas moins de douze heures

COUVERTURE - L'Avenir propose 70 minutes de musique. Un CD qui se
veut populaire, avec un accent particulier sur le jazz. &

réparties en quatre séances ont été
nécessaires à la prise de son réalisée
par Jean-Claude Gaberel, un spécialiste
de la musique de cuivres.

Le résultat est là, remarquable. Les
septante minutes de musique offertes sur
ce CD qui vient de sortir de presse - il
n'est pas encore disponible en magasin,
mais peut être obtenu par souscription
auprès de Gérald Nicoud, Fontenettes 2,
2012 Auvernier, tél. 038/ 31 73 18 -
ont de quoi ravir le musicien le plus exi-
geant. Le choix des morceaux n'a pas
été fait à la légère. Il est une sorte de
compilation de plusieurs époques vécues
par la société et de son évolution musi-
cale. Il se veut populaire, tous publics, el
présente plusieurs genres différents.
Avec un accent particulier sur le jazz qui

sied si bien à la fanfare d'Auvernier.
Le ton est donné d'emblée avec l'un

des tubes de Sidney Béchet, «Dans les
rues d'Antibes», puis le célèbre
«Caravan» de Duke Ellington. Autres
classiques du genre, «Tiger Rag» ou
«Rock around the dock», ou encore
«The Entertainer», la musique du film
«L'Arnaque», entraînent l'auditeur dans
un monde des plus rythmés. A l'écoute
du fameux «Can-Can» d'Offenbach, on
se croirait presque au Moulin Rouge. Il
ne manque en tait que les danseuses...
Très bon moment également avec
«Voulez-vous» du groupe Abba, même
si l'arrangement choisi n'est pas le
meilleur entendu. Quelques solistes sont
aussi de la partie, notamment Gérald
Nicoud et Patrick Koffel, à la trompette,

mais surtout l'altiste Jean-Denis
Perrochet dont la sonorité et la technique
font merveille dans «Yesterday» des
Beatles.

Parmi les dix-neuf morceaux interpré-
tés - pour certains, l'utilisation de la bat-
terie électronique n'apparaît pourtant
pas très judicieuse - «Le Torero et la
Tzigane», thème imposé de la dernière
Fête cantonale de Chézard, ressort net-
tement du lot. Il s'agit là de l'enregistre-
ment en public effectué lors du concours
- la qualité était telle qu'aucune
retouche n'a été nécessaire - de cette
œuvre magistrale qui avait valu aux
Perchettes de récolter tous les suffrages.
Comme ils les récolteront encore pour
leur CD, c'est sûr.

OH. Vi

Délinquant
par peur

de la faillite
En 

vue d'éviter la mise en faillite de
son entreprise, CR. n'a pas hésité
à enfreindre le Code pénal. Il s'est

retrouvé, hier, devant le Tribunal de
police de Boudry présidé par Daniel
Huguenin.

L'accusé a falsifié deux bulletins de
versement, en rallongeant le montant
d'un ou deux chiffres. Le dommage
ainsi causé s'élevait à quelque 4000
francs. Puis, il adressa des photocopies
de ces documents à l'autorité compé-
tente afin d'éloigner l'échéance fati-
dique tant redoutée. Hélas, en dépit de
ces malversations, la faillite fut pronon-
cée. Mais CR. réussit à obtenir auprès
de tiers une aide financière suffisante
pour régler tous ses créanciers, de sor-
te que la faillite fut révoquée.

Le juge considère ce redressement in
extremis de la situation du prévenu
comme un repentir actif. Finalement, il
condamne C.R., pour faux dans les
titres, à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et 140 fr.
de frais judiciaires.

En septembre 1993, F.S. mit à
l'enquête l'agrandissement d'une mai-
son acquise à Colombier. Cette trans-
formation entraînait un léger dépasse-
ment des normes de surface occupée el
de volume imposées par la loi cantona-
le et le règlement communal. Le 14
décembre 1993, le Service cantonal
d'aménagement du territoire donna un
préavis négatif. Mais, le gros œuvre
était alors terminé, F.S. ayant pris le
risque de commencer les travaux avant
d'avoir obtenu l'autorisation nécessai-
re. Aujourd'hui, le Service d'aménage-
ment du territoire a revu sa position, de
sorte que la sanction définitive pourrai!
être délivrée. Dès lors, F.S. écope de
400 fr. d'amende et 150 fr. de frais.

Pour avoir indûment retiré 4700 fr.
du compte bancaire de son mari dont
elle était officiellement séparée, A.J. ris-
quait 75 jours d'emprisonnement, pei-
ne requise par le Ministère public.
Toutefois, un arrangement intervint.
L'accusée verse séance tenante
3000 fr. au plaignant et s'engage à
payer 1900 fr. y compris intérêts el
Frais, par mensualités d'ici à mars
1995. Si cet engagement est respecté,
la plainte sera retirée. A.J. s'acquittera
encore des frais de la cause s'élevant à
200 francs.

0M. B.

_m
U RECOLTE DE PAPIER - Effectuée
par les enfants des écoles de
Peseux, la récolte du vieux papier
se déroule aujourd'hui. Les jour-
naux doivent être séparés des pério-
diques et autres prospectus et les
paquets, pas trop lourds, solidement
ficelés, /wsi

¦ LES PHOTOS DU DIXIEME - Le
Photo-club Atelier 2013 , de
Colombier, fête cette année ses dix
ans d'existence. Un anniversaire qui
sera marqué d'une façon toute par-
ticulière lors de la traditionnelle
exposition de photos qui se tiendra
dès demain et jusqu'à dimanche 25
septembre à la grande salle du vil-
lage. Cette expo aura deux volets.
Le premier aura trait tout naturelle-
ment aux dix ans de la société el
aura pour thème principal «Dix». Le
second volet présentera des sujets
divers choisis librement par les
membres qui auront accepté d'ex-
poser. Enfin, samedi et dimanche
du Jeûne se tiendra une bourse
pour matériel photographique. Le
vernissage de l'exposition du dixiè-
me aura lieu demain soir à 1 9h30
et le public est attendu samedi de
1 Oh à 20h, dimanche de 10h à
18h, lundi de 1 Oh à 1 8h et du mar-
di au vendredi de 16h à 21 h. /hvi

Mises en conformité

ENTRE-DEUX-IA CS
SAINT-BLAISE/ [e Conseil général siégera ce soir

A 

la lecture de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de
Saint-Biaise, convoqué ce soir à

20 h à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, une pensée surgit: avec une lon-
gueur d'avance - ou de retard, c'est
selon - le Conseil communal se lance
dans ses revues de printemps.

Ainsi, il propose au Conseil général
de clarifier la situation en ce qui concer-
ne le transfert du domaine public com-
munal au domaine privé de la commu-
ne d'une «lèche» de terrain de 16 m2
située sous la passerelle de la ruelle
Crible. Pourquoi? En fonction de la
législation en vigueur, la commune est
propriétaire de la passerelle. Ce qui
n'est pas le cas dans les faits. Aussi est-
il besoin de prendre un arrêté pour
régulariser ce point à satisfaction.

Confronté à la complexité du système
de tarification pour la fourniture de
l'énergie électrique sur le territoire com-
munal, le Conseil communal a entrepris
une vaste étude et livre un dossier com-
plet et dense expliquant les motivations
qui l'ont incité à simplifier le mode de
tarification. La solution présentée -
abandon du tarif binôme basé aussi sur
le nombre de pièces et prise en compte
du critère de consommation pure -
paraît plus conforme à la réalité el
n'aura en fait qu'une minime influence
sur le coût final de la révision du systè-
me de tarification (+ 0,2%). Dans la
foulée, le Conseil communal propose un
deuxième arrêté qui stipule que les frais
de rappel pourraient désormais être
facturés à raison de lOfr. par rappel
dès le 1er 'janvier prochain. Ceci, à

l'évidence, pour éviter des frais de fonc-
tionnement devenus trop lourds.

Dans le cadre de la révision des plan
et règlement d'aménagement du territoi-
re, le Service cantonal de la protection
de l'environnement (SCPE) a demandé
à la commune d'affiner ses conclusions
en matière de zones de protection des
copiages de Saint-Biaise. Au vu de la
situation des sources à l'intérieur de la
localité (captages de Vigner et du collè-
ge de Vigner), une partie importante du
village se retrouve en zone de protec-
tion 2, soit, selon les définitions légales,
en zone non constructible... Le Conseil
communal a réussi à faire passer ce
secteur en «zone à efficacité limitée»
auprès du SCPE, ce qui autorise la
construction sous certaines conditions.
Mais le SCPE souhaite néanmoins que
la commune fignole la description de
cette zone en «limitant l'efficacité limitée
dans des limites efficaces » de protection
des captages. Cette demande est devi-
sée à 15.000 fr. et fait l'objet d'une
demande de crédit...

Une autre demande de crédit de
70.000 fr. est présentée au législatif.
Elle concerne la réfection du chemin de
Creuze qui a subi de graves dommages
lors du violent orage de juillet dernier.
Enfin, les conseillers généraux devront
encore se prononcer sur une demande
de crédit de 370.000 fr. prévu pour
l'aménagement de deux logements au
ler étage de l'immeuble communal
Grand'Rue 28 et la modernisation de la
distribution de l'énergie électrique avec
centralisation des compteurs de
l'immeuble .

Ce. J.

JURA BERNOIS
MSM

M FAUX BILLETS - Une petite dizai-
ne de faux billets de 500 francs ont
été saisis à Moutier depuis le début
août. Ils ont été réalisés avec une
photocop ieuse ou une imprimante
laser. Une enquête a été ouverte
pour retrouver leur auteur, a indiqué
hier le j uge d'instruction, confirmant
un article du «Quotidien jurassien»,
/ats

Les casses
d'un drogué

Du haschisch à l'héroïne, puis
au vol pour assouvir une toxico-
manie naissante. C'est l'engre-
nage dans lequel s'est pris S.S.,
21 ans. Il comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel
du district de Boudry siégeant
en audience préliminaire sous
la présidence de Daniel
Huguenin.

S.S. avait 17 ans, lorsqu'il
goûta au cannabis. Jusqu'en
automne 1 993, il en acquit
quelque 65 g pour en revendre
5 g et fumer le solde. En août
1 993, il se mit à l'héroïne, dont
il acquit et consomma environ
1 2 g jusqu'en avril dernier. En
mars 1994, S.S. se lança dans
une série de vols par effraction,
s'attaquant surtout à des appa-
reils à pré paiement. On lui
reproche ainsi 12 cambriolages
dont le butin s'élève à plus de
1700 fr., neuf tentatives ou
délits manques de vol et 20
dommages à la propriété.

Après son arrestation le 11
avril, le prévenu a encore déro-
bé, pour en faire usage, trois
cycles et deux VTT. S.S., qui
admet entièrement les faits .
sera jugé le 26 octobre. Pour
l'occasion, le jury est désigné
par tirage au sort de la façon
suivante: Jean-Pierre Robert,
Bevaix, et Jurg Andréas
Schetty, Auvernier, jurés;
Claude Droz, Boudry, et Jean-
Louis Moulin, Cortaillod, sup-
pléants.

0 M. B.

EEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

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

LIGNIÈRES/ La 1 9me désalpe est prometteuse

A 

Lignières, on aime bien son villa-
ge, ses senteurs, ses odeurs, ses
Frémissements. Alors, on célèbre

l'ensemble de ces sentiments dans une
fête villageoise: la désalpe. Réjouissons-
nous: la dix-neuvième pointe à l'horizon,
elle aura lieu le samedi 24 septembre
Erochain. Elle aura pour thème «Un vil-
ige fleuri». Un thème qui va se repro-

duire sur les insignes toujours très prisés
des collectionneurs.

La désalpe de Lignières, c'est en pre-
mier lieu la descente des génisses de la
métairie de l'Isle. Elles viennent d'y pas-
ser 100 iours en estivage et retournent
au bercail. Reines de la fête, elles défilent
superbement décorées par la commis-
sion des pâturages dans le grand cortè-
ge folklorique organisé pour l'occasion
dans les rues du village dès 14 heures.
Un cortège relevé qui voit la participa-
tion accrue des enfants du village, des
groupes costumés et chars montés par
les sociétés et habitants du village, de
trois fanfares de la région, du groupe de
sonneurs de cloches Echo de Solmon de
Noiraigue, des joueurs de cors des
Alpes emmenés par Roger Rey et la
joyeuse cohorte fribourgeoise
L'Espérance de Botterens-Villarbenoy.

La désalpe, c'est aussi l'ambiance de
toute une journée. Par le marché artisa-
nal qui réunit une quarantaine d'arti-
sans, de marchands, d'enfants. Les pro-
duits vendus fleurent bon la terre, le vrai,
le senti. Même s'il est quelques spéciali-
tés exotiques offertes qui sortent du ter-
roir. A l'image du stand belge qui fera
son apparition cette année. Et puis, pour
poursuivre dans la note voulue de pré-
senter des métiers traditionnels, le comité

de la désalpe a fait appel au tavillonneur
fribourgeois Renaud Moura, de
Grandviliard.

La désalpe de Lignières, c'est aussi les
très nombreuses guinguettes tenues par
les sociétés locales, les prestations des
groupes musicaux dans l'après-midi à la
Gouvernière, les apéritifs en musique
donnés dans les rues le matin dès 11 h
par la fanfare locale L'Avenir, le chœur
d'hommes du Landeron L'Aurore et
l'ensemble folklorique La Fauvette de
Lignières à La Gouvernière.

La désalpe, c'est la nouveauté dans la
continuité. Le célébrissime troc de la
désalpe ne se tiendra pas aux abords de
la place du Régent. Il aura lieu dans les
locaux de la protection civile, près du
collège de la Gouvernière. Ce qui reste
inchangé en revanche, c'est la récolte
d'habits et objets divers qui aura lieu les

• jeudi 22 et vendredi 23 de 20 h à 22 h
et la reprise des invendus le samedi 24
de 16 h à 17 h 30.

Innovation cette année: la désalpe
commencera pour certains le vendredi
soir. Un char itinérant régalera passants
et installateurs de stands. Le Petit Braquet
ouvre les festivités en quelque sorte...

•

Un village fleuri

0 Ce. J.

ERXP^FSS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier </) 038/33 75 45
Fax 038/33 80 24



Pi-aa chaque joir. (L hindi au nmedi Detu l'ivarx «jtefrla gagna > 12 h

A louer tout de suite ou à convenir à
Portalban, petite maison particulière de

4K pièces
- place de jardin,
- cheminée intérieure et extérieure,
- 2 parkings,
- piscine,
- Fr. 1400.- exclus.
Pour tous renseignements, veuil-
lez appeler au numéro (031)
991 82 79. 190476-126
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A louer à Colombier situation tran-
quille, dans immeuble avec ascenseur

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, galerie
habitable, salon avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
grande cave et 2 places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 190553-126

CENTRE CERNIER

MAGNIFIQU E
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES DUPLEX
de 146 m\ cheminée de salon

i tout confort dans immeuble neuf

LOYER À CONVENIR
Tél. heures bureau 038/53 55 53

85470-126

\̂ ^ SMï\B page 24

SAISISSEZ L'OPPORTUNITÉ ! 11
da louer vos locaux â des prix imbattables
à BEVAIX, proche de la route cantonale

SURFACES COMMERCIALES
fractionnées à partir de 137 m2 ou en bloc
1600 m environ + les entrepots, répartis
sur 4 niveaux avec monte-charge et quai
de déchargement, rez et étages pour
Fr. 70.-/m7/an, sous-sol Fr. 50 -/mz/en,
pour bureaux, industrie légère, cabinet den-
taire ou médical, etc.. long bail possible,
notice à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 190559-126

À LOUER
pour le 1" octobre 1994
à Boudry

magnifique appartement
5/2 pièces duplex

tout confort.
Fr. 1690.- + charges. 171549 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE 'tfSy.

DES PROFESSIONNELS DE flMMOBILIER 'B^

/ : N
A LOUER

À SAINT-AUBIN
Castel 19

APPARTEMENT
1 PIECE - rez inf.

Cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C.
Loyer : Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : dès le 1" janvier 1995.

Caste 21

APPARTEMENT
3 PIECES - 1er étage
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave,
galetas.
Loyer: Fr. 600.- + charges Fr. 110.-.
Libre : dès le 1" janvier 1995.
Possibilité de louer une place de parc à
Fr. 28.- par mois.
Pour tous renseignements :

BMM-fmflSMH IMMEUBLES SA
LwMm'JMm'ÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 56180-126 j

BsMÉÉBHHHHH lIlHHl iÉfli lM Î •*•

À CERNIER dans immeuble neuf

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Fr. 1050.- + charges. 171820-126

UI\IPI_ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS -DE L'IMMOBILIER^ '

v£  ̂++e
\?oV>&* ^

vjOB 
^
0«J Regimmob S.A.

*t*- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

,7,182.126 Tél. 038/24 79 24
^̂ ¦̂  ̂

MEMBRE 
-a^̂ ^Hî BMa

UNPI

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel

Avenue de la Gare
à 3 minutes du centre et près

des transports publics

I APPARTEMENT I
I DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains

+ W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1750.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

|*̂ flyj.§ 85475-126
2034 Peseux IgjĴ lï (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod situation
particulièrement belle et tranquille

villa-terrasse
5% pièces, 3 salles d'eau, cave
et buanderie, places de parc sous
le couvert, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 190555 126

A lour au Landeron situation particu-
lièrement trranquille

charmante villa
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon avec cheminée,
cuisine ouverte sur le coin à manger,
grand sous-sol et grand galetas,
1 place dans le garage et une place
sous le couvert.
Tél. (038) 24 77 40. 190557-126

A louer à Serrières, pour le 1 " octobre
1994

appartement 4% pièces
Fr. 1100.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 98 89. ,90497-126

A \Q_ ^Lf̂ WW_W_M

Pour entrée à convenir
rue Matthias-Hipp, Neuchâtel

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, jardin po-
tager à disposition, possibilité de
s'occuper du service de concier-
gerie. 171871-126

Dès Fr. 990.- + charges.

UNPI ijï.
UNION NEUCHATELOISE &H*i

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦V

A louer â Neuchâtel à 300 m de la
gare

surfaces commerciales
de 280 m2, modulables, très bien
équipées pour bureaux ou industrie
fine, grandes fenêtres, réseau électri-
que dans toutes les pièces dont
40 m2 accessibles avec véhicules.
Libre dans un délai â convenir.
Tél. 038 / 24 77 40. 19055:1.,5fi



Entre enseignement et éducation
P

our donner aussi une chance aux
enfants qui ne peuvent, en raison
de problèmes affectifs, psycholo-

giques ou scolaires importants, suivre
les filières de formation classiques,
l'offre sociale est grande. Très grande
même, et cette diversité est due au fait
que derrière chaque enfant se cache
une histoire et des problèmes différents.
Le centre pédagogique de Malviliiers
(CPM), lui-même «entant» de la Société
neuchâteloise d'utilité publique (SNUP),
accueille depuis longtemps déjà des
élèves provenant des classes de déve-
loppement et souffrant ainsi de pro-
blèmes scolaires importants, ainsi que
de difficultés d'ordre relationnel.
Chaque jour, le personnel du centre,
qu'il travaille dans le domaine de l'en-
seignement ou dans celui de l'éduca-
tion, est confronté à l'obligation de
jouer au généraliste, pour mieux aider
l'élève en difficulté.

Toutefois, ont précisé hier le directeur
Pierre-André Dapples et son adjoint
Michel Grob, avant chaque accueil à
Malviliiers - généralement au début
d'une année scolaire - se profilent sou-
vent plusieurs années difficiles tant pour
l'enfant que pour ses parents. C'est
pourquoi la procédure d'admission peut
être longue, en impliquant le Service
cantonal de l'enseignement primaire, les
Offices médico-pédagogique et parfois
des mineurs, et l'assurance-invalidité
(Al), qui subventionne une partie de
l'exploitation du CPM.

La philosophie du CPM est donc celle
d'un établissement d'éducation spéciali-
sée , où l'éducateur et l'enseignant

jouent des rôles centraux. Chacun des
corps professionnels, en travaillant à
Malviliiers, choisit de collaborer étroite-
ment avec l'autre pour aider chaque
élève à résoudre ses difficultés scolaires
et affectives. Une tâche qui passe par la
Erise en charge, par exemple, d'un
iver hebdomadaire effectué par l'insti-

tuteur à la place de l'éducateur. Des col-
loques fréquents permettent aux deux
corps professionnels de travailler la
main dans la main.

Les élèves viennent de plus en plus
âgés à Malviliiers. Ce qui oblige le
centre à prendre en charge des enfants
que leur situation rend particulièrement
vulnérables dans un milieu scolaire
classique. Souvent, le passage à l'école
secondaire, dans des collèges de plu-
sieurs centaines d'élèves, ne fait que
rendre les souffrances plus aiguës.
C'est à ce moment-là que la question
du placement se pose. Ensuite, le CPM
s'occupe de terminer la scolarité obli-
gatoire de chacun de ses élèves, avant
de leur assurer une formation sous la
forme d'un préapprentissage - basé
sur la sensibilisation à l'entrée dans la
vie active - ou même, pour les plus
grands, d'appui éducatif à l'apprentis-
sage que ces derniers ont la chance
d'entreprendre. Quoique cela devien-
ne, selon Pierre-André Dapples, de
plus en plus difficile vu la conjoncture
actuelle.

- L'obj ectif final étant bien la réinté-
gration dans le tissu social, a expliqué
Michel Grob. Beaucoup de nos élèves
suivent après leur passage chez nous
une formation dans les centres régio-

naux Al, comme au Repuits, près de
Grandson. Cela leur permet par la suite
d'exercer un métier.

Le CPM compte actuellement, outre
quatre apprentis, 43 élèves internes et
huit externes, répartis dans des groupes
dits horizontaux. Outre l'enseignement,
l'accent est mis sur la solution du pro-
blème relationnel au centre de toutes les
difficultés de chaque enfant placé. Ce
n'est pas une sinécure, même si la
direction a toujours pu trouver des per-
sonnes intéressées à venir travailler
dans ce milieu délicat.

La SNUP, représentée hier par le pré-
sident du comité de direction du CPM,
Robert Duckerf , soutient pleinement le
CPM, même si elle n'y intervient plus
financièrement de façon régulière. Par
le passé, elle a eu plusieurs fois l'occa-
sion de donner un coup de pouce finan-
cier à l'institution, pour réaliser des
transformations ou éponger une dette.
Elle reste cependant très attachée à la
maison, en occupant six sièges au comi-
té de direction. Le financement du déficit
d'exploitation est assuré par les pou-
voirs publics - canton et communes -
ainsi que par l'Ai via l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS). Si le
budget, en cette période de compres-
sion des dépenses, n'est pas encore
alarmiste, les investissements extraordi-
naires sont inexistants depuis quelques
années. Le CPM vit sa vie, tout en ten-
tant d'aider des enfants fragilisés par
toutes sortes de problèmes. Sa récom-
pense est de les voir apprendre malgré
tout un métier...

0 Philippe Chopard

VIALVILLIERS/ Donner à chaque enfant placé la chance de réussir sa vie

Bol d'air
provisoire

VAL-TRAVERS
uni™

Dès la rentrée des vacances sco-
laires d'automne, trois classes
seront aménagées pour les

besoins de l'enseignement primaire
dans le bâtiment de l'ancienne Ecole
professionnelle cantonale, à Fleurier.
Ainsi en a décidé le Conseil général
fleurisan, réuni mardi soir, qui, pour
ce faire, a accepté la demande de cré-
dit complémentaire au budget (27.600
francs).

On le sait : les élèves du niveau pri-
maire sont à l'étroit. Aussi ces trois
classes supplémentaires, lesquelles
seront destinées aux enseignements
spéciaux (dessin, travaux manuels et à
l'aiguille), sont-elles les bienvenues.
Toutefois, la solution n'est que provi-
soire, le bail ne s'étalant que sur une
année, à savoir, jusqu 'au 30 sep-
tembre 1995. L'idée retenue permet-
tra , durant ce laps de temps , de
rechercher une solution à plus long
terme.

Mardi soir toujou rs, les élus ont
approuvé trois dons. Avec force
remerciements à leurs auteurs. Ceux-ci
émanent respectivement de Philippe
Vasserot, l'architecte mandaté pour la
rénovation de la salle de gymnastique
de Longereuse, qui a fait don à la
commune d'une oeuvre d'art d'Yvan
Moscatelli; de l'association des amis
de Robert Fernier, par le biais d'un
tableau du peintre; et des héritiers de
Philippe Jéquier, dont le don, 100.000
fr., servira à la création d'une fonda-
tion. Celle-ci aura notamment pour but
d'apporter une aide financière à des
jeunes qui souhaiteraient acquérir une
formation liée à l'industrie horlogère,
voire à toute autre personne désireuse
de se recycler dans cette même indus-
trie.

Enfin, trois démissions ont encore
été enregistrées au Conseil général.
Lesquelles démissions émanent de
Monique Hâhni (PS), de Martine
Philippin (PS) et de Patrick Grand
(PRD). /ssp .

. ; .

Deux décisions imposées

—; LA NEUVEVILLE 
LEGISLATIF/ L 'Etat dépasse les bornes

A

vec moult regrets, le Conseil de
ville de La Neuveville a dû se

- résigner à accepter hier soir,
par 27 voix sans opposition, les nou-
veaux tarifs d'électricité. Dès le 1er
octobre prochain, les Neuvevillois
verront leurs factures majorées de 8%
en moyenne et dès le ler janvier
1995, d'encore 6,5%, la TVA débar-
quant. Décision d'autant plus amère
à prendre que la hausse ne découle
pas d'une amélioration notoire du
réseau mais qu'elle est imposée par
le fournisseur en énergie électrique,
les Forces motrices bernoises, qui
éponge, en augmentant ses prix,
l'accroissement de ses coûts.

Mensuration cadastrale

Autre chapitre qui a eu l'heur
d'énerver plus d'un conseiller de vil-
le, la nouvelle mensuration et l'abor-
nement du territoire communal impo-
sés par l'Etat. La première étape de
cette mensuration cadastrale a débu-
té. Elle est chiffrée à 1,1 million de
francs. Après déduction de la sub-
vention de la Confédération, le can-
ton avancera à la commune les frais
découlant de cette mensuration soit,
après décision du Conseil de ville,
une somme d'environ 350.000 fr.
remboursable en dix ans, sans inté-
rêt.
- Nous sommes placés devant un

exemp le type de bureaucratie qui
gangrène notre pays, devait du reste
s'exclamer le directeur des Finances
Jean-Pierre Graber.

Les conseillers de ville n'avaient
pas en fait à discuter du bien-fondé
de cette mensuration mais bien de la
répartition des frais d'abornement
entre commune et propriétaires fon-
ciers. Le Conseil municipal proposait
la solution «fifty-fifty». Le Parti socia-
liste, par Gérald Laubscher, a estimé
que ce n'était pas à l'ensemble de la
collectivité de payer ces aborne-
ments. Il propose un amendement
répartissant 75% des frais à charge
des propriétaires (100 à 200 francs
par abornement) et 25% à charge de
la commune. Cette solution éviterait à
la commune une dépense de l'ordre
de 100.000 francs et serait plus
équitable. Au vote, l'amendement a
été accepté par 15 voix contre 14...
Un résultat qui a déclenché une
demande de vote d'urgence émanant
d' un membre de l'exécutif, Jean-
Pierre Graber! Il avait remarqué que

des élus s'étaient abstenus de voter el
que le score final n'en faisait pas
mention. Le Conseil de ville a décidé
de ne pas s'en laisser conter par un
membre de l'exécutif et il a refusé de
revoter.

A part cela, les conseillers de ville
ont accepté à l'unanimité par 28
voix sans opposition la demande de
crédit de 148.1707fr. relative à l'ac-
3uisition d'une parcelle de terrain

ans le quartier de Prapion. Ils ont
été unanimes (29 oui) pour octroyer
le crédit de 115.000 fr. pour l'assai-
nissement des canalisations sises
dans la ruelle de la Tour Carrée et
celui de 76.000 fr. pour le renouvel-
lement des conduites d'eau potable
dans le quartier de la Gare. Ils ont
accepté par 27 oui et 2 non le crédit
de réfection de la fontaine du haut
de la rue du Marché non sans avoir
fait remarquer que l'entreprise char-
gée de la réfection avait été «impo-
sée» par les Monuments et sites.
Enfin, ils ont accepté la création
d'une zone de restructuration sur
une parcelle de la route du Château.

0 Ce. J.

CHX-DE-FDS
Sus au tabac!

Une coutume faussée hier soir,
puisque tous les enfants présents
dans les couloirs de l'hôpital com-

munal affichaient un grand sourire.
Celui du vainqueur. Car tous avaient
gagné, et venaient recevoir leur prix.
Dessinateurs en herbe pour la plupart,
tous avaient participé au concours anti-
tabac organisé par la Ligue contre la
tuberculose et les maladies pulmo-
naires.

Quelque 198 enfants ont pris leurs
crayons et leurs futures responsabilités
pour partici per, à leur façon, à la
journée mondiale sans tabac. Autant
de dessins que de slogans, frisson-
nants à souhait. «Quitte à partir en
fumée plus tard, ne fumez-pas avant»,
ou encore «Votre vie ne tient qu'à une
bouffée». L'inspiration, parfois lourde
de présages et de conséquences, fut
coloriée et exposée depuis hier dans
les couloirs de l'hôpital. «Vos dessins
sont la meilleure prévention, et sont
exposés dans le dernier maillon de la
chaîne des soins. Deux extrémités se
rejo i gnent sy mbol i quement , avec
toutes leurs forces» . Charles
Augsburger, président de la ville,
après avoir félicité tous les lauréats, de
dévoiler les prochaines mesures qui
entreront en vigueur en matière de
tabac dans l'établissement hospitalier.
Qui, pour respecter les désirs et droits
de tous, limitera les endroits où pour-
ront s'époumoner les fumeurs. Les res-
trictions s 'inscrivent aussi dans un but
de prévention, et le médecin J.
Wacker , de la ligue, l'a rappelé aux
petites têtes blondes.

Les dessins sont visibles dans le hall
de l'hôpital, jusqu'au mois prochain,
/the

¦ CLUB 44 - La conseillère fédérale
Ruth Dreyfuss sera ce soir, à 20 h 30,
l'hôte du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Avant l'échéance des urnes, qui
sanctionneront les nouvelles mesures
prévues contre le racisme, l'oratrice
débattra du sujet , sous le titre «L'anti
racisme est-il un bon sentiment?» Cette
soirée sera placée sous la présidence de
Francis Matthey, conseiller d'Etat el
conseiller national. L'entrée est libre,
/the

___

¦ DON BIENVENU - Le jardin d'en-
fants privé de Travers, Les Marmouzets,
qui accueille actuellement 18 gosses du
village et de Couvet âgés entre quatre el
six ans, vient de recevoir un don de
1 500 fr. de la Loterie romande. Ce
montant servira à acauérir des jeux,
ainsi que du matériel destiné à l'écola-
ge. /ssp

«L'Affaire
Rocher» joue

les prolongations
Soudaine intégration

au corso fleuri
de la Fête

des vendanges
Pa r  boutade, quelques comédiens

de «L'Affa ire Rocher», le mer-
veilleux spectacle joué en ju illet

dernier dans le bourg de Valangin à
l'occasion du centenaire du musée du
château, ont récemment émis l'idée de
venir présenter quelques facettes de
leur talent à la Fête des vendanges.
Est-ce à cause d'y avoir réfléchi plus
avant que cette suggestion deviendra
réalité? Quoi qu'il en soit, le corso
fleuri intégrera à la dernière minute
une chorégraphie présentant l'intrigue
de cette pièce de Bernard Liègme.
Ceux qui ont raté le spectacle en juillet
pourront ainsi se rattraper en venant
au chef-lieu le dimanche 25 sep-
tembre.

Il n'a pas été facile de mener à bien
ce projet un peu fou. Il a fallu au préa-
lable réunir le plus de comédiens pos-
sible, parmi ceux qui se sont évidem-
ment dispersés après la dernière
représentation. Ensuite, les nombreux
contacts entre les organisateurs de
«L'Affaire Rocher» et Te comité de la
Fête des vendanges ont rendu la chose
possible. Le groupe a déjà répété les
gestes et les danses qu'il présentera
tout au long du parcours du corso
fleuri. Ils ont déjà promis quelques sur-
prises à la hauteur de la tribune offi-
cielle, et chanteront tous les chants du
spectacle. Y compris «Sur les hauteurs
du Val-de-Ruz»...

Ceux qui ont vu «L'Affaire Rocher»
se souviennent du chariot qui amenait
les condamnés de la collégiale de
Valangin aux lieux patibulaires dres-
sés sur les bords du Seyon. Ce char,
tiré par un cheval, sera aussi de la
partie dimanche en huit. Les specta -
teurs du corso auront donc un œil
attentif sur le groupe numéro 33, pour
se rappeler ou découvrir les mer-
veilleux moments passés cet été à
Valangin. /phe

EEXPRESS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Casa postale 151 2114 Fleurier

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

EEXPRESS - Montagnes

Case postale 611
2300 ia Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
r et Fax 039/28 01 12

La construction de la J 20 entrera
mercredi prochain dans ses deux
derniers mois, par l'ouverture au tra-
fic de la moitié des 11,6 km de route
entre Valangin et l'entrée de La
Chaux-de-Fonds, avec quelques
jours de retard dus à quelques tra-
vaux de finition dans les équipe-
ments électro-mécàniaues et de
contrôle. La population aes villages
de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, voire de Cernier, pourra
ainsi bénéficier, pour se rendre à
Neuchâtel, d'une voie de communi-
cation rapide jusqu'au bas du viaduc
de La Sorge. Depuis la jonction
située à la limite territoriale de
Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, la route empruntera le
tunnel sous ce dernier village, long
de 840 mètres, puis passera sous
Malviliiers par une tranchée couverte
de 330 m et sous Boudevilliers par
une double galerie de 550 m de
long.

Attention: le trafic se dirigeant
vers La Chaux-de-Fonds aura tout
intérêt à sortir de la J 20 à
Malviliiers pour prendre ce qu'il fau-
dra s 'habituer à appeler la route du
col de La Vue-des-Alpes. Depuis la
jonction de Fontainemelon, rejoindre
ce dernier axe provoquerait la tra-
versée des Hauts-Geneveys par la
rue étroite de la Chapelle, et une cir-
culation trop dense n'y serait pas du
goût de la population du village.
L'ensemble du projet de la J 20, qui
s'est petit à petit intégré dans le
paysage du Val-de-Ruz, sera inau-
guré le 15 novembre prochain.
Avant que les rigueurs de l'hiver ne
rendent le passage de La Vue-des-
Alpes trop difficile aux poids
lourds... /pne

J 20:
rouler

par tranchées
et galeries

¦ 

Samedi passé, à Marin, Jean-Claude Schleppy • directeur du centre des Perce-Neige - a reçu un
chèque de 1.000 fr. des mains de Sandra Zumsteg. Miss Fête des vendanges 1994. Cette somme
a été réunie lors du risotto populaire du 27 août, organisé dans le cadre de la Fête, à MarinCentre
par le Bistro et Caveau, le Buffet de la Gare de NeuchâteL la Maison du Prussien et l'Amphitiyoa
En présence du président central de la Fête Rémy Bachmann, de son vice-président Jean-Pierre
Duvoisin et des restaurateurs, Sandra était entourée de ses dauphines pour remettre ce don qui
permettra à de jeunes handicapés mentaux de séjourner au Tessin. /dg-E 85479-337

Un chèque pour les Perce-Neige
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Prix fou!
4 options Fr. 690.-
Série spéciale Starlet 1.3 XLi Dance, direction assistée (valeur
Fr. 800.-), appareil radio/cassettes (valeur Fr. 500.-), verrouilla-
ge central (valeur Fr. 270.-), intérieur spécial (valeur Fr. 200.-),
1295 cm3, 55 kW/75 ch, 12 soupapes, cons. de carburant 6,7 1/
100 km, (OEV-1, parc, mixte). 3 portes, Fr. 17 080.- seulement
(prix de base Fr. lé 390.-). Disponible également en version
automatique ou à 5 portes. Demandez nos offres de leasing
attrayantes.
Plus-value Fr. 1770.-
Supplément de prix seulement Fr. 690.-
Votre avantage „ Fr. 1080.-
Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans.

D É S O R M A I S  C H E Z :  

Boudry: Autotechnique CRWT SA, 038/42 5010

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61

Marin: Autotechnique CRWT S.A., 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret , 038/31 64 95
¦

' ¦uv Agences locales: • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38
Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 • Neuchâtel: Garage & Car-

rosserie des Draizes SA, 038/31 2415
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Paris s'est libéré
FOOTBALL/ Ligue des champions: Bayern battu au Parc des Princes

Pans ShGermain -
Bayern Munich 2-0 (1-0)

Parc des Princes. - 30.000 spectateurs. - Ar-
bitre: Elleray (Angl).

Buts: 41 me Weah 1 -0; 83me Bravo 2-0.
Paris St-Germain: Lama; Dieng, Roche, Ri-

cardo, Cobos; Guérin (88. Llacer), Valdo (89me
Kombouaré), Bravo, Le Guen; Weah, Ginola.

Bayern Munich: Kahn; Matthâus; Jorginho,
Kreuzer, Helmer, Ziege; Schupp, Scholl (49me
Hamann),Nerlinger;Witeczek(60meMazinho),
A. Sutter.

P

aris Saint-Germain n'a pas raté ses
débuts dans la Ligue des cham-
pions. Au Parc des Princes, la for-

mation parisienne a battu le Bayern
Munich 2-0 (mi-temps 1 -0), dans le cadre
du groupe B.

Privé de Papin et redoutant de surcroît la
force de frappe du PSG, le duo Weah/Gi-
nola, Bayern Munich adopta à Paris une
tactique toute de prudence. Alain Sutter, fer
de lance de l'attaque, manquait singulière-
ment de soutien. Dans un rôle qui n'est pas
vraiment le sien, l'international suisse n'eut
guère la possibilité de briller. Il pâtit de la
comparaison avec Ginola, lequel alliait la
puissance à la finesse dans ses déborde-
ments. MatthUQus, dans son rôle de libe-
ro, n'exerça pas le rayonnement attendu.
Grande force de l'équipe, les deux latéraux
Jorginho et Ziege n'eurent pas la possibili-
té Rapporter dans la phase offensive l'ap-
pui espéré. Le remplacement de Witeczek
pan le Brésilien Mazinho (60me) ne modi-
fia pas les données.

Une fois encore, la formation parisienne
a rappelé qu'elle était particulièrement re-
doutable sur les coups de pied arrêtés. Les
deux buts (Weah à la 41 me et Bravo à la
82me) furent obtenus sur des corners bot-
tés par Valdo. Le succès des hommes de Luis
Fernandez ne souffre aucune contestation.
Il aurait pu être plus net encore si les Pari-

siens n avaient
pas fait montre
d'une certaine
retenue en début
de partie. Aux
côtés des élé-
ments confirmés
comme Ricardo,
Valdo, Ginola et
Weah, le jeune
Sénégalais Di-
eng, qui se trou-
vait souvent sur
la route de Sut-
ter, se mit en évi-
dence.

Les Bavarois
étaient les pre-
miers en action.
Un centre-tir de
Scholl (3me)
mais surtout une
reprise directe
de Witeczek
(6me) provo-
auaient un réel

anger. Après
une vingtaine de
minutes, le PSG
prenait l'ascen;
dant. Le duo
Weah/Ginola

DAVID GINOLA - L'attaque parisienne a éclipsé celle de
Bayern, où Alain Sutter est apparu bien esseulé. keysioneepa

mettait à rude épreuve les stoppeurs Helmer
et Kreuzer, qui écopaient tous deux d'un
carton jaune. A la 32me minute, l'arbitre
n'accordait pas aux Parisiens un penalty qui
aurait sanctionné logiquement un tacle à re-
tardement de Jorginho sur Cobos. Après un
excellent centre de Sutter pour Scholl
(36me), le PSG ouvrait la marque par Weah
lequel récupérait un ballon que Ricardo de
la tête avait expédié sur la barre transver-
sale lors d'un corner botté par Valdo
(41 me).

Coup dur pour les Allemands en débul
de seconde période. Ils perdaient Scholl, sé-
rieusement blessé après un contact avec
Bravo. Les Munichois s'efforçaient néan-
moins d'acculer leurs adversaires sur la dé-
fensive. Mais c'était le gardien Kahn qui
était en péril sur une percée de Weah
(58me). Sur le huitième corner botté par le
Brésilien Valdo, Bravo décochait du pied
gauche une volée imparable après un ren-
voi de la tête de Kreuzer. Kahn encaissail
ainsi son deuxième but (83me). /si

Ajax a agi avec brio
Ajax Amsterdam - AC Milan

2-0 (0-0)

Stade olympique, Amsterdam.- 40.00C
spectateurs - Arbitre: Lopez Nieto (Esp).

But: 51 me R. de Boer 1-0; 65me Litmanen
2-0.

Ajax: Van der Sar; Reizinger, Rijkaard, F.
de Boer; Blind, R. de Boer, Finidi, Davids (89me
Seedorf); Kluivert (77me Van Vossen), Litma-
nen, Overmars.

AC Milan: Rossi; Nava, Galli, Baresi, Mal-
dini; Sordo (74me Lentini), Donadoni, Boban,
Orlando (67me Stroppa); Savicevic, Gullit.

Le 
handicap était trop lourd pour

l'AC Milan. Dans le premier choc
du groupe D de la Ligue des cham-

pions, lés Milanais, privés de huit titu-
laires, sans parler de Van Basten et
d'Eranio, ont subi la loi d'un Aj ax
Amsterdam remarquable de fraîcheur el
d'efficacité. Les Néerlandais, devant

leur public, se sont imposés sans discus-
sion possible par 2-0 (mi-temps 0-0).

Sur une pelouse gorgée d'eau qui a in-
discutablement nui au spectacle, Ajax,
après une première mi-temps relative-
ment équilibrée, a réussi un véritable ca-
valier seul après la pause pour marquer
deux buts remarquables par Ronald de
Boer et par le Finlandais Litmanen.

Il y eut bien sûr une réaction italienne
mais elle fut improductive. Comme depuis
le début de la partie, les champions d'Eu-
rope en titre ont cherché Gullit et ils ne
l'ont pas trouvé. Avec Overmars, Finidi,
le Finlandais Litmanen et Kluivert puis Van
Vossen, Ajax était indiscutablemenl
mieux armé sur le plan offensif. Dans l'en-
semble, le champion des Pays-Bas a par
ailleurs fait preuve d'un brio que l'on a
vainement cherché chez les Transalpins.

Les Hollandais avaient entamé la ren-
contre sur les chapeaux de roue, mais
sans parvenir à mettre véritablement le

gardien Rossi en danger. Au fil des mi-
nutes, les Milanais se reprirent et ils se
créèrent une première occasion à le
20me minute (Gullit trop court de
quelques centimètres sur un service de Sa-
vicevic). Mais la grande chance de but de
cette première mi-temps devait être hol-
landaise. A la 45me minute, sur un ser-
vice d'Overmars, David perçait et tirait.
Son envoi, légèrement dévié par Rossi,
passait d'un rien à côté.

A la reprise, les Néerlandais repar-
taient de plus belle et, dès la 51 me mi-
nute, sur un service très intelligent de Klui-
vert, Ronald de Boer ouvrait le score en
lobant Rossi. Quatre minutes plus tard, on
frôlait le 2-0 sur un tir trop croisé de Fi-
nidi. Mais ce n'était que partie remise. A
la 65me minute, sur un excellent centre
d'Overmars, Baresi était «trop court» el
la balle arrivait sur Litmanen, dont la re-
prise ne laissait aucune chance au gar-
dien milanais, /si

Barcelone - Galatasaray
2-1 (1-1)

Nou Camp.- 76.000 spectateurs.-
Arbitre: Ceccarini (It).

Buts: Mme Tûrkyilmaz 0-1; 27me
Koeman 1 -1 ; 50me Amor 2-1.

A l'image de Romario, le FC Bar-
celone n'a pas forcé son talent pour
cueillir les deux points de la victoi-
re face au Galatasaray. Au Nou
Camp, les Catalans, victorieux 2-1
du champion de Turquie, ont offert
une sorte de service minimum. Me-
née au score au quart d'heure après
une réussite de Kubilay Tûrkyilmaz,
la première d'un joueur suisse dans
cette Ligue des champions, la for-
mation de Johan Cruyff a renversé
la situation grâce à des buts de
Koeman et Amor.

A la 27me minute, sur un coup-
franc, le tir brossé de Koeman ne
laissait aucune chance au portier
russe Stauche. Le match basculait
cinq minutes après la pause lors-
qu'un tir d'Amor, dévié par Tugay,
prenait l'infortuné Sauche à contre
pied. Malgré la rentrée très ap-
plaudie de Jordi Cruyff, le FC Bar-
celone s'est trop vite contenté de ce
2-1 qui n'aura pas convaincu ses
«socios».

Kubilay Tûrkyilmaz, finalement
préféré à la dernière minute au Po-
lonais Kuzmanoski, a donc écrit une
page d'histoire en devant le premier
Helvète à scorer à ce niveau. Lancé
par Saffet, Le Tessinois prenait de
vitesse Abelardo avant de crucifier
Busquets avec sa frappe du gauche
au premier poteau, /si

Malgré un but
de Tûrkyilmaz

Bonne opération pour Steaua
Anderlecht -

Steaua Bucarest 0-0

Parc Astrid. -16.000 spectateurs. -Arbitre:
Mottram (Eco).

«Bourreau» du FC Servette au tour pré-
liminaire, le Steaua Bucarest a réalisé
une excellente opération au Parc Astrid
en obtenant le nul (0-0) face à
Anderlecht. Les Roumains, qui avaient
adopté un visage ultra défensif, sont
mêmes passés très près de la victoire: à
12 minutes de la fin du match , Nie
échappait à la défense belge et armait
une frappe qui allait mourir sur le
poteau, /si

Austria Salzbourg -
AEK Athènes 0-0

Stade Happel à Vienne. - 25.000 specta-
teurs.
Au stade Happel de Vienne, la première
apparition du champion d'Autriche dans
la Ligue des champions a quelque peu
déçu ses supporters. Salzbourg a dû se
contenter d'un partage des points, 0-0,
devant AEK Athènes, dans le cadre du
groupe D. Après une première mi-temps
médiocre, les Autrichiens haussaient le
ton en seconde période. A la 82me
minute, sur un service de Winlhofer,
Jurcevic décochait un tir ras de terre qui
frappait la base du montant gauche, /si

GULLIT - Serré de près par deux
joueurs d'Ajax. keysloneepa

Dynamo Kiev - Spartak Moscou
3-2 (0-2)

Kiev - 90.000 spectateurs - Arbitre:
Grabher (Aut).

Buts: 12me Pissarev 0-1; 39me Ti-
khonov 0-2; 48m Leonenko 1 -2; 76m«
Leonenko 2-2; 86me Rebrov 3-2.

Dynamo est revenu de loin Dans
le grand derby de l'ex-URSS, le
jeune équipe du Dynamo Kiev c
réussi un impressionnant retourne-
ment de situation face au Spartak
Moscou pour le compte du groupe
B. Menés par 2-0 au repos, (es
Ukrainiens ont réussi à revenir pour
finalement faire la décision à
quatre minutes de la fin.

Après avoir ouvert le score dès
la 12me minute par Pissarev (ex-
Winterthour), avec la complicité
d'un défenseur adverse, le Spartak
a doublé la mise à la 39me par Ti-
khonov. Mais, entre-temps, Dyna-
mo avait laissé passer une occasion
d'égaliser puisque Mikhailenko
avait raté la transformation d'un
penalty.

En seconde mi-temps, les Mos-
covites devaient payer chèrement
la double absence en défense de
leurs internationaux Nikiforov el
Onopko, tous deux suspendus. Leo-
nenko profitait des lacunes de la
défense russe pour marquer à deux
reprises. A quatre minutes de la fin,
Rebrov, qui venait d'entrer en jeu,
devait réussir le but de la victoire,
/si

90.000
spectateurs

pour le derby

CRAMERI - Battu
de 15 points à
Ostende, Union
Neuchâtel s'est
quelque peu
ressaisi en match
retour de la
Coupe Korac.

¦„¦¦ ti Page 11

PaniersCAHIER |£1
• Tennis: Rosset o joué

moins d'une heure
Page 25

Aviron: Xeno Muller en tête
de bout en bout
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Manchester United-IFK
Gôteborg 4-2 (1-1)

Old Trafford - 33.625 spectateurs.-
Arbitre: G. Goethals (Be).

Buts: 27me S. Perterson 0-1; 33me
Giggs 1 -1 ; 48me Kanchelskis 2-1 ; 50me
Rehn 2-2; 65me Giggs 3-2; 70me Shar-
pe 4-2.

Manchester United: Schmeichel; May,
Bruce, Pallisler, Irwin; Kanchelskis, Ince,
Burt, Sharpe; Hughes, Giggs.

IFKGoeteborg: Ravelli; Kamark , Bjork-
lund, Nilsson, Johansson ; Martinsson, Er-
lingmark , Lindqvist, Blomqvist; Olsson
(44me Rehn), Pelterson.

Manchester United a dû attendre
les trente dernières minutes de jeu
pour prendre le meilleur sur une équi-
pe de Gôteborg, prudente, bien or-
ganisée et qui, pendant une heure,
justifia pleinement son statut d'outsi-
der du groupe A.

Les champions d'Angleterre enga-
gèrent pourtant la rencontre sur un
rythme effréné, se créant et gâchant
une demi-douzaine d'occasions. En
dépit de cette incessante pression, les
Suédois, bien organisés, semblèrent
ne jamais paniquer. Au contraire, sur
leur première contre-attaque bien
construite, Stefan Petterson, l'ancien
avant- centre de l'Ajax, ouvrit le sco-
re (27me) en reprenant un centre de
Martinsson. Les protégés d'Alex Fer-
guson réagirent bien à ce coup de
poignard et sept minutes plus tard,
Ryan Giggs égalisait.

Au retour des vestiaires, Steve Bru-
ce et ses camarades reprirent le siè-
ge du but de Thomas Ravelli. Andrei
Kanchelskis concrétisa rapidement
cette domination (47me) mais, une
fois encore, les Suédois parvinrent à
tromper la défense de Manchester sur
un coup franc chanceux dévié par
Stephan Rehn (50me). Le mérite des
joueurs de Manchester fut alors de ne
pas douter. Giggs, opportuniste, ré-
compensa leurs efforts avant que Lee
Sharpe ne profite d'une bévue de Ra-
velli pour donner une ampleur légiti-
mé au succès anglais, /si

Manchester
a dû lutter

Groupe A

Manchester United - IFK Goeleborg 4-
2(1-1); FC Barcelone - Galatasaray 2-1
d-1).

Prochaine journée (28 septembre):
Galatasaray - Manchester United; IFK
Goeteborg - FC Barcelone.

Groupe B
Dynamo Kiev - Spartak Moscou 3-2 (0-

2); Paris Saint-Germain - Bayern Muni-
ch 2-0 (1-0).

Prochaine journée (28 septembre):
Bayern Munich - Dynamo Kiev; Spartak
Moscou - Paris Saint-Germain.

Groupe C
Anderlecht - Steaua Bucarest 0-0; Ha-

jduk Split - Benfica 0-0.
Prochaine journée (28 septembre):

Steaua Bucarest - Hajduk Split; Benfica -
Anderlecht.

Groupe D
Austria Salzburg - AEK Athènes 0-0;

Ajax Amsterdam - AC Milan 2-0 (0-0).
Prochaine journée (28 septembre):

Milan - Austria Salzburg; AEK Athènes -
Ajax Amsterdam, '/si

Hajduk Split - Benfica 0-0

Split.- 35.000 spectateurs.- Arbitre:
Muhmenthaler (S).

Redoutable dans le jeu de ruptu-
re, Benfica peut s'estimer lésé du 0-
0 ramené de Split face à un Hajduk
un brin décevant. Privés de Carlos
Moser, les Portugais, qui n'étaient
pas dirigés en Croatie par Artur Jor-
ge récemment opéré, ont été vrai-
ment malheureux à la conclusion.
Caniggia, Vitor Paneira, Isaias et
Tavares ont, en effet, galvaudé tour
à tour des balles de but. A la 77me
minute, Caniggia trouvait enfin
l'ouverture. Mais l'arbitre Serge
Muhmenthaler, à la stupéfaction
des Portugais, annulait cette réussi-
te pour un hors-jeu imaginaire.

Benfica trahi
par l'arbitre
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POUPÉES ANCIENNES Tél. 31 92 91 (le ma-
tin). 66199 461

1 KASAK 232x 153. 1 Malti 188*118. 2 lus-
tres Marie-Thérèse 3 et 5 lampes. 2 peintures
signées Colliard, 1 Grieder. 1 Ciullo Neubourg,
1 n a t u r e  m o r t e .  A u t r e s  p e i n t u -
res/reproductions, 1 dîner anglais rose 6 per-
sonnes. 1 service à thé, 1 travailleuse Louis-
Philippe, 1 table Louis-Philippe 100*60 (bu-
reau). Tél. 256976. 129606 461

URGENT gerles, touleuse, branles, ancien se-
crétaire, ancienne machine à coudre Singer,
divers outils. Tél. (038) 3323 90. 129501-451

MEUBLES, (année 1993), cause départ à
l'étranger: armoire Pfister (porte coulissante),
buffet Intério. 2 tapis Design, fauteuil en cuir de
buffle, fer à repasser, etc. Également guitare
classique neuve, 2 flûtes à bec (soprano et
ténor en ut). Chez Koehl, Bellevaux 12, Neu-
châtel. Tél. (038) 2514 40 ou 25 22 40.

129512-461

LIT D'ENFANT en bon état. 200 fr. Tél. (038)
31 37 26 dès 10h. 129525-451

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

171085-463

SAINT-AUBIN. 4% pièces, 120m2 , vue sur
lac, 2 grands balcons. Tél. 55 25 81, 7 h-7 h 30,
12h-13h, 18h-19h. 171680 463

POUR LE 1ER OCTOBRE 1994, studio non
meublé, rue des Moulins 39. S'adresser â Mme
Da Costa, tél. (037) 2239 24. 171961-453

BOUDRY STUDIO cuisine agencée, douche,
libre 1" octobre. Tél. 532431 12 h.- 14 h.

85395-463

LE LANDERON, luxueux 6 pièces, 200 m2 +
terrasse 109 m2, cuisine bois avec électroména-
ger moderne, cheminée salon, 3 salles de bains
+ W.-O, 2 places de parc, cave, chauffage et
charges comprises, 3000 fr., pour le 1" octobre
1994 ou à convenir. Pour visiter : 51 37 95.

85406-463

A 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

HAUTS-GENEVEYS, studio clair, kitchenette
agencée, vue, 5 minutes gare, 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5342 23. 854i 3-453

FONTAINEMELON 2 PIÈCES cuisine agen-
cée habitable. Endroit calme. Loyer indicatif :
825 fr. charges comprises. Libre dès le
1- octobre 1994. Tél. (038) 53 58 56 (répon-
deur). 66167-463

CORMONDRÈCHE, charmant petit studio in-
dépendant, complètement meublé et équipé
douche, cuisinette, TV, etc. Maison ancienne,
cachet, tranquillité, jouissance piscine. A per-
sonne calme, soigneuse. Proximité bus, par-
kings. 690 fr. Libre 1" décembre. Tél. (038)
31 7519. 85448-463

NEUCHATEL. 2 PIÈCES tout confort, vue lac,
libre 1" octobre ou à convenir, loyer 990 fr.
charges comprises. Tél. 302347. 85461-463

COLOMBIER , bel appartement 3'A pièces, si-
tuation calme, cheminée, grande terrasse, cuisi-
ne agencée, parking couvert, 1600 fr. charges
comprises, dès le 1" novembre 1994. Tél.
(038) 42 57 52. 85457-463

A CORTAILLOD, studio meublé, cuisine, dou-
che-W.-C, place de parc, 480 fr. charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1994. Tél.
42 64 87. 85464-463

SERRIÈRES, 4% pièces, haut standing, près
TN, tout de suite, 1922fr. charges comprises
(possibilité conciergerie). Tél. 31 36 89
(12 h-1 3 h). 85482 463

AU CENTRE VILLE chambres. Tél. 2408 22
OU 21 26 09. 85478-463

JOLI STUDIO très bien agencé, confortable et
lumineux au centre ville dans très bel immeuble
ancien. 670 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94.

56201-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
toilettes communes et possibilité de cuisiner.
360 fr. + charges, pour homme uniquement.
Tél. (077) 37 51 94. 56200 463

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
pour monsieur, libre tout de suite, tél. 21 31 37.

85501 463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1" octobre,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble sur Val-de-Ruz. 1100 f r. charges comprises.
Tél. (038) 5339 44. 56227 463

NEUCHÂTEL. tout de suite, appartement
4% pièces. 955 fr. charges comprises. Tél.
30 42 31. 86502 463

STUDIOS MEUBLÉS tout confort à Hauteri-
ve, pour date à convenir. Tél. 33253585487 463

PRÈS DE LA GARE, studio spacieux , armoire
cuisine, salle de bains, libre 1" octobre 1994.
Tél. 21 31 31. 85500-463

VAL-DE-RUZ, appartement 7 pièces (2" éta-
ge) dans ancienne maison, avec jardin, 1250 fr.
pour 15 octobre ou plus tard. Tél. 53 48 09.

129389-463

BOUDRY: MAGNIFIQUE 3% PIÈCES, rez,
terrasse sur jardin, cadre exceptionnel, au bord
de l'Areuse, 1400 fr. + 120 fr. Possibilité par-
king couvert. Tél. 42 2880 après 20 heures.

129412-463

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

BOUDRY. grand 4!4 pièces, lumineux avec
2 salles d'eau, balcon et vue, place de jeux.
Possibilité d'aide fédérale. Tél 4214 23.

129476-463

UNE PLACE POUR PETITE CARAVANE,
dans un hangar, largeur 1,85 m, hauteur 2,10 m
à Crostand entre Corcelles et Rochefort. 200 fr.
par année. Tél. (038) 31 4234. 129502-453

TOUT DE SUITE, garage, rue des Cerisiers.
Tél. (01) 72616 45 (soir). 129503-463

À MARIN, centre du village, 414 pièces en
duplex. Libre fin septembre, 1800 fr. + charges
et place de parc. Tél. 338814. 129510-463

LE LANDERON, 3% pièces, finitions luxueu-
ses, dans petit immeuble résidentiel. Rez-de-
chaussée, terrasse avec gazon, cave, 1 place de
parc dans garage et 1 place de parc extérieure,
1650 fr. charges comprises. Libre dès le
l' octobre 1994. Tél. (038) 2406 96. 129516-463

CRESSIER CENTRE, appartement duplex
neuf de 4 pièces, 2 places de parc. 1390 fr +
charges 90 fr. Tél. (038) 24 46 04 dès 13 heu-
res. 129528-463

CHAMBRE MEUBLÉE, 5 minutes de la gare
de Neuchâtel, cuisine commune, dès 1" octo-
bre, 420 fr. charges comprises. Tél. 25 89 64 ou
256318. 129522-463

LOGEMENT 3% PIÈCES, balcon, vue. W.-C.
séparés, 3"* étage. Grise-Pierre 34, Neuchâtel.
Tél. 30 5312 heures des repas. 129517-463

NEUCHÂTEL. 3 PIÈCES, cuisine agencée,
blacon. Libre le l' octobre 1994. 970 fr. +
charges. Tél. (038) 25 6025. 129625-463

BOUDRY . grand 2Î4 pièces, cuisine agencée,
armoires, grenier, 735 fr. charges comprises +
parc 30 fr. 1" octobre ou à convenir. Tél. (038)
4264 94. 171806-463

TE CHERCHE <£T ^SCJ Â LOUER | ggS|
URGENT, Neuchâtel ou environs, appartement
3 pièces meublé. Prix modéré. Tél. (038)
41 38 34. 85410-464

-Sfr. 3'iso. i
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CHERCHONS INFIRMIÈRE OU INFIR-
MIÈRE-ASSISTANTE diplômée, pour prise
en charge monsieur âgé è domicile, village
ouest Neuchâtel, deux heures par jour, plus
éventuellement un après-midi par semaine. Bon
salaire et déplacements payés. Faire offre avec
curriculum vitae, copie de diplômes et certifi-
cats. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 465-4195. 129500-465

TE CHERCHE ç d̂_ ^CJ EMPLOI >̂ Sf î r J (
JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge et de repassage. Tél. 3014 62. 85459-466

JEUNE HOMME 25 ANS. parlant allemand,
français, anglais, italien, espagnol, permis de
conduire, CFC employé de commerce, cherche
petit job extra pour soir et week-end. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-2368. 85458-466

INGÉNIEUR ETS spécialisation installations
pour construction (sanitaires, chauffage et ré-
seaux thermiques, ventilation), cherche emploi.
Tél. (038) 61 4087. 129470-466

DAME avec permis C, cherche heures ménage
et nettoyages bureau. Tél. 2472 50. 129504-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. (038) 3385 26 dès 14 heures.

129507-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 338741. 129529-466

'" VRO INFIRMIS»
au service des personnes handicapées

TF* • Ai o—o\JJ VEHICULES t$_m_ 4̂

GOLF CABRIOLET. 1993. tout de suite.
20.000 km. Prix à discuter. Tél. privé (038)
304036, prof. 239196. 129404 467

A VENDRE FORD ESCORT, 97.000 km, prix
à discuter, année 1986. 1.6L. Tél. (038)
21 34 56 après 19 heures. 171954.457

CHERCHE MOTO de 750 à 1200 cm3 , envi-
ron 30.000 km, prix à discuter. Tél. (038)
21 34 56 après 19 heures. 171963-467

CITROEN AX 14 TRS. 1988, 88.000km, gri-
se, expertisée. 5000 fr. Tél. 61 10 51. 85433.457

CITROEN BX 19 RD BREAK, 1987, grise,
crochet d'attelage + pneus neige, en son état.
5900fr. (expertisée 6400 fr.). Tél. (038)
61 14 62. 86456-467

GOLF GTI, 1600 cm3 , 140.000 km, expertisée, "
blanc-noir, 2900fr. appeler la journée (038)
42 43 51 . 86453 467

A VENDRE VW JETTA 16 V, expertisée,
160.000 km, excellent état, prix à discuter. Tél.
(038) 24 7914 (repas). 85456 467

CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE, 1993. bleue,
expertisée, climatisation, 70.000 km d'autorou-
te, 22.000 fr. Tél. (038) 424275. 85492-467

T'AIPERDU, . J$^ \CJ ^
AI TROUVE f y y * ^

PERDU NEUCHÂTEL/PESEUX, sac blanc
avec affaires de danse enfant. Tél. (038)
31 51 85. 85466-468

COLLIER DE PERLES sur les journaux du
Kiosque d'Auvernier. Récompense. Tél.
31 35 59 ou à remettre aux objets trouvés è
Auvernier. 129527-468

JJES ANIMAUX J^i&L
A VENDRE CHIOTS COLLIE (Lassie). sable,
tricolore, bleu merle. Pedigree LOS, vaccinés.
Tél. (024) 351607. 85335-469

TROUVÉ CHAT SIAMOIS, rue Bachelin â
Neuchâtel. S'adresser SPAN 3344 29.85480-469

MAGNIFIQUES CHIOTS Golden Retrivers,
pure race (sans papier, avantageux). A réserver
pour fin octobre. Tél. (039) 2317 40, Antivivi-
section Romande. 85499-459

PERDU JEUNE CHATTE blanc-tigré, avec col-
lier, près gare Peseux. Tél. 31 87 27. 129505-459

EN VACANCES ^y ^ ^4 \
HAUTE-NENDAZ. appartement 2 à 10 per-
sonnes, saison d'hiver ou semaine. Tél. (027)
881431 soir. 129509-470

s*r^\

RENCONTRES A Wk^T)
JEUNE FEMME SUISSE, calme, aimant la
nature, désire rencontrer jeune homme
24-30 ans, suisse, pour rompre solitude ou
plus. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-2360. i7i883-47i

...JJT LES DIVERS Wf _
CHERCHE JEUNE CAVALIÈRE pour demi-
pension sur Haflinger (Les Ponts-de-Martel).
Tél. (038) 61 4976. 85454 472

LEÇONS DE CHANT. Tous niveaux. Travail
basé sur la place de la voix et le contrôle du
souffle. Armand Arapian, tél. 46 2612.85462-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi: 18 h - 22 h; mardi-mercredi : 9 h -
11 h ; jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

189390-472

AÏKIDO leçons pour débutants, mardi-jeudi
18h15 - 19h45, Avenue des Alpes 20. Tél.
(038) 24 22 60. 129044 472

MATHÉMATIQUES, enseignant expérimenté,
donne leçons de soutien. Tél. (038) 631445.

129329-472

FEMMES INFORMATIONS: Permanence du
Centre de Liaison. Rencontre, renseignements,
écoute. De 14 à 16 heures. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19a. Tél. 24 40 55. 129320-472

JE REPASSE à votre domicile, et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. 3341 95129521 472

p -Fr. 4'295.- 4 JÉtÉHÈ

^̂f _̂_^SHÊkj_ _̂____] Ê̂mÊSÊV HACINTOSMISCOUNT f 
¦ 
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGGINS CLARK y M ; ALBIN MICHEL _

Katie entra dans son bureau, attrapa ses dossiers et se hâta de
se rendre à son rendez-vous avec un avocat au sujet d'un inculpé.
Elle accepta de transformer une inculpation pour détention à
usage de trafic d'héroïne en une inculpation pour simple détention.
De là, elle fonça à la salle du tribunal du deuxième étage où elle
écouta d'un air pensif la condamnation à sept ans de prison d'un
jeune homme de vingt ans qu'elle avait inculpé. Il aurait mérité
vingt ans pour vol à main armée et violence sexuelle. Sur sept
années, il aurait une réduction de peine de deux tiers, et on le
retrouverait bientôt dans la rue. Elle connaissait la chanson par
cœur. Aucune réhabilitation possible avec ce coco, pensa-t-elle.

Dans la liasse de messages qui l'attendait, il y avait deux
appels du docteur Carroll. Le premier avait eu lieu à neuf heures
quinze, l'autre à neuf heures quarante. Elle rappela, mais
Richard était sorti. La sensation de légère tension provoquée par
les deux appels fut remplacée par un sentiment de déception
quand elle ne put le joindre.

Elle téléphona au secrétariat du docteur Highley, s'attendant à
entendre la voix chaleureuse et nasale d'Edna. Mais la personne
qui répondit était une femme à la voix inconnue, basse, cassante.
« Secrétariat des consultations médicales. »

« Oh ! » Katie réfléchit rapidement et décida de demander
Edna. « Mlle Burns est-elle là ? »

Il y eut un silence d'une fraction de minute avant que n'arrive
la réponse. « Mlle Burns est absente aujourd'hui. Elle a prévenu
qu'elle était souffrante. Je suis madame Fitzgerald. »

Katie se rendit compte qu 'elle espérait beaucoup parler à
Edna. « Je suis désolée que Mlle Burns ne soit pas bien. » Elle
expliqua brièvement que le docteur Highley lui avait demandé de
téléphoner et qu'elle aurait également souhaité voir le docteur
Fukhito. Mme Fitzgerald la pria d'attendre et revint en ligne au
bout de quelques minutes.

« Il est entendu qu'ils vous recevront tous les deux. Le docteur
Fukhito est toujours libre quinze minutes avant chaque heure
entre quatorze et dix-sept heures, et le docteur Highley préfére-
rait quinze heures, si cela vous convient.

— Quinze heures avec le docteur Highley me semble parfait,
dit Katie, et voulez-vous avoir l'obligeance de noter quinze
heures quarante-cinq avec le docteur Fukhito. » Reposant le
récepteur, elle reprit le travail qui l'attendait sur son bureau.

A l'heure du déjeuner, Maureen Crowley, l'une des secrétaires
du bureau, passa la tête et proposa à Katie de lui apporter un
sandwich. Plongée dans la préparation du procès de vendredi,
Katie hocha la tête affirmativement.

« Pain de seigle et jambon avec de la moutarde et de la laitue,
et un café noir », dit Maureen.

Katie leva les yeux, surprise. « Mes goûts sont-ils si prévi-
sibles ? »

La jeune fille avait environ dix-neuf ans, une crinière de che-
veux roux flamboyants, des yeux vert émeraude et le ravissant
teint pâle des vraies Irlandaises. « Katie, fe dois dire qu'en
matière de nourriture, vous êtes on ne peut plus routinière. » La
porte se referma derrière elle.

« Vous avez l'air à bout. » « Vous veillez un disparu. » « Vous
êtes on ne peut plus routinière. »

La gorge serrée, Katie avala péniblement sa salive et s'étonna
d'être au bord des larmes. Je dois être malade si je deviens aussi
susceptible, pensa-t-elle.

Quand le sandwich et le café arrivèrent , elle mangea et but
presque machinalement. L'affaire sur laquelle elle s'efforçait de
se concentrer était un véritable imbroglio. Le visage de Vangie
Lewis revenait constamment devant elle. Mais pourquoi l'avait-
elle vu dans un cauchemar ? 47 (À SUIVRE)



La dernière
chance de

Frischknecht
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Mondiaux ce week-end
à Vail, dans le Colorado

S ¦ I a malchance qui s'est abattue cet
I été sur le Suisse Thomas Frischknecht

prendra-t-elle fin lors des cham-
pionnats du monde de mountain bike à
Vail (Colorado), qui se dérouleront du
16 au 18 septembre? Après les ennuis
mécaniques qu'a connu le Zurichois, aussi
bien en Coupe du monde que lors des
championnats d'Europe de Métabief, les
Mondiaux de Vail offriront à Frischk-
necht une belle occasion de sauver sa
saison, samedi lors du cross-country. A
24 ans, Frischknecht a déjà remporté les
titres les plus prestigieux. Vainqueur de
la Coupe du monde de mountain bike et
champion d'Europe de cross-country, le
Zurichois ne présente toutefois pas de
titre de champion du monde sur sa carte
de visite.

— La pression sera énorme, car je
n'ai jamais caché qu'un titre mondial
constituait l'un de mes objectifs, affirme
Frischknecht, qui collectionne les médail-
les d'argent (1990, 1991 et 1992). Un
objectif qui pourrait se réaliser à plus de
2000 mètres, sur les pistes de la station
de ski du Colorado. Frischknecht a mis
tous les atouts de son côté, lui qui vient
de passer deux semaines d'entraîne-
ment intensives et qui déclare être au
meilleur de sa forme.

La malchance du Zurichois à Métabief
avait pourtant fait le bohneur d'un autre
Helvète: le Zougois Albert Iten (32 ans]
était monté sur la plus haute marche du
podium en cross-country. Sur la specta-
culaire pente de Vail, le Zougois, qui
avait remporté la médaille d'argent en
descente lors des championnats di
monde de 1991, ne fera pourtant pas
partie des favoris de la discipline. Le;
Français, avec à leur tête le jeune cham-
pion d'Europe Nicolas Veuillez (18ans),
seront en effet difficile à battre.

Chez les dames, une place sur le po-
dium pour les Suissesses constituerait une
surprise. La Biennoise Silvia Furst
(33 ans), championne du monde de
cross-country il y a deux ans, n'a pas
fêté le moindre succès cette saison, col-
lectionant toutefois lés places d'honneur.
La Jurassienne Chantai Daucourt, qua-
trième à Métabief, pourrait jouer les
trouble-fête. Le titre ne devrait pourtant
pas échapper à la gagnante de la
Coupe du monde, l'Américaine Julia Fur-
tado, ou à la championne d'Europe et
tenante du titre, l'Italienne Paola Pezzo.

En descente, la médaillée de bronze
des championnats d'Europe, la Davo-
sienne Brigitta Kasper, se mesura à l'ar-
mada américaine. La tenante du titre,
l'Italienne Giovanna Bonazzi, et la
championne d'Europe française, Anne-
Caroline Chausson, semblent pourtant
les seules en mesure de contester la
domination des Américaines, /si

Le public se décidera-t-il ?
FOOTBALL/ Grasshopper accueille des Ukrainiens ce soir

L invaincu en championnat de Suisse,
I Grasshopper entend bien réussir un
| bon parcours en Coupe des vain-

queurs de coupes. Le leader de la LNA
se heurte au premier tour aux Ukrainiens
de Tchemomorets Odessa.

Ce soir au Hardturm (coup d'envoi à
20h), les ((Sauterelles» ne compteront
pas trop sur l'appui du public pour
s'assurer un avantage décisif au cours

MURA T YAKIN — Le talentueux milieu de terrain zurichois, ici à la lutte avec
le Xamaxien Piffaretti, sera un atout dans le jeu de Grasshopper. asl

de la première manche. Les premiers
chiffres concernant les billets vendus en
location sont désastreux. Cette rencon-
tre, qui ne sera pourtant pas télévisée
en direct, devrait se dérouler devant
des banquettes vides.

Christian Gross doit composer avec
une suspension de son jeune gardien
Pascal Zuberbuhler, suspendu. Le vété-
ran Roberto Bôckli (35 ans) prendra sa

place..A priori, la doublure de Zuber-
buhler ne devrait pas être trop sollicitée.
Les visiteurs miseront certainement sut
une tactique défensive. L'entraîneur Leo-
nid Burjak, ancien international de l'ex-
URSS, s'appuie sur l'envergure athléti-
que de ses arrières. L'équipe des bords
de la mer Noire vaut d'ailleurs par la
puissance de ses joueurs, que personnifie
le libero Juri Sak, l'un des deux interna-
tionaux avec le demi Viktor Jablonski.

Actuellement 5me au championnat
d'Ukraine, Tchemomorets en est à sa
cinquième participation à une coupe eu-
ropéenne. Les Ukrainiens avaient éliminé
Werder Brème au premier tour de la
Coupe des coupes en 1985/86.

Les Grasshoppers ne craignent pas
une éventuelle épreuve de force mais ils
s'efforceront de placer le débat sur le
plan technique, afin que leur remarqua-
ble quatuor médian (Lom-
bardo/Koller/Bickel/Yakin) donne sa
pleine mesure. La tâche la plus ardue
sera pour les avants de pointe. L'inter-
national Subiat est en petite forme, le
Hollandais Ron Willems n'est guère en
confiance et Pex-Boudrysan Magnin
manque de métier, /si

Quatre Suisses
sur dix membres

d'un club
mm ' n Suisse, quatre adultes sur dix
j£ i sont membres d'un ou plusieurs des
^°* 2600 clubs sportifs qui compte le
pays. Au cours des dix dernières an-
nées, le nombre des membres actifs des
clubs sportifs a augmenté d'environ
420.000 personnes.

Tels sont les résultats d'une étude de
l'Association suisse du sport (ASS) sur la
pratique du sport en Suisse. Pour la
quatrième fois (après 1978, 1984 et
1990), l'ASS a en effet chargé un insti-
tut d'études de marché d'enquêter sur
la pratique du sport dans notre pays
auprès d'un échantillon représentatif
de Suisse alémanique et de Suisse ro-
mande. La méthode et les
questionnaires étant sensiblement les
mêmes que lors des enquêtes précé-
dentes, les résultats sont comparables.

L'étude de l'ASS dément l'avis assez
répandu selon lequel les Suisses se dé-
sintéressent du sport au sein d'un club.
Au contraire, 40% des personnes in-
terrogées sont activement impliquées
dans la vie associative. Les 2600 clubs
sportifs suisses comptent environ 2,1
millions de membres actifs entre 15 et
74 ans, soit 420.000 de plus qu'il y a
dix ans. Cette augmentation se répartit
équitablement entre groupes d'âge et
de sexe. Les clubs sportifs helvétiques
ont indiscutablement le vent en poupe
et leur offre correspond largement aux
attentes de la population.

La plus forte augmentation du nom-
bre des membres se situe entre 1 978
et 1984. Durant cette période, le nom-
bre des sportifs actifs a passé de 50 à
53 pour cent. Depuis 1984, les chiffres
sont plus ou moins stables.

Il n'y a par contre plus de différence
notable entre les hommes et les fem-
mes. Le pourcentage des femmes ne
pratiquant le sport qu'occasionnelle-
ment ou pas du tout a passé de 50 à
44 pour cent. Les femmes sont donc
beaucoup plus nombreuses à faire du
sport aujourd'hui alors que, chez les
hommes, les proportions n'ont pratique-
ment pas changé.

Les différences régionales sont en re-
vanche frappantes: 57% des Suisses
alémaniques font régulièrement du
sport (une fois par semaine au moins)
contre seulement 40%' dès Romands. •

Le vélo/VTT, avec une augmentation
de 23 à 29%, a connu un formidable
essor ces dernières années. Cette disci-
pline se dispute désormais la deuxième
place avec la natation, derrière la ran-
donnée, qui demeure l'activité sportive
populaire par excellence (31 %). Sui-
vent le ski (28 %), la gymnastique
(18%) et la course à pied/jogg ing
(16%).

La fitness et la musculation, offerts en
premier lieu par les centres spécialisés,
sont également en vogue: depuis
1990, le taux de participation a passé
de 9 à 14 pour cent. Quant au tennis,
il se maintient en bonne place: depuis
1984, le taux de participation a grim-
pé de 9 à 14 pour cent. Par contre
l'engouement pour le ski de fond et de
randonnée, ainsi que pour les parcours
Vita, a faibli (baisse de 1 3 à 7%). /si

Coupe des coupes: FC Pirin - Panathi-
naikos Athènes; Besiktas Istanbul - HJK
Helsinki; Croatie Zagreb - Auxerre;
Grasshopper - Tchemomorets Odessa;
Branik Maribor - Austria Vienne; FK
Bodo - Sampdoria; Brondby IF - Tirana;
Chelsea - Viktorla Zizkov; CSKA Moscou
- Ferencvaros Budapest; Omonia Nicosie
- Arsenal; Dundee United - Tatran Pre-
sov; Gloria Bistrita - Real Saragosse;
Sligo Rovers - FC Bruges; FC Porto -
Lodz; Jalguiris Vilnius - Feyenoord Rot-
terdam. Coupe de l'UEFA: Inter Milan -
Aston Villa; Olympia Ljubljana - Eintracht
Francfort, /si

Ce soir

Sion s'est fait du bien à Chypre
f j»

? ? u Sheraton de Limassol, la célé-
J\ bration de la victoire de Sion, la

. : première de la saison à l'exté-
rieur et ceci pour le compte de la
Coupe de l'UEFA, a été sobre, mais
sincère. Les joueurs avaient tous le sen-
timent du devoir accompli et la satis-
faction d'avoir enfin vu les événements
se retourner en leur faveur.

Umberto Barberis ne devait finale-
ment pas trop regretter son choix de
laisser son milieu de terrain allemand,
Steffen Karl, sur le banc en première
mi-temps, histoire de lui apprendre
l'exactitude suisse:

— La solidarÈp allemande a payé
en seconde mi-temps, reconnaissait
l'entraîneur, Karl a trouvé Marin sur ses
deux buts.

Les jeunes ont abattu un travail im-
portant en première période, en s'ef-
forçant de freiner l'agressivité de l'ad-
versaire. L'apport de Karl aux côté de
Roberto Assis a permis au Brésilien de
se libérer:

— J'ai pu monter à plusieurs repri-
ses. J'étais moins gêné par mon cer-
bère pour adresser des centres aux
attaquants.

Son assist à Bonvin sur le premier but
est évocateur:

— L 'équipe a vraiment essayé de
jouer et pas de se bagarrer. Nous
avons réussi à garder notre unité et à
ne pas céder à la provocation, ajoutait
le ((Gaucho», qui admettait aussi que
le malheur des uns faisait, pour une
fois, leur bonheur:

— C'est vrai que l'expulsion de la
45me minuté nous a grandement facili-
té la tâche. J'avais vraiment le senti-
ment que, dès lors, Apollon ne recher-
chait plus qu'à geler le résultat ou à
limiter les frais avec un nul. Mais nous
savions que physiquement ils n'étaient
pas au point. Avec une telle débauche
d'énergie, ils couraient au suicide.

Pour Mauro Giannini, grand trésorier
de la caisse d'équipe, la première sor-
tie en Coupe d'Europe s'est plutôt bien
passée, merci pour lui:

— Avant le match, j 'ai ressenti une
sorte de lassitude. Mais je  suis vite
entré dans le vif du sujet. C'est vrai que
nous étions forcés de balancer en pre-
mière mi-temps, nous avons craint leur
forcing. Je redoutais surtout qu'Apollon
marque très rapidement. Mais plus les

minutes filaient, plus je  pouvais me libé-
rer. J'ai aussi réussi à chasser la pres-
sion extérieure du public.

Relayé par Kunz à la 77me minute,
Giannini a donné satisfaction à son
entraîneur, au même titre que Wicky,
qui n'a pas manqué de souffle non plus.
Sur le flanc droit, Manfred Oggier, en
revanche, semblait marquer le pas:

— Il n'a pas eu de chance, son ad-
versaire direct, Krcmarevic, était vrai-
ment intenable.

Alain Geiger se remémorait, quant à
lui, la scène agitée de la 45me minute,
ponctuée par un carton rouge à la suite
d'un vilain geste de Christoph! à son
égard:

— Son coup n'a pas fait mouche. De
toute façon, moi je  ne l'ai pas touché.

Les esprits s'étant assez échauffés
durant la rencontre, Barberis recom-
manda à ses joueurs, à Marin principa-
lement, en litige avec un des Christophi,
de ne pas franchir le long tunnel sou-
terrain et lugubre qui ramène les équi-
pes aux vestiaires en même temps
qu'Apollon. Histoire d'éviter tout inci-
dent. Les murs sont déjà maculés de
sang par endroits... /si
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Ligue A

La Chaux-de-Fonds - Nyon
3-28 (3-13)

N

yon, premier adversaire de La
Chaux-de-Fonds dans le nouveau
championnat de ligue A, a d'em-

blée subi la pression des ((locaux». Sou-
vent poussés à la faute, les Nyonnais
offrirent au buteur neuchâtelois plusieurs
tentatives de transformation, qui
échouèrent en raison d'un vent irrégulier
et violent. Ressaisi, le marqueur de Nyon
ouvrit le score en plaçant sa balle de
pénalité entre les poteaux.
Forte de trois-quarts bien entraînés,
l'équipe de Nyon parvint ensuite à
((planter» deux essais (non transformés)
mais le score à la mi-temps (3-13) lais-
sait tout espoir aux deux adversaires.
Dès la reprise, Nyon força l'allure. La
Chaux-de-Fonds ne put opposer qu'une
défense souvent désespérée mais terri-
blement efficace pour limiter le résultat
final à 3-28. Dans ce championnat nou-
velle formule, dynamisé par l'intégration
pie six équipes françaises dans le pre-
mier tour, espérons que, dimanche pro-
chain, à Champagnole (F), le RCCF mon-
trera une attaque plus incisive, afin de
faire le plein d'essais, /pm

La Chaux-de-Fonds
ne marque pas En bref

¦ JARA — Ancien entraîneur de
Grasshopper, de Saint-Gall et du FC
Zurich, où il a été remercié au printemps
dernier, Kurt Jara (43 ans) retourne au
pays. Il a trouvé de l'embauche au VFB
Môdling, qui occupe actuellement la
lOme place du championnat d'Autriche
de première division. Kurt Jara a signé
un contrat portant jusqu'au 30 juin
1995. /si

¦ DOBROVOLSKI - Igor Dobrovol-
ski (27 ans) tente une nouvelle fois sa
chance à l'Ouest. L'ex-vedette éphé-
mère du FC Servette devrait normale-
ment faire ses débuts officiels ce week-
end, sous le maillot d'Atletîco Madrid, à
l'occasion d'une rencontre de champion-
nat contre la Real Sociedad./si

¦ JORGE - Artur Jorge, l'entraîneur
de Benfica, a subi une intervention chi-
rurgicale dont la nature n'a pas été
révélée et il devra observer une période
de 15 jours de convalescence. «L'opéra-
tion a été une réussite et Artur Jorge
sera au travail dans deux semaines», a
indiqué le médecin de Benfica. /si

L'OM a de l'énergie !
Sorti en vainqueur de l'arène

d'Olympiakos le Pirée (2-1 ), l'Olympi-
que de Marseille a pleinement réussi
son retour sur la scène européenne,
démontrant, dans un contexte délicat,
wi art du dépassement de soi et une
science tactique consommée qui l'auto-
risent à croire en ses chances de quali-
fication pour le second tour de la
Coupe de l'UEFA.

Comme face à la Juventus de Turin,
en amical en août dernier (2-0), les
Marseillais, pourtant obligés d'opérer
à dix pendant près d'une mi-temps,
ont su élever leur volume de jeu et
rebondir, alors que beaucoup s'accor-
daient déjà à leur prédire un chemin
de croix. Oubliant, au stade Karaiska-
sis, les contingences du championnat
de deuxième division, ils sont parvenus
à accomplir un petit exploit en dou-
chant, au passage, la foi inextinguible
de supporteurs grecs drapant leur dé-
pit dans un silence blessant.

Avec quatre éléments de moins de
25 ans en défense, savamment enca-

drés par des baroudeurs, rompus de
longue date aux joutes européennes,
les Olympiens ont parfaitement mené
leur affaire. En privant, autant que
possible, Olympiakos du ballon et en
exerçant un pressing assez haut, ils
n'ont connu qu'une vingtaine de minu-
tes de flottement après l'exclusion de
Jean-Philippe Durand.

L'extraordinaire performance du
jeune stoppeur Didier Wacouboué, to-
talement néophyte à ce niveau, sym-
bolise parfaitement le cran d'un dub
qui a su puiser des ressorts d'énergie
insoupçonnés pour repartir sur de bon-
nes bases au lendemain de la saignée
opérée dans son effectif en juin der-
nier.

— Le groupe de l'an passé aurait
certainement réalisé un résultat com-
parable, mais avec d'autres argu-
ments. Ce soir, son successeur s'est «mis
minable» pour tordre le cou à la
hiérarchie, indiquait, radieux, Bernard
Tapie, /si

Le boxeur Muhammad AH, anden
champion du monde américain des
poids lourds, a été la personnalité
sportive la plus influente de ces qua-
rante dernières années, selon l'heb-
domadaire américain Sports lllustra-
ted. Ali précède sur cette liste le
basketteur Michael Jordan, le com-
mentateur sportif Roone Arledge, le
joueur de football américain Jim
Brown et la joueuse de tennis Billie
Jean King.

Le multiple médaillé olympique
américain Cari Lewis se retrouve au
11 me rang alors que le plus grand
footballeur de tous les temps, le Bré-
silien Pelé, n'apparaît qu'à la 30me
place.

— Nous avons pris en compte
non seulement ce qu'ils ont fait dans
leur sport, mais également leur com-
portement en dehors de leur disci-
pline, a dédaré Mark Muvoy, de
Sports lllustrated, qui a établi cette
liste à l'occasion du quarantième an-
niversaire de sa création.

Le palmarès de Sports lllustrated: 1.
Muhammad Ali (EU, boxe); 2. Michael
Jordan (EU, basketball); 3. Roone Ar-
ledge (EU, commentateur sportif); 4. Jim
Brown (EU, football américain); 5. Billie
Jean King (EU, tennis); 6. Pete Rose (EU,
base-bail); 7. Marvin Miller (EU, fonda-
teur du syndicat des joueurs de base-
ball); 8. Larry Bird et Magic Johnson (EU,
basketball); 9. Arnold Palmer (golf); 10.
Mark McCormack (EU, agent sportif); 11.
Cari Lewis (EU, athlétisme). - Puis): 14.
Martina Navratilova (EU, tennis); 30. Pe-
lé (Bré, football), /si_ 

Le plus influent,
c'est Ali...
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Rue de l'Eclu se
à NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Dès Fr. 1090.- + charges.

171460-126
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE 5E3B
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JflBf

I
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41-1646-2/ROC

[ À LOUER
À FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARJEMENT
3 PIECES

cuisine non agencée.
Loyer : Fr. 600.- + charges Fr. 130.-.
Libre dès le 1" décembre 1994.

APPARJEMENT
4 PIECES

Loyer Fr. 910.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :

foJi Kfff  IMMEUBLES SA
rmai'ÉMMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 ,

V 56181-126 r J

A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel
Magnifiques apparements avec vue
sur le lac et les Alpes

3% pièces
96 m2, 2* étage.
Loyer: Fr. 1487.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

4% pièces
103 m2, 5* étage.
Loyer : Fr. 1667.-, charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 85292.12e

IL Patria
Assurances

^̂ M& 85473-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Fleury 10

I BEL APPARTEMENT I
DE VA PIÈCES

l EN DUPLEX l
cuisine agencée, lave-vaisselle

+ machine à laver-séchoir,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1490.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux 'lESL̂ (038) 31 78 03
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'
$j ^^^  ̂ CENTRE VILLE

dans immeuble rénové
avec ascenseur

SUPERBE APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie indépendante.
Libre dès le 1" janvier 1995. 85495-126

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

49 m2 environ de locaux sis au rez-
de-chaussée à louer à usages multi-
ples. Fr. 600.- + Fr SO.- charges.
Pour visiter: tél. 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/311 25 66-67. 190119 126V /
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A GORGIER
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 720.- + charges.171872-126

UNPI _,
UNION NEUCHÂTELOISE it̂ H

DES PROFESSIONNELS DE LIMMODIl lf H ¦

^̂ j} ,« 85471-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 105
i i

APPARTEMENT
l DE 3% PIECES j

cuisine agencée.
Loyer Fr. 990.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux 53îi*si (038) 31 78 03
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JkC •j^T
-̂ GHB GERANCE S.à.r.l.

5r/LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ L/ Tél. 038/61.25.56 Fox 038/61.12.75

NEUCHÂTEL

3% pièces
3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains, hall, cave, vue sur le lac, jardin
privé.
Libre dès 1" octobre.
Fr. 1100. - + charges.

BOUDRY

3 pièces
3 chambres, cuisine agencée, réduit,
cave, salle de bains/douche, terrasse.
Fr. 1050.- + charges.

COLOMBIER

2 pièces
Appartement rénové, 2 chambres,
cuisine non agencée habitable, salle
de bains/W. -C, cave, balcon.
Fr. 650.- + charges. 172010-126
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I mm̂ m̂_ t 0f ^ ^ t̂i^mmmmmm m̂Zl ^^^ Ẑ *^ K̂I r̂Wrn^^m}U ^mmmT VTm-l mmmmmw**

STUDIO
Parcs 36 Fr. 700.- charges comprises

2 PIÈCES
Parcs 36 Fr. 800.- charges comprises

SURFACE
COMMERCIALE

Puits-Godet 22 168 m'
avec places de parc Fr. 2900.-

charges comprises

STUDIO
Rouges-Terres 23 Fr. 465.- + Fr. 50.-

3 PIÈCES
Beauregard 1 Fr. 1100.- + Fr. 120.-

85494-126
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GARAGE DU LAC I ^̂ ^JCRESCIA SA PJ ~J J LJl2072 St-Blaise kll JE i _ P J T

038/ 33 21 88
GARAGE I

ffiflffly C. FRACCHETTI fffj^l
2525 Le Landeron UJl liai *U
038/ 51 23 24 r A À il
GARAGE

CLAUDE HOTZ I BK^M^̂ K̂ S2114 Fleurier ifffffffl !WfT!W^^
038/ 61 29 22 BB|

GARAGE C ARR. I JÉHJ
DE LA STATION E KHHENHH2042 Valangin Wjl<il* ^SlfT^l

038/ 57 2277 H|
"GARAGE BS

FRANCIS ZEDERB M_
2016 Cortaillod I PBHTTZJÎ l038/ 421060 | M î JJ-

A louer
tout de suite
au Landeron

appartement
VA pièces

balcon, cuisine
agencée, place de

parc, Fr. 850.-
+ Fr. 130.-

£ charges.
Tél. 51 54 33
ou 53 44 23.

172019-126

r '

y v
A LOUER

Peseux «Château 7»

Beau 3% pièces
S Cuisine agencée, balcon, cave.
ï Loyer avec charges Fr. 1390.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

k 
Tél. 038/313 434. wi t̂»

Suite page 27
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CASTEL REGIE
A louer à Bevaix
Rue des Sagnes 27

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES I

entièrement rénové, balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

2034 Peseux ^Viy? (038) 31 78 03
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41-1646-2/ROC

r*HiB A louer à Neuchâtel |
1 Grise-Pierre |L places de parc J

dans garage souterrain.
Dès Fr. 100.-. 172013-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦*¦~MULLER&CHmSTÉ\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/24 4240 I

il jUC f

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
A proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans immeubles neufs

nous vous offrons en location de
beaux et spacieux appartements :

31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
4Y2 pièces 91 m,2 dès Fr. 1455.-
4% pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.

Renseignements et visites : 1706O8-126

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 j ÙNPf

A louer à Boudry

PUCES DE
PARC 190561-12
dans garage collectil
De Fr. 60.- à
Fr. 80.- la place.
| Tél. 038/31 24 31

ou 066/66 69 82.

Au Landeron
Ru e du Ju ra 2,
à louer dès le
1" janvier 1995

garage
Loyer :
Fr. 110.-. 56179-12
Uagtmcfcrt«<> Ektf* imiabM

menJvfj m tf M m  »
M M X /  V- ê*.
£XJJOU»W'**M 3* k* 032 4108

A louer,
Chez-le-Bart
pour le
1" novembre
1994

maison
7 pièces
vue magnifique,
jardin cl'oturé.
Fr. 2900.-.
Tél. (021)
802 32 88.172001 12

FONTAINE À LOUER
VILLA
JUMELÉE

4% PIÈCES RÉCENTE
DISPONIBLE

DÈS FIN OCTOBRE

Fr. 1930.- y compris parking + place
extérieure, charges en plus

Tél. heures bureau 038/53 55 53
85469-126

Neuchâtel
Charmettes 36-38

3 pièces
hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 1050.- + Fr. 105.- charges.
Pour visiter: 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

^ 021/311 25 66-67. S6i90-i26 j

* * * 
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BEVAIX
4.4.4.

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4V2 pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 425.-

+ charges

4. 4* 4* 9°5

Tél. 038/25 94 94

f A LOUER ]
A MARIN

Cité des Sors 16 - 1" étage

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Cuisine agencée, bains-W.-C, vestibu-
le, balcon, cave.
Loyer: Fr. 841.- + charges Fr. 130.-.
Libre dès le 1 " novembre 1994.
Possibilité de louer une place de parc à
Fr. 34.- par mois.
Pour tous renseignements :

BM__ WISMH IMMEUBLES SA
rmËUJlMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâlel

-
V 561B3-126 Téléphone 038 25 66 66 

J

vO *̂>,¦S* \a06 V* •
«A. '\*>0-" o °̂ Regimmob S.A.
<¦<• „ 6e v Ruelle W.-Mayor 2
Wc 200° NeuchâtelT Tél. 038/24 79 24

171276-126
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Xeno Muller
bien repêché

V

ainqueur de la Coupe du monde,
le Suisse Xeno Muller s'est qualifié
pour les demi-finales du skiff des

Mondiaux d'Indianapolis avec un brio
tout particulier. Les deux autres repré-
sentants helvétiques en lice au cours de
la première partie des repêchages ont
également obtenu leur qualification:
Pia Vogel a obtenu son billet pour la
finale du skiff féminin en poids légers
cependant que, dans la même catégo-
rie, Michael Banninger a accédé aux
demi- finales en prenant la troisième
place.

Xeno Muller a montré beaucoup plus
d'agressivité que lors de sa série de
lundi II a contrôlé la course de bout en
bout et il n'a jamais été inquiété. Seul
l'Américain John Riley, un nouveau venu
dans le monde du skiff, est parvenu à le
suivre dans le dernier quart du parcours.
L'Italien Giovanni Calabrese, l'Allemand
André Willms, le Tchèque Vaclav Cha-
lupa, vice-champion du monde, et le
Slovène Iztok Cop, le ((tombeur» de
Muller en série, s'étaient qualifiés direc-
tement pour les demi-finales. Ils ont été
rejoints, notamment, par le Roumain Ni-
colae Taga et par le champion du
monde, le Canadien Derek Porter.

Chez les poids légers, Pia Vogel s'est
qualifiée directement pour la finale du
skiff féminin (sa première finale) en pre-
nant la deuxième place derrière l'Ita-
lienne Lisa Bertini, deuxième au Rotsee.
Michael Banninger s'est pour sa part
montré en gros progrès par rapport
aux séries. Il n'a laissé échapper la
deuxième place de son repêchage que
pour deux centièmes de seconde, /si

En nets progrès malgré tout
BASKETBALL/ Union Neuchâtel encore battu en Coupe Ko roc

Ostende - Union Neuchâtel
81-66 (43-35)

Sports Arena, Ostende. - 500 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Herweyer (Hollande)
et Vauthier (France).

Ostende: Lambrecht (12), Desaever (6), R.
Bayer (6), P. Bayer (4), Mitchell (21), Dehe-
neffe (14), Robinson (18).

Union Neuchâtel: Bertoncini (6), Soukha-
rev (22), Lambelet (2), Vandervelden (25),
Crameri (11), Huber, Erda.

Au tableau: 5me: 14-5; lOme: 25-16;
15me: 31-25; 25me: 48-44; 30me: 61-52;
35me: 72-56.

Service spécial

L 

a troupe de Milan Mrkonjic n'a pas
déçu la poignée de supporters neu-
châtelois qui avaient fait le dépla-

cement d'Ostende. Pendant près de 30
minutes, Lambelet et ses coéquipiers ont
donné passablement de fil à retordre à
la formation belge. Les Flamands ont
même eu quelques sueurs froides après
la pause. Logan Vandervelden a, il est
vrai, gratifié le public d'un petit récital
personnel: deux «dunks» et un panier
depuis la ligne des 6m25 ramenaient les
Neuchâtelois à trois longueurs de leurs
adversaires (45-42).

Ostende dut finalement s'appuyer sur
l'excellente paire Mitchell-Robinson pour
passer définitivement l'épaule à une di-
zaine de minutes de la sirène.

Au terme d'une partie très agréable,
on peut relever plusieurs enseignements
positifs dans le camp unioniste. D'une
part, la défense serrée des Belges n'a
cette fois-ci pas entraîné le naufrage
collectif parmi les hommes de Mrkonjic
D'autre part, Dimitri Soukharev et Vin-
cent Crameri se sont montrés tout à fait
à la hauteur de ce rendez-vous euro-
péen.

Ils ont dit

Michel Polten, président d'Union:
— En défense, Union a réalisé une

excellente prestation ce soir. La réaction
a également été bonne en attaque,
même s'il était difficile de pallier l'ab-
sence de nos deux distributeurs. Ce

LOGAN VANDERVELDEN - L'Américain d'Union a donné quelques sueurs
froides aux supporters d'Ostende. oig- J&

matdi confirme cependant la différence
de niveau entre le basket suisse et le
basket belge. Pour le début du prodiain
championnat, je  suis tout à fait rassuré.

Vincent Crameri, pivot d'Union:
- L'écart de 15 points illustre tout à

fait la différence de niveau entre les
deux équipes. La semaine passée, nous
sommes tous passé à côté du match.
Aujourd'hui, je  suis satisfait de notre
réaction.

.
0 Marc Berthoud

Bonne paire
au Plateau

¦ il e VBC Plateau de Diesse, qui enta-
is mera sa troisième saison de ligue A

' masculine, a engagé deux cham-
pions de Suisse... de beach-volley. Les
frères Paul et Martin Laciga, 24 et
19 ans, qui évoluaient l'an dernier en
ligue B, ne revendiquent pas pour au-
tant une place de titulaire en ligue A. A
la mi-février, en effet, ils rejoindront les
Etats-Unis pour y jouer des rencontres
de beach. D'ici là, ils rendront quand
même de précieux services à l'équipe
du Plateau. £¦

Chiappucci
gagne enfin!

'SêT: our la première fois depuis 16 ans,
W?i un Italien s'est adjugé le Tour de

y Catalogne: leader depuis l'étape
de montagne de dimanche, Claudio
Chiappucci a triomphé hier à Sont Feliu
de Guixols. Le Transalpin a terminé
5me de la 7me et dernière étape, un
contre-la- montre de 15,6 km remporté
par l'Espagnol Aitor Garmendia.
Chiappucci a devancé contre le chrono-
mètre ses principaux rivaux au géné-
ral, les Espagnols Fernando Escartin
(2me au classement final à 21") et
Pedro Delgado (3me à 30").

Dominé une fois de plus dans sa
discipline de prédilection, Alex Zulle a
pris la 1 2me place du contre-la-mon-
tre, à 32" de l'inattendu Garmendia
(25 ans). Troisième du Tour de Catalo-
gne il y a deux ans, le Saint-Gallois
termine au 2lme rang.

7me étape, contre-la-montre à Sont Fe-
liu de Guixols (15,6 km): 1. Garmendia
(Esp) 19*29" (48,041 km/h); 2. Rodrigues
(Por) à 6"; 3. Montoya (Esp) à 13"; 4.
Bruyneel (Be) m.t.; 5. Chiappucci (It) à 14";
6. Breukink (Ho) à 15". - Puis: 9. Escartin
(bp) à 25"; 12. Zulle (S) à 32"; 16. Del-
gado (Esp) à 40"; 52. Zberg (S) à 1*45".
- Classement final: 1. Chiappucci
25h22'31"; 2. Escartin à 21" ; 3. Delgado
à 30"; 4. Belli (It) à 1*04"; 5. Sanchez (Esp)
à 1*10"; 6. Olano (Esp) à 1*29". - Puis:
21. Zulle à 9*19"; 32. Zberg à 15*39". /si

Genève Basket éliminé pour deux points
Genève Basket - Af lenz

85-78 (41-41)
Champel. - 300 spectateurs. — Arbi-

tres: Pascal (Fr) et Fernand (Lux).
Genève Basket: Romero 7, Calantzis 6,

Bilenko 6, Isotta 3, Baker 25. Zeno 36, Wei-
lenmann 2.

Aflenz: Moshik 4, Forrestal 25, Griffin 22,
Maridioser W. 12, Marrichoser K. 13, Plewa
2.

Genève Basket ne jouera pas le
deuxième tour de la Coupe Korac A

Champel, les jeunes protèges de l'en-
traîneur français Jean- Paul Rebatet se
sont pourtant imposés face aux Autri-
chiens d'Aflenz 85-78 (41 -41 ). Un succès
malheureusement insuffisant, les Gene-
vois s'étant inclinés il y a une semaine de
9 points (88-79) en Autriche. Les leaders
du championnat d'Autriche sont qualifiés
sur le score total de 166-164. Sous
l'impulsion des Américains Baker et
Zeno, les meilleurs marqueurs de la ren-
contre avec respectivement 25 et 36

points, les Genevois ont longtemps rêvé
de renverser la situation. La fougue des
jeunes joueurs de Genève n'auront pour-
tant pas permis de compenser les dé-
parts de trois joueurs expérimentés, Ro-
land Lenggenhager, Olivier Deforel et
Robert Margot.

Aflenz a su serrer sa garde pour
finalement contrôler la situation jusqu'au
coup de sifflet final grâce notamment à
ses Américains Forrestal et Griffin qui
ont inscrit à eux deux 47 points, /si

Communiqué officiel
1. Tournoi du Val-de-Ruz. Les 15 et 16

octobre avec, bien entendu la 1ère ligue.
2. SAR-Avis de recherche! Il est impéra-

tif, cette année, qu'un entraîneur soit trouvé
pour s'occuper des garçons de 1979 et plus
jeunes. Un effectif existe. Je réitère donc
mon appel pour toute personne intéressée
par ce job. Adressez-vous à Silvio Crod,
(038) 317140.

Beach-Volley en 1995. Le Conseil com-
munal d'Hauterive met gratuitement à dis-
position le terrain nécessaire et crée, à ses
frais, les aires de jeux pour l'été 95. Cette
initiative entreprise par la commission
beach-volley de la CT est le premier succès
pour la création, dans le canton, de plu-
sieurs terrains.

3. Championnat de Suisse. Jeudi 15
sept. 1994 à Colombier, Cescole II. Colom-
bier F2 - Basse-Broye.

4. PréSAR, SAR et PostSAR filles, SAR
garçons. Dépêchez-vous de vous inscrire
auprès de Jean-François Jacottet, Grand-
Rue 29, 2046 Fontaines. Pour plus de ren-
seignements, téléphonez au (038) 53 2049.

5. Pour les entraîneurs, responsables
d'équipes de juniors ou mini-volley. Le
mercredi 26 octobre, Panespo, Neuchâtel,
de 20 h à 22 h 30, la CT donne son premier
cours de formation de la saison 1994-95.
Chef de cours: Max Meier, directeur techni-
que de la FSVB de 1988-92, instructeur
FIVB dès 1986. Thèmes de la soirée: 1.
Déplacements en musique dans réchauffe-
ment. - 2. Chaîne de déplacement du pas-
seur. — 3. Chaîne de déplacement des dé-
fenseurs.- 4. Discussion et présentation du
manuel du chef de cours ((Volleyball pour
enfant» (possibilité d'achat recommandée).

0 ANVB: la secrétaire

Un vrai supplice chinois
NATATION/ 364 jours d'entraînement par an

L

es Chinoises ont subi des conditions
d'entraînement que l'on peut quali-

: fier de véritable ((torture » pour se
hisser au sommet de la natation mon-
diale, a affirmé la championne olympi-
que de Barcelone Zhuang Yong, en
réfutant les accusations de dopage
portées contre l'équipe de Chine après
les championnats du monde à Rome.

C'est grâce à un entraînement 364
jours par an, à un régime basé sur des
herbes traditionnelles chinoises et à
des stages en altitude, décrits comme
de véritables «tortures» tant «l'air
était rare que les jeunes femmes pou-
vaient à peine respirer», que les Chi-
noises ont remporté 1 2 titres féminins
à Rome sur 16 en jeu, et battu cinq
records du monde, explique Zhuang
Yong dans une interview au journal
Hong-Kong Standard.

A l'issue des championnats du
monde, l'Association des entraîneurs
avait lancé une pétition dénonçant
«l'apparente ré- émergence de
l'usage abusif de drogues destinées à
améliorer les performances dans la
natation féminine» et qui visait, sans
la nommer, la sélection chinoise.

— Notre succès n'est absolument
pas la conséquence de l'utilisation de
drogues, mais du travail acharné de
nos entraîneurs et nageuses, a expli-

qué Zhuang Yong, première cham-
pionne olympique chinoise à Barce-
lone, victorieuse sur 100 m nage libre
et médaillée d'argent sur 50 m. Elle
est aujourd'hui assistante de l'entraî-
neur national Zhou Ming.

— Si les gens savaient comment
s'entraîne l'équipe nationale, ils n'au-
raient plus le moindre doute quant à
nos résultats, poursuit Zhuang Yong.
Tous les jours, sauf celui du nouvel an
chinois, nous nous entraînions six heu-
res dans la piscine puis deux heures
dans le gymnase. Nous n'avions ni
télévision, ni loisirs, ni petits amis, ni le
droit de visiter la famille pendant nos
années d'entraînement, explique l'an-
cienne championne. Nous nous entraî-
nions le jour et la nuit avec pour
unique objectif la performance par-
faite. C'était le sens de notre vie à
l'époque.

— Lorsque j'ai gagné la première
médaille d'or chinoise à Barcelone en
1992, «on» a dit que j'étais dopée.
Mais les gens ne savaient pas que je
préparais cet instant depuis six ans,
poursuit- elle. Le début de l'ascension
chinoise en natation avait été sa mé-
daille d'argent à Séoul. Mais per-
sonne n'avait prêté attention à nous,
conclut-elle, /si

Renforts à Audax

P

oucieux de vendre chèrement sa
peau en 1ère ligue, l'ASI Audax-
Friûl annonce l'arrivée de quatre

nouveaux joueurs. Soit le milieu de
terrain Patrick Delaloye (né en 1971 ),
prêté par Marin, Yann Derron (1975),
lui aussi milieu de terrain, transféré
de Neuchâtel Xamax, dont il était un
Espoir. Le club «rouge et noir» a
également donné son accord pour le
transfert de deux défenseurs des Es-
poirs: Alain Pieren (1973) et Sébas-
tien Pellet (1975).

Audax-Friûl est en proie à de sé-
rieux problèmes d'effectif, surtout de-
puis le retour à Saint-Biaise de Nico-
las Torri et d'Alain Piemontesi. Il oc-
cupe actuellement le dernier rang du
groupe 2 de 1ère ligue avec un seul
point en 4 matches. M

¦ ÉCHECS - Le champion du
monde Gary Kasparov est assuré de
remporter le tournoi du Crédit Suisse
Masters de Horgen alors qu'il ne reste
plus qu'un tour à disputer. Après sa
victoire spectaculaire face au Letton
Alexei Shirov, le Russe a une nouvelle
fois démontré toute sa classe en bat-
tant l'Allemand Artur Jusupov, le der-
nier concurrent à pouvoir lui contester
la victoire finale, /si

Cinquante-cinq minutes seule-
ment auront suffi à Marc Rosset
(ATP 17) pour se hisser en quart
de finale du tournoi de Bordeaux,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée
de 400.000 dollars. Opposé au
Français Gilles Bastié, un qualifié
classé à la 693me place mon-
diale, le champion olympique n'a
égaré que trois jeux (6-1 6-2). Il
rencontrera demain le Français
Fabrice Santoro (ATP 57). Il
s'agira de la septième confronta-
tion sur le Circuit entre les deux
hommes (3 victoires chacun).

Trop contracté, Bastié, un Tou-
lousain de 23 ans féru de la pêche
à la truite, n'a pas opposé une
très grande réplique à un Rosset
appliqué, malgré un rendement
plutôt moyen au service (2 «aces»
et 54% de réussite en première
balle).

— L'important était de bien en-
tamer le match pour ne pas se
laisser entraîner dans une galère,
soulignait justement Rosset.

En quart de finale, la tâche de
Marc Rosset ne s'annonce pas
aussi aisée. Après des mois de
doute, Fabrice Santoro a retrouvé
toute son efficacité. Avec Guy For-
get, qui s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale en battant l'Haï-
tien Ronald Agenor 6-3 6-1, il est
sans doute le joueur français le
plus redoutable cet automne.

Bordeaux. ATP-Tour. 400.000 dol-
lars, ler tour du simple messieurs:
Forget (Fr) bat Agenor (Haï/6) 6-3 6-1.
Smes de finale: Rosset (S/4) bat Bastié
(Fr) 6-1 6-2; Santoro (Fr) bat Antonltsch
(Aut) 6-1 6-7 (5-7) 6-2; Tarango (EU)
bat Kafelnikov (Rus/1) 6-0 6-1. /si

Marc Rosset
sans faiblir

Le pilote allemand Michael Schu-
macher, suspendu actuellement, par-
ticipera bien aux trois derniers
Grands Prix du championnat du
monde de Formule 1, à Jerez, Su-
zuka et Adélaïde, avec l'écurie Be-
netton-Ford. Le manager de Schu-
macher, Willy Weber, a démenti,
dans un communiqué, les rumeurs lar-
gement reproduites dans la presse
allemande, faisant état d'une rup-
ture immédiate de contrat entre le
pilote et l'équipe italo-anglaise.

«Contrairement aux écrits et spé-
culations affirmant le contraire, Mi-
chael Schumacher poursuivra la sai-
son 1994 au sein de son écurie
Benetton-Ford afin de tenter de
remporter le championnat du
monde», a indiqué Willy Weber.

Si ce communiqué met un point
final définitif à certaines spéculations
concernant la fin du championnat
présent, il ne répond pas à la
question de savoir si Michael Schu-
macher ira jusqu'au terme de son
contrat avec Benetton fixé à fin
1996. La presse allemande a no-
tamment fait état du possible dé-
part du pilote chez McLaren, dans la
mesure où Ron Dennis serait sur le
point de conclure un accord avec
Mercedes l'armée prochaine, /si

Schumacher reste
chez Benetton
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Bienvenue en Classe C.
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Quatre lignes d'équipement individuel facilitent l'accès en Classe C: selon le degré de motori- 2
sation, les versions «Classic» et «Esprit» sont à 37'800 francs , «Elégance» à 41*100 francs et T a  Tlaccp P *«Sport» à 41*380 francs. A présent , vivez un moment privilégié en parcourant , mains sur le volant ,
vos tout premiers mètres en Mercedes. Par exemple lors d'une course d'essai! Là I10UV61J.6 JVl6rCGCl6S COïïipâClG.

144-273012-020/ROC

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212. Travers : Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32. 
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Communiqué officiel No 9
*

FOOTBALL / Association neuchâteloise

Résultats complémentaires
Ve ligue: Fleurier Ha - Etoile II 2-3.
Juniors B: St-lmier - Le Parc 5-2.
Coupe neuchâteloise, j.B: Colombier •

Les Bois 26-0.
Coupe de Suisse des vétérans: Munsin-

gen - Le Locle 10- 1 ; Les Brenets - Guin 2-0.

Délai de recours
Décision de l'assemblée des délégués

du 2.9.94.
Art. 40 des statuts de l'A.N.F.
Nouveau: Le délai de recours est de 8

jours. Il court dès réception de la communi-
cation avx clubs et expire le dernier jour à
minuit (le cachet postal fait foi, sauf preuve
contraire).

Nouveaux arbitres
Anaya Domingo, Vignoble 60,

2087 Comaux, tél. 038/473 136 (FC Co-
lombier). Dès le 1.10.94: La Venelle 2,
2034 Peseux, tél. 038/316226.

Hauri Alain, route de Neuchâtel 52,
2505 Bienne, tél. 032/235142 (US Ville-
ret).

Robert David, Petit-Catéchisme 27,
2005 Neuchâtel, tél. 038/250644 (FC Co-
lombier).

Marques Antonio, Patinage 23,
2114 Fleurier, tél. 038/612633 (FC Fleu-
rier).

Démissions d'arbitres: Sottile Dominique
(FC Comète), Anibarro Valeriano (FC Espa-
gnol NE).

Suspension
Un match officiel : Kohler Thierry, Colom-

bier jA, j. dur 3 av.; Valente Bruno, Etoile
j.C, j. dur 2 av.

Deux matches officiels: Piazza Mauri-
zio, St-lmier jA, ant. env. arb.; Pesolino
Massimo, Audax Friûl j.B, jeu grossier.

Un match officiel + 50fr. d'amende:
Ramseyer Beat, Villeret I, jeu grossier; Wae-
fler Denis, Les Bois I, j. dur 3me; Liera Miguel,
Floria 1, j. dur 3me; Rufenacht Stéphane,
Serrières II, ant. 3me; Kunzi Stéphane, Cor-
taillod I, ant. 3me; Goetz Thierry, Fontaine-
melon I, ant. 3me; Testaz Alexandre, Floria I,
jeu grossier; Leonardi Delfio, Trinacria I, j. dur
3me; Filipovic Sasa, Trinacria I, j. dur 2 av.;
Silva Jaime, Noiraigue II, j. dur 3me; Kunzi
Laurent, Corcelles I, jeu grossier; Muhamemo-
vic Eldin, Floria II, jeu grossier; Sejdi Bedri, C-
Espagnol II, j. dur 2 av.; Rothen J. -Christophe,
Ticino II, j. dur 2 av.

Deux matches officiels + 50fr.
d'amende: Filippini Alvaro, Comète I, jeu
grossier; Auderset Rony, Gen.-s/Coffrane I,
ant. env. arb.; Martinez Juan, Le Locle-Vét.,
jeu grossier.

Quatre matches officiels + 50fr.
d'amende: Hofer Marc, Lignières I, v. faits;
Ramalhao Paolo, C-Portugais I, idem;
Maier Sébastien, B.-Gorgier I, idem; Met-
triez Luc, Colombier II, idem; Zaugg Yann,
Dombresson I, idem; Ruedin Patrick, Cres-
sier. idem; Ben Mansour Larbi, Marin II,
idem; Côté Ludovic, St-lmier II, idem.

Amendes
lOOfr., FC Floria, ant. de l'entr. env. adv.

+ arb., match: Floria II - Mont-Soleil. —
lOOfr., FC Valangin, ant. des joueurs env.
adv., match: Valangin I - Cressier I. —
lOOfr., FC Serrières, ant. du juge de touche,
match: Serrières II - Les Pts-de-Martel I. —
lOOfr., FC Lignières, ant. de l'entr., match:
Lignières I - C-Portugais I. - 20 fr., FC B.-
Gorgier, pass. en retard/Helvétia II - B.-
Gorgier III. - 20 fr., FC St-lmier, résultats
non tél. j.B du 3.9.94. - lOfr., Superga,
heure match non comm. — 1 Ofr. NE Xamax,
idem. - lOfr. Noiraigue, idem. — lOfr.
Hauterive, résultats non tél. jA. — lOfr.,
Auvernier, idem jA. - lOfr., B.-Gorgier,
idem jA.

0 A.N.F. - Comité central

Coupe de Suisse
A l'exception d'Onex-Neuchâtel Xa-

max, qui aura lieu demain déjà, tous les
matches du troisième tour principal de la
Coupe de Suisse auront lieu les 24 et 25
septembre prochains. Voici l'horaire des
principaux:

Vendredi 16 septembre, 20h: Onex
(2) - Neuchâtel Xamax (A).

Samedi 24 septembre, 16h : Berthoud
(2) - Colombier (1). 17h: Dornach (2) -
Lucerne (A). 17h30: Renens (1) - Grand-
Lancy (2), Soleure (B) - Young Boys (A),
Suhr (1) - Lugano (A). 20h: Domdidier (2)
- UGS (1), Schaffhouse (B) - Saint-Gall
(A).

Dimanche 25 septembre, 14h30:
Bulle (1) - Delémont (B), Boujean 34 (2) -
Bâle (A). 15h : Monthey ( 1 )  - Lausanne
(A), Echallens (B) - Yverdon (B), Thoune (1 )
- Fribourg (1). 16h : Winterthour (B) -
Zurich (A)./si

Coupe et
championnat

Corporatif

Coupe, Smes de finale, matches aller :
Clos-de-Serrières - Commune 0-2; Boulan-
gers - Philip Morris 1-4 (retour); Adas -
Bugs Bunny Pub 8-1 ; Shakespeare - Schùp-
fer 2-1 ; Police cantonale - New Look ?-?. Le
FC Philip Morris est qualifié pour les quarts
de finale.

^
Championnat: Casa d'Italia - Neuchâtel-

Ass. 2-4 ; Migros - Metalor 1-3; CS/EM -
PTT 1-8.

Prochains matches. - Coupe: ce soir,
aux Charmettes à 19h: Neuchâtel-Ass. -
Casa d'Italie; à 20h30: Commune - Clos-
de-Serrières. — Championnat: mardi 20,
aux Charmettes à 19h: Bugs Bunny Pub -
Boulangers; à 20h30: PTT - Mikron. -
Mercredi 21 à la Maladière, à 20 h...: Xa-
max - Lausanne, /gfcn

'Série A

1. Casa d'Italia 2 2 0 0 8 - 6  4
2.Mikron 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Philip Morris 1 1 0  0 3 - 1 2
4.Adas 1 0  1 0  2 - 2  1
5.PTT 2 0 1 1 6 - 7  1
6.Commune 1 0  0 1 2 - 3  0
7.Migros 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Metalor 1 0  0 1 0 - 3  0

Série B
1. Shakespeare 2 2 0 0 2 - 0  4
2.Clos-Serrières 2 1 1 0 12- 6 3
3.NewLook 2 1 1 0  9 - 5  3
4.Felco 2 1 0  1 5-10 2
5.Foel 2 0 0 2 2 - 4  0
6. Police cant. 2 0 0 2 1 - 6  0
7.Câbles 0 0 0 0 0 - 0  0

Série C
l.CS/EM 2 2 0 0 20- 2 4
2.Bugs Bunny 2 1 1 0  8 - 3  3
3. Raffinerie 2 0 2 0 5 - 5  2
4.Nteloise-Ass. 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Boulangers 1 0  0 1 2 - 7  0
Ô.Sdrupfer 2 0 0 2 0-18 0
7.Sporeta 0 0 0 0 . 0 - 0 0

Ecoliers

re 
délai d'inscription au 1 6me tour-

noi de tennis de table des écoliers
de Neuchâtel, qui au. a lieu les lundi

3, mardi 4 et mercredi 5 octobre à la
Halle omnisports, est prolongé jusqu'à
samedi. C'est la bonne nouvelle que
nous a transmis le respondable de l'or-
ganisation, Jean-Pierre Jaquet.
Pour en savoir plus et pour s'inscrire, on
peut soit passer au Service des sports
de la ville de Neuchâtel, Fbg du Lac 3,
soit téléphoner au 20.72.80 (82). £-

Prolongation

Concours No 37
1. Lausanne - Lugano (saison der-

nière 0-2) 1 X
2. Lucerne - Servette (2-4) 1
3. Sion - Zurich (3-1 ) X 1
4. Saint-Gall - Aarau (-) 1
5. Young Boys - Bâle (-) 2 X
6. Bayern Munich - Hambourg (4-0)

1
7. Bayer Uerdingen - Kaiserslaut. (-) 2
8. Bayer Leverkusen - Borussia Dort-

mund (2-1) 2 X
9. Brescia - Inter (-) X

10. Fiorentina - Cremonese (-) 1
11. Milan AC - Lazio Roma (0-0) 1
12. Roma - Genoa (1-1) 1
13. Sampdoria - Foggia (6-0) 1

•

¦ VOLLEYBALL - Bâl e, vain-
queur de la Coupe de Suisse féminine,
a engagé pour le championnat l'Amé-
ricaine Louise Norfleet (25 ans), qui
évoluait à Nantes, /si

Aujourd'hui
Paris de Gondal cet après-midi à
Maisons-Laffitte. 3me course. Départ
à 15h35.  Handicap. 3100 mètres.
Corde à droite. 18 partants :

1. Errol's Team, T. Gillet, 57 kg
2. Sharp Imposter, W. Mongil, 57kg
3. Young Manila, N. Jeanpierre, 57 kg
4. Count Me Out, T. Jarnet, 56kg
5. Partnership, O. Doleuze, 56 kg
6. Rapide Morgane, A. Badel, 55,5 kg
7. Estéphe du Moulin, F. Grenet, 55 kg
8. Korogho, M. de Smyter, 54,5 kg
9. Druval, A Bredillet, 54 kg

10. Nasrani, G. Guignard, 54 kg
11. Bitwood, S. Guillot, 53,5 kg
12. Stradivari, K. Vaillant, 53 kg
13. Kuang Lien, T. Thulliez, 52,5 kg
14. Montperlé, F. Sanchez, 52,5 kg
15. Abkarid, S. Coffigny, 52 kg
16. Angel Wing, O. Peslier, 52,5 kg
17. Silk Flower, A.-.S. Madeleine, 51 kg
18. Vengador, W Messina, 47,5 kg.

i-Jïxp itFss propose:
4 - 1  - 8 - 12 - 13 - 7 - 3 - 11
Le 304, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 4 - 1 - 11

A Neuchâtel

La place du 1 2-Septembre et les
Jeunes-Rives en général ressemble-
ront dimanche à une fourmilière. Plus
de 500 concurrents et concurrentes,
spécialistes ou dilettantes, s'y sont
dorme rendez-vous pour le 2me tria-
thlon de Neuchâtel. L'organisateur,
Stefan Volery Promotion, en attend
encore beaucoup plus.

Scindée en deux, cette compéti-
tion, qui exige de savoir nager, pé-
daler et courir, verra les non-licen-
dé(e)s concourir le matin dès 11 h.30
et les spécialistes se mesurer l'après-
midi, à partir de 1 4H.30. Le délai
officiel des inscriptions est échu mais
il sera encore possible de s'aligner
en se présentant suffisamment tôt,
dimanche, sur l'emplacement de dé-
part.

On peut en savoir plus en télépho-
nant à S. Volery (077/37.31.6 1 ou
à l'Office du Tourisme de Neuchâtel
(038/25.42.42). JE-

9 Patronage «L'Express»

EzzzzaEazEzara

Jeunes-Rives
fourmilière

ImmoMier^i IS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 121

A louer

, VILLA
dans petit village aux Franches-Mon-
tagnes;
comprenant : cuisine, coin repas, séjour,
3 chambres à coucher, bains et garage at-
tenant. Au sous-sol: cave, buanderie,
chaufferie, atelier et réduit. Grand jardin,

; d'agrément. Jolie situation ensoleillée.
L Libre le 1 * octobre 1994.

Ecrire sous chiffre C 196-757 967, à Pu-
blicitas, case postale 248, 2800 Delé-

| montt. 

A FLEURIER

APPARTEMENT
À BUT SOCIAL
DE 5V2 PIÈCES

TOUT CONFORT

LOYER DÈS Fr. 617.-
+ CHARGES

(SELON SALAIRE)
Tél. heures bureau 038/53 55 53

85468.126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir avec vue sur le lac '}

SPACIEUX 4% PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort
et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Un mois de loyer gratuit pour la
conclusion d'un bail d'un an et 2
mois de loyer gratuit pour 2 ans.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 85477-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A LOUER A FLEURIER
Tout de suite ou date â convenir

appartement
centre localité, 4' étage, vue, vaste

séjour, cuisine agencée, 3 chambres,
salles d'eau, cave. Rénové.

Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.
1" octobre

appartement
centre localité , 1" étage, hall, cuisine,

salle d'eau/W. -C., séjour,
1 chambre a coucher, cave.

Fr. 600.- + charges Fr. 100.-.
Tél. (038) 31 50 22
Fiduciaire F. Anker

2034 Peseux. 190483-126

y *A louer

HAUTERIVE
appartement de 3 pièces entièrement ré-
nové. Cuisine agencée habitable. Bal-
con. Vue sur le lac.
Loyer Fr. 1230.- charges comprises.

NEUCHÂTEL
grand studio meublé. Proximité du cen-
tre. Cuisine agencée habitable. Balcon.
Vue sur le château.
Loyer Fr. 700.- charges comprises.
Tél. (038) 25 09 36. 85483 126V J

A louer rue Bachelin 2 a â Neuchâtel, V
libre tout de suite 2

studio Ë
entièrement rénové |

meublé â neuf. H
Loyer mensuel Fr. 650.- S
charges comprises H
(vidéo, chauffage, électricité, etc.). S
S'adresser à : 5
Fiduciaire J. -P. Erard K
Rue Saint-Honoré 3 %
2000 Neuchâtel H
Tél. 038 / 24 37 93. 190560-126 I

Chézard (Val-de-Ruz)
à 10 minutes de la ville

magnifique studio
cuisine agencée,

accès direct au jardin.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.

Quartier Bachelin

magnifique studio
dans villa. Meublé ou non.

Cuisine agencée, grand balcon.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 50.- charges.

Tél. 038 / 25 64 29.129429 12e

A louer dans ancienne maison à Neuchâ-
tel, quartier Parcs - La Côte, dès le
1" octobre

4 PIÈCES
entièrement rénové, avec véranda, chemi-
née, cuisine semi-agencée, cave, galetas,
tout confort. Place de parc à disposition.
Pour tous renseignements : tél. (038)
25 29 94 (heures des repas). 129276-126

-, 85474-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

I STUDIO l
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux !̂ îyi (038) 31 78 03

(— W—\
i A louer à NEUCHÂTEL 1
1 Quartier des Brandards 1

IL appartement J
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1130.-
charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Pour visiter: 172014-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHWSTÊl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL ta

Tel 038/244240 \ H
_ MEMBRE _ iï

n ilPL J

d À LOUER A CRESSIER

1 2 villas mitoyennes
1 neuves de 5 pièces
I y compris garage et place de parc.
H Fr. 2050.- + charges.
fi Libres tout de suite.
1 Fonds de prévoyance en faveur
;¦ du personnel
¦ d'Emile EGGER & CIE S.A.
¦ à Cressier 85493-126

^̂  
Tél. (038) 4811 22.

A louer
à Neuchâtel

VA pièces
balcon, près gare

et transports
publics.

Fr. 1050.-
+ Fr. 230.-

charges.
Tél. 51 54 33
ou 53 44 23.

85603-126

A louer
à Marin

appartement
VA pièces
balcon, cuisine

agencée, place de
parc, Fr. 1000.-

+ Fr. 230.-
de charges.

Tél. 51 54 33
ou 53 44 23.

172018-126

À LOUER
au centre de PESEUX

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine

42 m2, rez -de-chaussée .
Fr. 980.-.

Tél. 3112 13. 172011-126

A louer à NEUCHÂTEL S
Port-Roulant I

locaux commerciaux
rez-de-chaussée, vitrine.
Libre dès le 1" novembre 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1050.-
+ charges.
Pour visiter : 172012-126
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE M

ËMUUJER&CHRmm
|! Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I
g! Tel 03S/244240 I
«I _ MEMBRE _ f
fcj UNPI rj

Neuchâtel
Rue Saint-Nicolas 26

dans immeuble sans ascenseur,
2 pièces, cuisine, bains-W. -C,
1" étage, loyer réduit Fr. 800.- +
Fr. 75.- charges.
3 pièces, cuisine, bains-W.-C,
3" étage, loyer Fr. 930.- + Fr. 105.-
charges. (
Pour visiter : tél. 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne.
Tél. 021/311 25 66-67. 190292 126

k!_t?ÎTfÊ_M
A louer au centre du village de
Corta illod , rue passante

LOCAL
avec vitrine 64 m2

Fr. 990 .- + charges. 171870-126
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE (îSBJJ
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOnn IFB ¦

V',r Regimmob S.A. I
tf *6 Ruelle W.-Mayor 2 I

2000 Neuchâtel I
170620 126 Tél. 038/24 79 24 I

M^̂ M^̂ ^_ MEMBRE _
BWMK

4
UNPI

/ \À LOUER
À NEUCHÂTEL

Avenue des Alpes 22

APPARTEMENI
5 PIÈCES, rei

5 chambres, vestibule, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés,
cave.
Loyer Fr. 1700.-
+ charges Fr. 200.-.
Libre : dès le 1" décembre 1994.
Pour tous renseignements :

BM_WMtSMH IMMEUBLES SA
BMJ_(_JSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphoné 038 25 66 66

\J 90545-126 1



Fribourg et
ses gardiens
Le championnat de ligue A de hockey reprend ses
droits samedi. Trois fois battu en play-off, Fribourg
Gottéron rêve de titre. Mais en a-t-il les moyens?

De 

HC Fribourg
Gottéron, qui
reste sur trois
échecs successifs
en finale des
play-off, n'a pas
subi de grands
changements par

rapport à la saison dernière. Les
deux stars russes, Slava Bykov et
Andrej Khomutov, ont un contrat
qui court jusqu 'en 1997. La seule
modification se situe dans la cage
fribourgeoise: Dino Stecher a re-
joint le CP Zurich (a-t-il été forcé
de quitter le club de St-Léonard?),
et Marc Gygli, a 26 ans, a mis un
terme à sa carrière pour se consa-
crer à ses études. Fribourg Gotté-
ron devrait à nouveau jouer les
premiers rôles, même si la concur-
rence sera vive cette saison. Il fau-
dra compter avec des équipes
comme Berne ou Davos, qui ont
été très actives durant la période
des transferts; sans oublier Kloten,
le champion de Suisse en titre.

Pour remplacer leurs gardiens,
les dirigeants fribourgeois ont fait
appel au jeune Thomas Liesch (21
ans), ex-Coire et Dynamo Moscou,
qui n'a encore rien prouvé, ainsi

qu'à Brian Daccord (30 ans), ex-
Ambri Piotta, qui avait cessé la
compétition il y a deux saisons!
Samedi, contre Zurich, Paul-André
Cadieux n'a pas d'autre solution
que de titulariser Liesch, Daccord
s 'étant blessé il y a une semaine
lors d' une rencontre de prépara-
tion à Kloten. Le Canado-Suisse
souffre d'une distension des liga-
ments du genou droit, ce qui né-
cessite un arrêt de deux à quatre
semaines!

Le troisième gardien de Fribourg
Gottéron s 'appelle Steve Meuwly
(20 ans); il est le fils du célèbre
«Roblon», l'ancien cerbère de Fri-
bourg et de La Chaux-de-fonds. A
propos de ses gardiens, Paul-An-
dré Cadieux précise:
- Il n 'y aura ni numéro un, ni

numéro deux. J'ai fait une mauvai-
se expérience la saison dernière, je
dois reconnaître que mes anciens
gardiens étaient plus avancés dans
leur préparation. La tâche de
Liech et Daccord n 'est pas vrai-
ment aisée. Lors des entraînements
et des matches amicaux, tous les
regards des specta teurs étaient bra-
qués sur eux. Il faut leur accorder
un temps d'adaptation. Mon défi

PATRICE BRASEY - L' enraîneur Paul-André Cadieux attend de sa défense
qu'elle encaisse une moyenne inférieure à trois buts par match. asl

esf de les développer, de sorte
qu 'ils soient excellents en ligue
nationale A.

Lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'avant-saison, le
président Yves Cantin a été clair
lorsqu 'il a annoncé les objectifs
pour la saison 1994/1995:
- Nous visons le titre ! Je pense

qu 'il est plus facile de lutter pour
remporter une consécration com-

parativement à Kloten qui jouera
pour conserver un bien!

Paul-André Cadieux, quant à lui,
est plus réservé:

- C'est sûr que nous visons le
titre de champion de Suisse! dit-il,
par contre, il faut se fixer des ob-
jectis mesurables pour parvenir à
notre but. Nous devrons progresser
tout au long de la saison et des
play-off. Nous travaillerons pour

avoir la meilleure défense du
championnat, en encaissant, si
possible, une moyenne inférieure
à tro is buts par match. Nous cher-
cherons à acquérir une certaine
constance. Enfin, nous devrons
être plus forts dans la tête et être
capables de gérer chaque situa-
tion.

0 Alain Thévoz

Sagesse et
enthousiasme

Û jCMVIC

Un nouvel entraîneur (le Suédois Sôrensen) et deux
nouveaux joueurs étrangers (le Suédois Carlsson et
le Canadien Alston) tenteront de hisser le club
seelandais dans les play-offs.

Des 

souvenirs de la
victoire obtenue
in extremis aux
dépens d'Olten,
synonyme de
maintien en LNA,
subsiste encore
dans toutes les
mémoires des in-

conditionnels du HC Bienne. Place
au présent. Sagesse, abnégation et
enthousiasme : ces trois substantifs
pourraient définir le HC Bienne ver-
sion 94/95. Sagesse tout d'abord. La
campagne de transferts n'a pas été
des plus spectaculaires. Et pour cau-
se : après avoir sauvé sa peau de jus-
tesse dans l'élite nationale, le club
cher au président Roth a revu son
budget à la baisse. 3'800 000 fr.
pour cette saison, soit une diminu-
tion de 200'000 francs de la masse
salariale par rapport à l'exercice
écoulé. Cela n'a toutefois pas empê-
ché les dirigeants seelandais d'ac-
quérir les services de deux nouveaux
étrangers, ainsi que d' un nouvel en-
traîneur.

Ce dernier se nomme Sôrenson,
prénom : Anders. Ex-entraîneur du
HC Thurgovie (qu'il a d'ailleurs sau-
vé de la relégation en 1ère ligue), le
Suédois a fait ses premières armes

dans son pays natal, puis s'en est allé
en Autriche avant de débarquer chez
nous. Le boss biennois comptera
avant tout sur la solidité défensive et
la volonté de se battre de son grou-
pe.

Pour ce faire, la préparation.phy-
sique d'avant-saison a été placée
sous le signe du sérieux et de la soli-
darité, comme le confirme Jean Hel-
fer, chef technique :
- Par rapport à l' année passée, nos

entraînements bénéficient d'un suivi
scientifique, grâce notamment à de
nombreux tests qui s 'effectuent en
étroite collaboration avec l'Ecole de
sports de Macolin. En outre, le pré-
parateur physique sera présent tout
au long de la saison. Le but est de
donner aux joueurs une condition
physique optimale, qui leur permet-
tra de ne jamais abandonner la par-
tie.

Le pion stratégique de la défense
fait partie des nouvelles recrues puis-
qu'il s'agit du Suédois Leif Carlsson.
Solide et doté d'un bon tir, il s'est
déjà affirmé en tant que leader du
groupe lors des matches de prépara-
tion.

Le nouvel attaquant du HC Bienne
devait être le Canadien Paul Willett .
Malheureusement, le mal du pays

JAN ALSTON - Ce Québécois de 25 ans, qui vient de passer quatre saisons
en Italie, fera ses débuts en Suisse. McFreddy

étant insoutenable, il retourna au ber
cail...deux semaines après l' avoir
quitté. Une option s'offrit alors aux
dirigeants seelandais : Jan Alston, un
Québécois de 25 ans ayant évolué
quatre saisons en Italie :
- Au sortir des juniors de Québec,

j ' avais la possibilité de signer aux
Nordiques, mais l' attrait de l'aventu-
re, de l' enrichissement culturel que
représentait un départ à l'étranger,
était tel que je n 'ai pu rés is ter un ins-

tant.
Le sympathique aventurier cana-

dien envisage l'avenir du HC Bienne
avec optimisme :

- // esf vrai que nous ne disposons
pas d' un gros potentiel offensif, et
que l'inexpérience de nombreux
joueurs peut poser certains pro-
blèmes. Cependant, je pense que le
trava il effectué par Sôrensen au point
de vue tactique et l'enthousiasme de
la jeunesse peuvent nous permettre
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Gardiens
Christian Crétin (1973)
Christophe Wahl (1967)

Défenseurs
Eric Bourquin (1965)
Leif Carlsson (Suède/1965)
Beat Cattaruzza (1966)
Sven Dick (1974)
Sven Schmid (1969)
Bjôrn Schneider (1973)
Daniel Schneider (1976)
Martin Steinegger (1972)

Attaquants
Jan Alston (Canada/1969)
Thomas Burillo (1971)
Reynald de Ritz (1973)
Marco Dick (1972)
Gilles Dubois (1966)
Patrick Glanzmann (1969)
Stefan Grogg (1974)
Axel Heim (1971)
Fredi Lûthi (1961)
Cyrill Pasche (1974)
Yannick Robert (1.966)
Bernhard Schûmperli (1972)
Marc Weber (1973)

Entraîneur
Anders Sôrensen (Suède/nou-
veau)

d'atteindre nos objectifs.
Le but raisonnable de la saison

consiste en une participation aux
play-off. Au vu de sa récente victoire
dans la Coupe de l'Industrie (quatre
points obtenus face à Zoug et à Ambri
en finale), et de l'envie de jouer dont
il fait montre, le HC Bienne devra
confirmer pour la reprise, fixée ce sa-
medi au stade de Glace contre Da-
vos. Déjà un match à quatre points...

Ô L.S.

•Voile: faites connaissance avec
un champion du monde
Neuchâtelois, Dominique Lauener
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Ce cahier «Sports + » paraît chaque jeudi

Aventure
SYDNEY - Georges
Probst veut y fêter
ses 50 ans le 4
janvier prochain.
Après 13.000 km à
vélo et en solitaire.

archives
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Gardiens
Brian Daccord (1964)
Thomas Liesch (1973)
Steve Meuwly (1974)

Défenseurs
Frédy Bobillier (1968)
Johan Bertholet (1975)
Patrice Brasey (1964)
Antoine Descloux (1969)
Christian Hofstetter (1967)
Doug Honegger (1968)
Olivier Keller (1971)
David Leibzig (1973)

Attaquants
Joël Aeschlimann (1969)
Matthias Baechler (1975)
Christophe Brown (1974)
Slava Bykov (Russie/1960)
Nicolas Gauch (1972)
Andrej Khomutov (Russie/1961 )
Marc Leuenberger (1962)
Bruno Maurer (1965)
Alain Reymond (1970)
Mario Rottaris (1968)
Pascal Schaller (1971)
Chad Silver (1969)

Entraîneurs
Paul-André Cadieux (Suisse/an-
cien)
Ueli Hofmann (assistant/nou-
veau)
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Rendez-vous
le 4 janvier
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Le Neuchâtelois Georges Probst part à la conquête
de l'Australie. A vélo et en solitaire. Son
programme : 13.000 km de Darwin à Sydney.

B

êter ses 50 ans à
Sydney, pour un
Neuchâtelois, voilà
qui n'est déjà pas
banal. Mais le faire
au terme d'un
périple solitaire de
13.000 kilomètres

à vélo à travers l'Australie, ça l'est
encore beaucoup moins. Et c'est
justement cela qui plaît à Georges
Probst, citoyen de Cortaillod, qui
s'envole demain pour Darwin, point
de départ de son aventure, qu'il
compte boucler le 4 janvier
prochain.

Aventure, oui, mais planifiée et
bien préparée. Car Georges Probst,
ancien coureur, ancien directeur
sportif, marchand de cycles, vit par
et pour le vélo. Pédaler, il sait donc
ce que cela veut dire. Et même sur
de très longues distances : à son
actif, il a déjà les 6000 kilomètres
d'un Paris-Dakar en équipe (en
1987) et les 8000 d'une traversée en
solitaire des Etats-Unis, de Miami à
San Francisco (en 1986). '

- Cette expédition américaine,
c'était une sorte de défi, raconte-t-il
aujourd'hui. J'avais été victime
d'un grave accident à la colonne
vertébrale et on m 'avait quasiment
condamné à la chaise roulante. Moi
qui me croyais indestructible et qui
pensais que rien ne pouvais m 'arri-
ver, j ' ai dû me remettre en question.
Et me prouver à moi-même que je
pouvais réussir quelque chose de
bien. Cette expérience m'a
d'ailleurs changé, elle m 'a rendu
plus ouvert aux autres, plus tolérant.

De retour en Suisse, il songeait
déjà à se remettre au guidon
ailleurs. L'Australie, pays immense
et fascinant, ce serait pour 1988,
imaginait-il.

- Cela ne s 'est pas concrétisé à
ce moment-là, mais j ' ai toujours
gardé l'idée en veilleuse, poursuit-
il. En 1991, j ' ai traversé une bonne
partie du pays en train. Ce voyage a
encore affermi ma conviction.

Aujourd'hui, notre homme estime
être prêt, tant physiquement que
moralement. Même s'il est
conscient d'aller au-delà d'une
tâche difficile :

- Certains jours, je ne pourrai
peut-être pas rouler, tandis que
d'autres, suivant les vents, j ' avalerai
le double de ce que j ' ai prévu (réd.
des tranches quotidiennes d'environ
165 km), je ne sais pas exactement
mais cela ne m'inquiète pas trop,
j ' ai compté assez large. En plus, je
commence à bien me connaître, j ' ai
des trucs pour vaincre la solitude. Je
me raconte des histoires, au fil des
kilomètres, je me repasse dans la
tête le tour du lac de Neuchâtel. Ou
je répète des phrases en différentes
langues. Comme cela, j ' apprends
mes leçons sur le vélo.

Dans un pays immense, où le
décor ne semble jamais changer
pendant des jours et des jours, il est
important d'avoir toujours l'esprit
occupe.

- Ce que je crains le plus, c 'est le
soir, quand je m 'arrêterai et que je
penserai à ma copine. Il ne faudra
surtout pas que je me demande ce
que je f... là !

GEORGES PROBST - Le Neuchâtelois présente le vélo avec lequel il ira en
Australie. Poids total, chargé et équipe: 60 à 70 kilos. olg-f

Alors, il s'occupera, il bricolera
ou se préparera quelque chose à
manger. Seul, comme il le sera
presque toujours.

- Mais quand je rencontrerai
quelqu 'un, je suis sûr que je pourrai
compter sur lui. Les chauffeurs de
camion, par exemple. Avec leurs
engins de 150 tonnes, ce seront mes
premiers ennemis. Mais aussi mes
alliés, car ils m 'apporteront de l'eau

Un peu fou, Georges Probst ?
Peut-être. Il ne cherche d'ailleurs
pas à démentir absolument l'affirma-

tion. Ce qu'il fait, il le fait pour lui.
Il ne veut rendre des comptes à per-
sonne d'autre. Certaines entreprises
souhaitaient le parrainer, mais il n'a
rien voulu savoir :
- Le vélo, c 'est ma passion,

depuis toujours , mais je ne la vends
pas, cette pass ion-là. Et je ne veux
pas d'obligations liées au sponso-
ring. Cela me replongerait dans le
stress de la vie de tous les jours.

Dans le bush australien, ce serait
le monde à l'envers...

0 Stéphane Devaux
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Une affaire
de famille
Le Crouesty, dans la baie de Quiberon, en
Bretagne : le Neuchâtelois Dominique Lauener
mate les meilleurs spécialistes de 5.5 et devient
champion du monde. L'exploit ! Il y a vingt ans,
c'était son père Jean qui s'illustrait avec un titre
européen. Tel père, tel fils...

H

hez les Lauener, de
Saint-Aubin, la
voile est affaire de
famille. Et on brille
en famille ! La
preuve NI y a dix
jours, Dominique
Lauener (34 ans)

est devenu champion du monde de la
classe 5.5 Jl, celle qu'on appelle aussi
5 m 50. Et cela vingt ans après que son
père Jean eut conquis le titre européen.
Coïncidence ou non, tous deux ont été
sacrés en Bretagne.

C'est la baie de Quiberon, dans le
Morbihan, qui a servi de cadre au
triomphe de Dominique Lauener, à la
barre de son « Odyssée JR », un bateau
américain construit il y a deux ans par le
chantier Melges, dans le Wisconsin.
Américain, comme ses deux coéqui-
piers, Harry Melges - qui navigue depuis
quatre ans avec le Neuchâtelois - et
Fred Stritt, qui l'a rejoint cette année.
- Deux équipiers de pointe, précise-t-

il, plus que la victoire du barreur, ce
championnat du monde, c 'est la victoire
de toute une équipe. Vous savez, dans la
voile moderne, les équipiers participent
beaucoup au travail tactique. Un barreur
avec une mauvaise équipe n'arrive à
rien.

En l'occurrence, l'entente à bord
d'« Odyssée JR » a frisé la perfection.
Jamais ils n'ont cédé à l'énervement, ni
n'ont eu de mots entre eux.

- C'esf une des raisons de notre suc-
cès, fait encore remarquer Dominique
Lauener. Qui ajoute qu'à part une écou-
te de foc coincée dans une poulie lors
de la cinquième régate (13me rang), il
n'a pas connu d'avarie dans les eaux
bretonnes. Parfaitement maître de la
situation, malgré des forces de vent
variant de 2 à 25 nœuds, l'équipage
américano-neuchâtelois a terminé cinq
des sept régates dans le trio de tête. Pour
finalement s'imposer devant le « Zenda
Corn » du champion du monde en titre,
le Norvégien Kristian Nergaard, et le
« Romeo et Juliette » du Français Marc
Pajot, qu'on ne présente plus. Pas mal
pour un navigateur qui avoue être un
pur amateur.

-Je dirige une entreprise de décolleta-
ge avec mon père. Il ne m'est donc pas
possible de consacrer beaucoup de
temps à la voile. Cela étant, nous
sommes tout de même arrivés quelques
jours avant le début des régates. Nous
avons pu nous entraîner un peu ; le
bateau et les voiles étaient prêts. Ce que
cela me fait de battre un homme de la
trempe de Pajot ? Je suis content pour la
classe des 5.5, qui prouve ainsi qu'elle a
atteint un certain niveau. Tel n'aurait pas
été le cas s 'il avait débarqué et l'avait
emporté haut la main. Il est vrai que
dans les équipages de pointe, il y avait
des barreurs et des équipiers de grande
valeur, qui s 'étaient déjà illustrés en
Laser ou en Star.

PODIUM - Sur la plus haute marche, Dominique Lauener tient la coupe de champion du monde. A droite, Marc Pajot
(chemise blanche) semble très satisfait aussi... jean-daude racine

Champion de Suisse l'an dernier à
Morges, deuxième en 1990 à Pully et en
92 à Neuchâtel, troisième cette année à
Spiez, Dominique Lauener a prouvé
que lui aussi était arrivé à un très haut
niveau. Il en était d'ailleurs assez
conscient avant la compétition, lui qui
estimait avoir une bonne chance de se
glisser parmi les cinq premiers. Ses pré-
visions ont été largement dépassées, ce
qui l'a incité à faire figurer à son pro-
gramme 1995 le championnat du mon-
de (qui aura lieu en Finlande), en plus
des championnats de Suisse (à Versoix)
et d'Europe (sur le lac de Thoune).
Même s'il sait qu'il n'aura pas tellement
de temps à consacrer à sa passion. Entre
son entreprise et sa famille (il est père
d'une petite fille et son épouse attend un
deuxième enfant), il a déjà de quoi être
largement comblé. Et il n'est pas du
genre à mélanger les genres :

- Dans un championnat, j'arrive à
tout oublier ce qui se passe autour de
moi. Je n'ouvre plus un journal et ne
regarde plus les nouvelles.

Pour se consacrer uniquement à la
barre.

OS. Dx

Uii bateau très suisse
¦ allez pas

j^^H ̂ ^̂ ^J 
confondre 

ce
.^B WàM n'est pas parce

I ^. ̂  MéÊ qu'on l'appelle
^L^ I I aussi 5 m 50
^J ou'un 5.5 Jl est

I de cette taille !m̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm Ce quillard
avoue 9 m 50 à 9 m 75 de
longueur, pour un poids de deux
tonnes et une surface de voile de
29m2. 5.5 n'est rien d'autre qu'une
jauge reconnue sur le plan
international (d'où le Jl), une sorte
de formule mathématique prenant
en compte la plupart des
paramètres propres à ce bateau.
Qui n'a rien à voir avec le 505, qui
mesure bel et bien, lui, 5 m 05 de
long !

Construit généralement en plastique
ou en bois, le 5.5 existe selon cette
formule depuis 1952. Il est très
largement représenté en Suisse, ses
qualités en faisant un très beau
bateau de lac. Mais selon
Dominique Lauener, il est très
apprécié aussi dans les pays
Scandinaves - en Norvège,
notamment - et en Australie.

Le fort développement de cette
classe sur les eaux helvétiques a eu
des répercussions sur la participa-
tion aux récents Mondiaux. Sur les
37 voiliers engagés au Crouesty, 18
provenaient de Suisse ! A titre de
comparaison, les Français n'en
avaient engagé que huit. En tout,
dix pays étaient représentés. Dont
les Bahamas.../sdx

MAIS ENCORE..̂

C'est pratiquement les deux
tiers du pourtour de l'Australie
que Georges Probst prévoit de
couvrir, dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. De
Darwin, au nord du pays, il se
dirigera vers l'ouest, puis vers le
sud, jusqu'à Perth. Cap ensuite
vers l'est, jusqu'à Sydney, via
Adélaïde et Melbourne. Arrivée
prévue à Perth le 9 novembre, à
Adélaïde le 20 décembre.

Complètement équipé et char-
gé, son vélo pèsera entre 60 et
70 kg. Mais tout y sera, camouflé
un peu partout : les rayons de
rechange dans un tube, la visse-
rie dans le guidon. Quant à la
tente, elle se déploiera de part et
d'autre du vélo.

D'autres pièces lui parvien-
dront tout au long de son
périple: il a prévu de se faire
envoyer des paquets en poste
restante. Le premier l'attendra
après 4000 km, à Perth.

- Même si le revêtemen t est
en goudron, les pneus seront très
sollicités. Idem pour la chaîne et
les pignons, prévoit ce grand
connaisseur de la mécanique,
qui sait qu'il devra avoir quitté le
nord fin octobre :

- On entrera dans la saison
des pluies, durant laquelle les
inondations sont fréquentes.
Dans le sud, en revanche, c'est
la chaleur que je devrai affronter.
Il peut faire jusqu 'à 50 degrés...

Mais l'Australie a d'autres
atouts, qu'il compte bien décou-
vrir. Lui qui, à l'école, adorait la
géographie, entend allier perfor-
mance et tourisme. Et ren-
contres :

- Mon rêve, ce serait de par-
tager pendant quelques jours la
vie d'un des paysans du bush.
Ceux dont le domaine est si vas-
te qu 'ils se déplacent en avion...

OS. Dx

Envie de
rencontres
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zçQ Â \ m _ ^  ̂  ̂  ̂  ̂
fl fl 0 

#¦ 
^le sachet de50bulbes U> fl V 

^
-H ^k 

fl 

 ̂

fl fl #* 
Jï

fl fl 
 ̂  ̂

fl Lf l  A # 
^
Aé A Ir

au lieu de 11.60 T* fl 
 ̂

fl fl fl 
^̂ ^H 

f l f l  
H fl I f̂c jA | 1# m ^m WŴ ^̂

fl L fl I ̂  
fl 1 W \K wLJ  ̂* fffS -IB '̂ 0 *̂ -̂-^M

_ _ -_ _̂___ 
^̂ 3 HL

C*0
V
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Ê̂ asrgsïBBgg  ̂ #^>S/I \ i\^̂ ^"Ĉ Jy^w  ̂
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La galère
tE W

u galet
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Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas
encore donné leur avis sur le «pavé» vert qui
chapeaute le parking souterrain de la gare de
Neuchâtel, c'est que vous n'êtes pas dans le
coup. Car ce petit monticule verdâtre, affec-
tueusement surnommé le «galet», n'a pas fini de
faire couler encre et salive. A raison? Peut-être.
Mais rien n'est simple...

S ^\ C'est reparti
/  \ pour un tour: le

LJCT ff J  ̂
«galet» est une

fgwffij P & t@ w ]  f°'s de plus arri-
\ I vé sur le bureau
\Ai.. , J-\l du Conseil gé-
\^Ça|0/ néral de Neu-

¦̂«O— châtel, et donc
du Conseil communal, sous la for-
me d'un ixième postulat. Parce que
décidément, il en est qui n'aiment
vraiment pas ce qui fait office de
chapeau au parking de la gare. Trop
gros et pas beau, qu'ils disent. Trop
gros? Possible. Mais il faut d'abord
savoir dans quelles conditions s'est
déroulée la construction:

t

- Dans notre projet, explique Ro-
bert Monnier, du bureau d'archi-
tectes qui a conçu le parking, nous
avions prévu une hauteur de 45
centimètres. Mais au moment de la
construction, s 'est posée la question
de la sécurité: le danger existait que
des personnes cherchent à monter
dessus, auquel cas elles risquaient
de tomber dans les rampes d'accès
destinées aux voitures. Il y avait dès
lors deux possibilités : ou bien opter
pour des barrières, ou bien doubler
la hauteur. Nous avons penché
pour la seconde solution, mais je
dois reconnaître que nous avons
commis une erreur. Nous aurions
dû nous montrer beaucoup plus

persuasifs afin de conserver la pre-
mière hauteur prévue. Car dans ce
cas, le galet n'aurait pas eu le côté
massif qui est le sien aujourd'hui.

L'architecte ajoute:
- Cette modification de dernière

heure a complètement modifié la
perception visuelle de l'objet. Avec
45 centimètres de moins, ce galet
passerait beaucoup mieux. Je dirais
même que nous étions parvenus à
quelque chose d'assez original pour
ce qui est de la forme générale,
comme l'on peut s 'en rendre comp-
te vu de dessus.

Facteurs multiples
Voilà pour l'aspect historique des

choses. Sans oublier, tout de même,
que l'esthétique n'est pas tout dans
un projet architectural. Entrent éga-
lement en considération des
contraintes techniques (dans le cas
qui nous occupe, la présence d'une
cheminée d'aération), des para-
mètres fonctionnels (par exemple
l'entrée et la sortie des véhicules),
sans parler du nerf de la guerre,
sonnant et trébuchant (surtout par
les temps qui boitent). Agitez tout
cela avant l'emploi et allez ensuite
décider de ce qui est beau et de ce
qui ne l'est pas!
- C'est d'autant plus compliqué,

rappelle Didier Burkhalter,

conseiller communal en charge du
dossier, qu 'un projet peut rarement
être pris en compte de façon isolée.
Dans le cas du galet, par exemple,
vous ne pouvez pas en parler sans
avoir une vision très large des
choses puisque l'ensemble du quar-
tier de la gare est en pleine muta-
tion. Dans 20 ans, la vision de ce
quartier sera toute autre. A mon
avis, c'est donc une erreur que de
se focaliser sur un seul aspect du
problème, même si ça n'empêche
bien sûr pas d'en parler.

Et ils sont généralement nom-
breux à le fa ire. Après coup, mais
aussi avant! Dans le désordre, pour
ce qui est du parking de la gare: les
CFF, la Ville (Commission d'urba-
nisme, Conseil général, Conseil
communal), les TN, les architectes,
le canton, la police, le TCS, l'ACS
et l'ATE, les Services industriels, les
maîtres d'état, l'association du
quartier, le Service du feu, et la liste
n'est pas exhaustive.

-Au total, conclut Didier Bur-
khalter, il y a d'un côté les faits, et
de l'autre, la perception qu 'on se
fait du projet. Or, à un moment
donné, il faut bien finir par tran-
cher.

0 Pascal Hofer
AUTRE REGARD - Vu d'avion, le côté sculptural du galet est beaucoup plus
visible. archives

Désert au dessert
Vous aimeriez être à la tête d'un escadron aéro-
porté des Nations Unies pour libérer un petit
Etat du Golfe envahi par les troupes du tyran
d'un pays voisin? Pas de problème, insérez sim-
plement «Désert Fighter» dans votre Super Nin-
tendo et attachez vos ceintures!

tarder) et «Urban Strike» qui vient de
sortir.

Comme pour les produits de
marque, le succès de certains jeux
vidéo engendre la copie. Il n'y a
qu'à faire le compte des clones de
«Street Fighter» pour avoir une idée
du phénomène.

Le chasseur du désert
«Désert Strike» n'échappe pas à la

règle et voici «Désert Fighter», un
programme qui, selon la formule
consacrée, est «largement inspiré
de». Mais attention, si l'originalité
d'un jeu est «pompée» à un autre, ça
ne signifie pas que ce «faux jumeau»
est une daube... enfin, pas toujours.

n

uste après la
guerre du Golfe,
un jeu d'une qua
lité rare, large-
ment inspiré par
ce conflit, allait
connaître la gloi-
re auprès des

joueurs, et rapporter une fortune à
ses concepteurs: «Désert Strike»
d'Electronics Art . Conçu d'abord
pour la Mega Drive de Sega, adapté
ensuite sur Super Nintendo, «Désert
Strike» sera suivi de deux nouveaux
épisodes, imaginés par le même édi-
teur, disponibles uniquement sur la
console 16 bits de Sega: «Jungle Stri
ke» (la version SNES ne devrait plus

Si les scénaristes ne se sont pas
foulés, à voir les écrans de «Désert
Fighter», il ne fait pas de doute que
les graphistes ne se sont pas cassés
non plus: les paysages présentent le
même aspect que ceux de «Désert
Strike», la même vue en 3D isomé-
trique aussi. Cependant, et pour rele-
ver un peu le tout, il faut bien recon-
naître que la réalisation de ce pro-
gramme est bonne, excellente mê-
me. Ceux qui se sont passionné pour
les missions de «Désert Strike» (l'ori-

ginal) seront ravis d'en découvrir de
nouvelles dans «Désert Fighter» (la
copie). Si le but final des huit mis-
sions à remplir est le même sur les
deux cartouches, les moyens pour y
parvenir présentent tout de même
quelques différences. Alors que dans
le premier il fallait piloter un hélico-
ptère, détruire des sites et récupérer
des otages, dans le second, il faut se
mettre aux commandes d'un avion
de combat et se contenter de bom-
barder des objectifs bien précis. Evi-

demment, avec un hélicoptère, on
peut faire du vol stationnaire pour vi-
ser et tirer, mais surtout pour néli-
treuiller des otages, du fuel et des
munitions. L'approche des missions
est plus tactique, plus délicate.

Dans «Désert Fighter», il faut
choisir un objectif sur la carte, s'y
rendre en prenant garde à la défense
ennemie, détruire le site et rentrer à
la base pour refaire le plein de car-
burant et de munitions. Et, malheu-
reusement, ces opérations se répè-
tent continuellement sans la
moindre variante, si ce n'est une dif-
ficulté qui s'accroît tout au long de
la partie.

Dessert réchauffé
Les programmeurs de la société an-

glaise System 3 Arcade Software nous
livrent donc un programme qui a
toutes les caractéristiques d'un mets
succulent mais réchauffé. Cependant,
pour être impartial, il faut admettre
que l'ensemble bénéficie d'une réali-
sation impeccable: les décors sont fins
et très détaillés, les avions (il y en a
deux au choix) répondent parfaite-
ment aux injonctions du pilote (celui
qui a une manette entre les doigts), la
bande son distille des bruitages tout à
fait réalistes, et si l'on ajoute qu'il est
possible de sauvegarder une partie en
cours, on peut finalement déclarer
haut et fort que «Désert Fighter» est un
excellent jeu.

0 Pascal Tissier
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Comment faire briller le marbre? Tout
simplement en passant dessus un chiffon huilé
ou en l'encaustiquant.

m
1935 - L e  15 sep-
tembre, les lois de
Nuremberg mettent
les Juifs hors-la-loi
et font de la croix
gammée l'emblème
officiel de l'Aile-
magne. ¦ archives

- En tait, la seule critique au sujet
du parking, aujourd'hui, porte sur
l'esthétisme du galet. Celui-ci va
donc être probablement rhodifié,
mais reste encore à savoir de quelle
façon, indique le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter.

Cette modification, Robert Mon-
nier ne l'envisage que d'une seule
façon: revenir au projet initial, donc
diminuer la hauteur de 45 cm. Une
option qui présente l'inconvénient
du coût (estimé à quelque 500.000
francs), le béton ne se modelant pas
en deux coups de cuillère à pot.
- C'est vrai, concède l'architecte.

Mais sans vouloir passer pour quel-
qu'un d'obtus, je ne vois pas d'autre
solution sur le plan architectural.
Car sinon, ce serait remettre en cau-
se une structure dont je rappelle
qu'elle est assez originale, puisqu 'il
n'y a ni muret de protection, ni bar-

rières, ni glissières de sécurité, entre
autres particularités par rapport à
d'autres constructions de ce genre.
Nous avons tenté de synthétiser tout
ça dans une espèce de grande sculp-
ture.

Le mot convient pleinement à l'ar-
tiste neuchâtelois Yvan Moscatelli,
qui vient d'adresser une «lettre-coup
de coeur» au Conseil communal,
lettre dans laquelle il prend la défen-
se du galet. Avec des termes choisis,
l'édifice étant décrit comme «auda-
cieux, harmonieux, équilibré, sen-
suel et un peu mystérieux».
- Mais les gens n'aiment pas la

nouveauté, regrette le peintre, qui
considère cependant qu'on peut fai-
re mieux encore:
- Nous avons actuellement ce que

j' appellerais une œuvre-forme. Il
s 'agit maintenant d'en faire une
oeuvre d'art en rendant cette surface

plus lisible, donc en la décorant dif-
féremment. Ma proposition est dès
lors la suivante: réduire le galet au
1/100me et «lâcher la meute», c'est-
à-dire lancer un concours, avec ex-
position des projets au terme du
concours.

Pourquoi pas? Mais là encore,
l'unanimité ne se fera sûrement pas:
- Lors de notre réflexion, ex-

plique ainsi Robert Monnier, nous
nous sommes également adressés à
un artiste. Mais nous avons finale-
ment considéré qu'une coloration
différente ne ferait qu'attirer encore
plus l'œil sur un objet auquel les
gens sont en train de s 'habituer.
Quant à l'idée de mettre de la végé-
tation dessus, ce serait abandonner
complètement le côté sculptural de
l'édifice.

Conclusion: des goûts et des cou-
leurs.../ph

Des goûts et des couleurs
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AUMONT Salle communale
Dimanche 16 octobre 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Valeur des lots : Fr. 5600.- dont deux car-
tons valeur Fr. 500.-.

Invitation cordiale : Tennis-Club. 85497-156

Entreprise à l'est de Neuchâtel
cherche

couvreur - foçodier
qualifié

sachant travailler de manière
indépendante. 190552-236

Veuillez écrire sous chiffres
Z 028-799372 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.
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Beauty Wash Beauty Cleanser Active Beauty Ruid Active Hydro Gel Crème hydratante New Skln Dlscovery
pour tous les pour tous les pour tous les pour épidenme intensive pour améliore la structure
types de peau types de peau types de peau normal et gras les peaux sèches épidermique
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^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ H B B̂MMMB ÎM ^̂ ¦̂ ^H^̂ M B̂Hfl^̂ ^Ht; MM^H^

MMH|MMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂KIEH K£i!fll BBEUI MESM MBSM W3SM

MAINTENANT CHEZ ABM, REMISES PROMOTIONNELLES SUR
OïL OF OLAZ: SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE FR. 1.60 ET SUR

LES PRODUITS POUR SOINS DU VISAGE FR. 1.- A FR. 3.40
190316-110
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Halle des Fêtes

017-002622/ROC

Boutique de laine
et prêt-à-porter
à remettre avec stock
au cœur de Neuchâtel

zone piétonne.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-4194. 129515-152

A remettre 56196-152

BOUTIQUE
DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Situation privilégiée à Yverdon.
Fidèle clientèle assurée.

Rendement au-dessus de la moyenne.
Loyer modéré.

GST - Case postale 3099
1401 Yverdon - Tél. 024 / 21 88 55.

Avant 7 heures
être informé grâce c
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

PORTALBAN
Hôtel St-Louis et Bateau

Jeudi 15 septembre dès 20 h 15

HYPER LOTO
Quine : espèces : valeur Fr. 50.-
Double quine : carré porc : valeur Fr. 80.-
Carton : bons d'achat : valeur Fr. 150.-
22 parties Fr. 10.-.
SUPER t I
%Siïi C0 h 3 x 400.-
D'ACHAT _J
Se recommande : Club de quilles
Les Lacustres. 85489-1»

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /'Mï-h A '̂ f I «odî(ï~^«JI
Délai: l'ayantroills de la parution à 12h ^ w y ^ f È J t  I 7\̂ a?' Tl

Nous cherchons:

un forestier-bûcheron
un manœuvre forestier
avec le permis de conduire.

Marco Cellerini
Exploitation forestière
2000 Neuchâtel. 129433-236

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Upo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare

BMW 320 i Cabriolet
04-1990, calypso rouge métal.,
75.000 km, pont autoblocant, jantes
alu, volant sport en cuir.
Fr. 20.800.-.
Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
Tél. (032) 25 91 15.
Ouvert les samedis. 190475-142

VOLVO

¦

CETTE VOLVO VOUS PROPOSE
UNE AVENTURE SANS AVENTURES ET UN
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX.
La Volvo 850 avec moteur 2.5 I. 5 cylindres. 144 ch. ABS. airbag. suspension arrière Delta Link.
système de protection latérale SIPS et sièges arrière rabattables asymétri quement coûte
fr. 41'300 - en version de base et fr. 38 800 - en version berline. Désormais en version
«Confort» (voir photo). «Luxe». «Sport» ou «Break» avec, de série, plusieurs accessoires. Au fait:
la Volvo 850 est également disponible avec moteur 170 ch ou en version Turbo, forte de 225 ch.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 i89572 m Tél. 038 63 13 32

MAZDA
323 TURBO
1 6 V G T X 4»4 ,
166 CV. 1991 ,
70.000 km, rouge, toit
ouvrant , jantes
spéciales.
Garantie - crédit.

! Tél. 038/33 90 33 -
- 077/37 53 28. 189462-142

ACHÈTE
au meilleur prix

VEHICULES
bus. voitures,
camionnettes
kilométrage, état sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 23 07 71.

190375 14?

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES,
expertisées,
garanties, échange.
Tél. (077)
37 53 28. 190317 14;

/ tl ! >Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

EEXPRESS
JpiMï? 038/25 65 01

GAIN ACCESSOIRE
CHERCHONS PRÉSENTATRICES
pour faire déguster nos vins fins de Neu-
châtel.
Demandons bonne présentation, sens de
l'organisation, voiture.
Offrons bons revenus, liberté d'action.
Offres à case postale 56, 2034 Peseux,
curriculum vitae et photo. 28-52004(M><4

Cherche

dame
libre, âge 30-45 ans
pour (nord vaudois)
aide au ménage et à
jeune femme
handicapée, permis de
conduire souhaité.
Faire offres sous
chiffres
H 022-238542 â
Publicitas, case
postale 3540. 1002
Lausanne 2. 190547.236

SUmjl^LBAGE

SUITE EN PAGE

SUITE EN PAQE

Couturière
est cherchée
au plus vite.

Faire offre
par écrit

à
Boutique
Claudine

Chavannes 6
Neuchâtel

129514-236

g I
Pour remplacer à dates précises ou au pied levé les
employées de notre administration, nous cherchons

une employée de bureau
expérimentée et polyvalente

Nous demandons :
- bonnes connaissances orales des langues allemande et

anglaise,
- apte à travailler sur un PC et bonnes connaissances de

Word pour Windows et Excel,
- grande disponibilité.
Nous offrons:
- poste à temps partiel ,
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions de salaire,
- restaurant du personnel.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites complètes à Shell (Swit-
zerland), Raffinerie de Cressier, Dpt. du personnel,
case postale 17, 2088 Cressier. Tél. 038/486 210.
Chaque offre sera traitée avec rapidité. 190563-236

Bar-Pub
â Bôle
cherche

tout de suite

P serveuse
\. S'adresser au
! 038/42 54 52

ou
038/42 41 45.

172004-236

Couple cherche

UNE
DAME

pour
garder enfant
2% jours fixes
par semaine,
â domicile

au centre ville.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
236-2366. 172003-236

Club de patinage
des Ponts-de-Martel

cherche

PROFESSEUR
pour saison 94/95
Tél. 039/3718 84 56193 23e

Entreprise de transport
cherche

UN MÉCANICIEN
poids lourd avec CFC

pour entretien
parc véhicules.

Faire offres à
LEIBZIG TRANSPORT

1723 MARLY - 037/46 53 04
56188-236



Fils de terre
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Christiane Dubois trouve au fond d'elle-même les sources profondes de la
vitalité, dans une quête faite d'intuition et d'observation, à la rencontre de
la conscience et des éléments naturels. Un récent séjour à la Cité des arts
de Paris lui a donné l'occasion de nouveaux développements.

MONOTYPE - Espace des créatures, encre de Chine. M-

Des 

empreintes de
Christiane Dubois
s'inscrivent dans
l'instant magique
où la main révèle
l'image intérieure
sur le support de
papier. Mais ce

moment est différé, transposé par
diverses techniques d'impression.
Celle que l'artiste utilise actuelle-
ment et qu'elle intitule «Monotype»
est travaillée d'abord sur un support
de verre. La peinture à l'encre de

Chine y est captée par des feuilles
de papier posées sur la plaque. La
force de la figure y demeure intacte,
mais le tracé du pinceau subit une
métamorphose qui lui apporte une
vitalité personnelle par la texture
donnée par les événements phy-
siques de la compression du liquide
Cette nouvelle technique exige
pourtant une grande concision. '
Aucune fioriture calligraphique n'y
résiste. Christiane Dubois se sent à
l'aise dans cette rigueur et cette
condensation du signe qui lui appor

te une monumentalité, une statique
plus accentuée.

Proche de la terre et des éléments
naturels, elle demeure constamment
à l'écoute de leurs messages, enri-
chissant ainsi sans cesse sa percep-
tion et ses instruments. Le corps
humain, réceptacle et transmetteur
de vie, reste au centre de son inspi-
ration. Cette démarche l'amène
actuellement à s'approcher des évo-
cations de fécondité de la Préhistoi-
re. C'est une quête passionnée des
essences d'énergie et les grandes
figures peuvent s'affronter, s'opposer
et composer de vastes chorégra-
phies. Un imposant panneau, consti-
tué de séries de danseurs se lit com-
me une saga des origines. Les sil-
houettes marquent leur support de
papier qui résonne en ondes autour
d'elles.

Les créations de Christiane Dubois
s'articulent dans une respiration alter-
nant l'expansion et le repli, mais une
constante demeure: le lien avec le
sol. Que les figures s'étirent, se
recourbent, ou retrouvent la densité
du noyau, elles maintiennent la verti-
calité naturelle des coulures qui
retournent à la terre, qu'elles se fas-
sent, rideaux, cages ou squelettes. Ce
travail à la fois spontané et concerté
suit le droit fil de l'expression avec
les exigences de la clarté, des trans-
parences et des trames se succédant
dans les nuances du gris au noir,
avec des griffures de blanc parfois. La
couleur se fait sourde, mais présente
avec des encres de nuit, des lam-
beaux de collage. Elle s'affirme
même plus franchement dans une
nouvelle série de torses à l'acryl qui
ont vu le jour lors du récent séjour de
Christiane Dubois à la Cité des arts
de Paris.

0 Laurence Carducci
9 Christiane Dubois, Galerie des Amis des
Arts, Neuchâtel, jusqu'au 9 octobre, pein-
tures et dessins. De 300 à 3600 francs.

Fruits
de novembre
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«Un certain mois de novembre 1966», Carlo
Baratelli est entré en intime communication avec
une œuvre étrange et méconnue de Goya repré-
sentant trois tranches de saumon. Résonances et
rencontres rares et puissantes à travers le temps.

NOCTURNE - Espa ces retrouvés dans une œuvre revisitée. ptr- JE.
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série d'encres
de Chine et de
peintures, nées en
continu durant la
courte période de
treize jours se
retrouve
aujourd'hui dans

une exposition. Cette confrontation
démontre que l'art échappe à
l'emprise du temps et révèle aussi
que sous la carapace de minimalisme
de Baratelli coule un fleuve aux
sombres tourbillons. Le point de ren-
contre avec cette nature-morte sécu-
laire ouvre un espace encore à explo-
rer et le peintre contemporain s'y est
consacré, armé de son intuition et de
son talent. Sa main cueille nerveuse-
ment les éléments donnés, pour lais-
ser s'éveiller d'autres échos dans une
intériorisation active. Le geste de
brio, posé sur des supports de jour-
naux imprimés, libère des énergies
enfouies dans les limites imposées
par le contenu de l'œuvre auscultée.
D'autres présences ont captivé ainsi
Baratelli durant ce mois de novembre
1966, celle d'un autoportrait de Rem-
brandt et l'étonnant «Homme à la
corde à nœuds» de Daumier.

L'artiste brave ainsi la solitude de
l'atelier pour nouer une alliance avec
d'autres vitalités. Le papier imprimé
vient y apporter sa fatigue et sa fuga-
cité de filet tendu sur le temps qui
échappe. Sa sensibilité, sa fragilité
imposent un passage rapide du pin-
ceau, sans repentirs. Les construc-
tions inspirées de la toile de Goya
viennent y apporter une autre mesu-
re. Les trois caravelles immobiles,
arrondies d'éclats lumineux, dési-

gnent la permanence des horizons.
Les objets doués de métamorphose
affleurent des profondeurs. Les tonali
tés demeurent sourdes, dans les
sépias, noirs ou rouges sombres. Les
variations s'amplifient sur des
espaces océaniques, elles se placent
sur la trame d'un écran avec souvent
la référence horizontale de la nature
morte classique.

Plus direct, plus intense, avec pas-
sion, le dialogue se noue avec l'effi-
gie de Rembrandt scrutée, interrogée
et découverte dans son humanité
mystérieuse et chiffonnée, avec un
regard parfois voilé, et son théâtre
d'ombre et de lumière. Baratelli s'en
est emparé totalement et a recompo-
sé une présence aux faces multiples,
inquiétante, drôle ou tragique. Le
chapeau devient casquette des fau-
bourgs ou coiffure de navigateur.
Cette remise au jour d'un parcours
d'artiste demeuré secret depuis vingt-
huit ans confronte Baratelli avec une
autre face de son talent, toujours très
réservé, mais plus humaniste, plus
intime.

On pourrait s'étonner de ce retour
en arrière, mais cette exposition n'a
rien d'une rétrospective, car les
œuvres qui la composent n'appar-
tiennent pas au passé. Elles n'étaient
qu'endormies, en attente et prêtes à
continuer leur évolution directement
dans l'œuvre présente et à venir. Cet-
te émotion qui se dévoile aujourd'hui
promet d'autres développements.

OL. C

• Carlo Baratelli, Galerie Ditesheim. Neu
châtel, jusqu'au 16 octobre. Encres de Chi
ne et acryl, 2 500 à 7000 francs.

OSSATURE - La limpidité ouverte aux variations. ptr- JJ.

Colère en torrents
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INDIFFÉRENTS - Ils dansent, ils vivent et ne se soucient de personne. pierre Treuthardt
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dette Nater peint
sous le coup de
l'émotion. Elle
entre en lice por-
tée par la colère.
Chevaleresque et
cruelle, elle pour-
fend la masse

hideuse et avide d'une foule terrifian
te, mise à nu dans son grouillant
égoïsme. Elle travaille à mains nues,
coulant la peinture au doigt, faisant
surgir les démons et les squelettes
dans une saisissante sarabande. La
clameur vengeresse est en elle, c'est
elle qui module le départ de l'œuvre
et la composition souvent très com-
pacte s'organise de manière quasi
organique sur la toile. Les têtes hur-
lantes ne laissent aucune échappatoi
re, elles composent un tout infran-

chissable comme une muraille.
L'énergie de l'instant est considé-
rable, la peinture longtemps prémédi-
tée surgit à son heure comme une
éruption volcanique et laisse par
moment l'artiste désemparée, vidée,
avec le sentiment qu'elle ne pourra
plus vivre un tel débordement.

Les sources de la révolte d'Ariette
Nater sont parfois surprenantes.
L'une de ses œuvres dénonce la
gloutonnerie aveugle de l'Etat envers
les contribuables. Ils sont là, devenus
chrysalides translucides, en proie
aux démons du fisc, armés comme
une horde de fourmis. Cet art immé-
diat et riche de compassion évoque
aussi la foule impersonnelle des
«Bras ballants», laissés pour compte,
écartés de la société faute de travail.
Ils sont désormais dans les limbes de

l'existence. Pour accentuer ce mon-
de intermédiaire, l'artiste charge
moins sa palette et travaille dans des
couleurs sobres. Mais souvent c'est
la vie qui l'emporte et la couleur
s'affirme dans les rouges et les per-
sonnages s'élancent dans des
rythmes libres et riches avec une
franche violence.

Longtemps, Ariette Nater s'est
adonnée à la sage peinture de paysa-
ge, sans grande conviction. C'est
encouragée par Jacques Schreyer,
son maître de cours à La Chaux-de-
Fonds, qu'elle a osé laisser sortir le
flux généreux et instinctif de son
talent./lc

• Ariette Nater, Galerie du Pommier ,
Centre culturel neuchâtelois, Neuchâtel,
jusqu'au 1er octobre. Peintures, 600 à 1500
francs.



Une personnalité
indispensable
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métier d'aide fa-
miliales s'est peu à
peu consolidé et
depuis deux ans,
cette formation est
confirmée par un
CFC, (Certificat fé-
déral de capacité).

Sa fonction est reconnue comme es-
sentielle pour le maintien des per-.
sonnes seules à domicile et ses presta-
tions sont à la fois sociales, ménagères
et soignantes. En principe leur inter-
vention est limitée dans le temps, mais
de plus en plus, les aides familiales
fournissent une aide prolongée aux
personnes âgées ou handicapées. Dans
le canton de Neuchâtel, la formation

est possible à temps complet ou en
cours d'emploi. Pour l'option à temps
complet, elle dure deux ans. La pre-
mière année est consacrée à des cours
théoriques et pratiques, la deuxième
année comprend des stages (4 fois
3 mois dans 4 établissements diffé-
rents). La formation en cours d'emploi
dure de 2 à 4 ans au maximum, avec
des stages dans les services d'aide fa-
miliale ou en institution. Pour être ad-
mis, il faut avoir 18 ans et avoir achevé
sa scolarité obligatoire. Un an de pra-
tique dans le domaine ménager est
souvent demandé.

• S'informer auprès de l'Ecole romande
d'aides familiales, 40, Rue de la Côte, Neu-
châlel. Tél. 038 / 25 69 69.

PRÉSENCE CLÉ - Pour redonner vie à un intérieur et permettre les soins
à domicile.

Un rôle essentiel
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niveau de l'hôpi-
tal chacun joue un
rôle essentiel à sa
place. Celle de
l'aide-soignante
permet d'apporter
des éléments indis-
pensables au bien-

être du malade. La formation d'aide-
soignante dure un an et elle est dispen-
sée à Neuchâtel par l'hôpital de la Pro-
vidence.

La formation d'aide-soignante permet
de s'intégrer à une équipe de soins dans
les hôpitaux, dans les homes médicali-
sés, les établissements pour malades
chroniques, les foyers pour personnes
âgées, les cliniques psychiatriques ou
les foyers pour personnes handicapées.
Un examen d'admission est organisé au
début du mois de mai. L'école reçoit
environ 25 à 30 offres par année et en
retient 14 au plus. Il n'est pas perçu
d'écolage, mais l'élève reçoit un salaire
de 1 180 francs brut par mois durant
toute la période de formation. Une dé-
duction est estimée pour la nourriture et
le logis possibles à l'hôpital.

Le rôle de l'aide soignante com-
prend deux types d'activités dans un
hôpital. Elle peut être affectée au sec-
teur hospitalier pour s 'occuper de l'en-
tretien des chambres, de l'office, de la
lingerie, des fleurs, de la distribution
des repas. Dans le secteur des soins in-
firmiers, elle s 'intègre à l'équipe soi-
gnante et travaille sous la responsabili-
té de l'infirmière ou de l'infirmière as-
sistante pour la seconder dans les
soins de base. C'est elle qui assure les
rituels quotidiens de la toilette, aide
les patients à se coiffer, se raser, elle
assiste les malades qui ne peuvent
manger seuls. Elle est chargée du net-
toyage aussi. Tout cela crée des liens
différents de ceux du personnel infir-
mier ou médical et ils peuvent appor-
ter leur part de satisfaction aussi. / le

• Aides soignantes, Hôpital de la Providen-
ce, Neuchâtel, s'informer auprès de Soeur
Bazin, tél. 038/20 35 75, ou 038 / 20.31.11

• Informations auprès de l'OROSP, Office
régional d'orientation scolaire et profession-
nelle, place des Halles 8, tél. 038 / 22 37 32
ou 038/ 22 35 15

PETITS GESTES - La main secourable dans les moments difficiles d'un
Séjour hospitalier. Archives

Formation en emploi
De 

canton met à
disposition la
possiblité d'accé-
der à la forma-
tion d'aide en gé-
riatrie, avec un
certificat à la clé.
Elle s'adresse aux

personnes qui sont déjà employées
dans un établissement pour per-
sonnes âgées. Pour y accéder, il faut
déjà travailler dans un home depuis
six mois au moins. Des cours théo-
riques sont dispensés par ailleurs
durant une journée par semaine
dans les locaux de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers de la
Chaux-de-Fonds, mais demeurent
gérés par l'ANEMPA.
Cette formation d'une année en
cours d'emploi ne demande aucun
investissement financier aux per-
sonnes qui la suivent et qui ont été
sélectionnées par leur employeur.
L'obtention du certificat ouvre sur
des tâches plus spécifiques et com-
prenant davantage de responsabili-
tés, ainsi qu'un meilleur salaire. Le
nombre des candidats à la formation
d'aide en gériatrie est donc limité.
En moyenne, on compte seize
élèves chaque année dans tout le
canton, mais le travail est ainsi en
principe garanti. En période de chô-
mage c'est appréciable et on re-
marque d'ailleurs une bonne stabili-
té chez les personnes engagées.

Généralement les aides en géria-
trie travaillent par périodes de jour-
nées pleines de trois ou quatre jours.
Donc, il s'agit le plus souvent de
temps partiels à 80 voire 60 %.
Dans une profession exigeante com-
me celle-là, le temps complet n'est
pas aisément envisageable. Il s'agit
d'une formation de recyclage profes-

POUR LEUR BIEN-ÊTRE - Des gestes indispensables, du réconfort, des
Compétences. Archives

sionnel s'adressant à des adultes et
les candidats peuvent avoir de 22 à
45 ans. Ils ont des parcours de vie
très variés, ils ont été précédemment
employés de bureau, ou ils ont ac-
quis un CFC dans les professions les
plus diverses. La formation d'aide en
gériatrie convient bien aussi aux
mères de famille cherchant une réin-
sertion.

Il ne faut pas cacher les aspects
difficiles de ce travail au niveau pra-
tique et les aides en gériatrie doivent

posséder une bonne santé, un bon
équilibre et le don des contacts hu-
mains.

La profession ne comporte pas
d'actes médicaux et même certains
travaux ne sont pas autorisés. Les
examens tiennent compte des
connaissances scientifiques et pa-
thologiques du candidat, ainsi que
de ses connaissances profession-
nelles et techniques. Sur ce point, ce
sont le temps, la qualité d'exécution
et l'organisation qui comptent. / le
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ANGLAIS A LONDREŜ
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L'ANGLOSCHOOL
COURS INTENSIFS Début chaque lundi
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency

CAE, First Certificate
ARELS, Oxford, TOEFL

Logement dans une famille , hôtel
Activités-Sport-Golf

Renseignement* et documentation:
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Malades et
vaccinés!
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dernières an-
nées, un nombre
croissant d'en-
fants vaccinés
contre les
oreillons ont
contracté cette
maladie en Suis-

se. Pédiatres et laboratoires n 'ont pas
la même appréciation des raisons de
cette recrudescence. Certains mettent
en cause la qualité des vaccins,
d'autres leurs conditions de conser-
vation.

La stratégie de vaccination en Suis-
se est remise en question par de
nombreux pédiatres et spécialistes.
Elle ne prévoit actuellement qu 'une
injection contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (vaccin ROR),
sans rappel. Plusieurs pays européens
et les Etats-Unis recommandent au
contraire une injection de rappel du
ROR.

L'ex-Allemagne de l'Ouest avait
introduit un tel rappel en 1980. Les
pays Scandinaves ont suivi en 1982.
Aux Etats-Unis, l'American Academy
of Pediatrics recommande depuis
1992 un vaccin ROR de rappel à
l 'âge de 11-12 ans. Elle a constaté
que c'est surtout à cet âge que les en-
fants vaccinés peuvent attraper les
oreillons ou la rougeole.

Le système d'annonces de mala-
dies des médecins suisses Sentinella,
dont les résultats sont publiés par
l 'Office fédéral de la santé publique,
montre que les cas de rougeole et de
rubéole ont diminué entre 1986 et
1993, alors que les cas d'oreillons
ont au contraire augmenté de 1990 à
1993. L 'épidémie d'oreillons surve-
nue en septembre 1992 dans une
école à Altstâtten (SG) a beaucoup
contribué à une remise en question

^̂
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1̂ ^̂ ^^  ̂ cacité des vaccins et
des stratégies de vaccination

ROR. Cette épidémie avait atteint 63
enfants, dont 58 vaccinés.

Les raisons de cette recrudescence
ne sont pas claires. L 'Institut sérothé-
rapique et vaccinal Berna, à Berne,
qui fabrique l'un des produits les
plus utilisés en Suisse, met en cause
les conditions de conservation et de
transport du vaccin. Selon Reinhard
Gluck, chef de la virologie chez Ber-
na, les essais cliniques effectués en
juin par le Robert Koch Institut de
Berlin montrent que l'efficacité de
leur produit vaut celle du produit
américain concurrent.

Reinhard Gluck est d'avis que les
pannes du vaccin Triviraten commer-
cialisé par Berna s'expliquent par le
non-respect de la chaîne du froid. Le
vaccin contre les oreillons est de par
sa nature sensible à la chaleur. Il est
donc important qu 'il ne soit pas trans-
porté ou conservé à une température
supérieure à 4 degrés. Du côté de la
Société suisse de pédiatrie, on n'est
pas sûr que la question de la chaîne
du froid soit la seule explication de
l'efficacité limitée de ce produit.

Bien que persuadé de l'efficacité
du Triviraten, Reinhard Gluck n'en
est pas moins favorable au rappel de
la vaccination. Surtout à cause de la
rougeole.

Le péril rouge
fn effet, si les cas de rougeole ont

diminué en Suisse au cours de ces
dernières années, certains spécia-
listes et pédiatres n'en craignent pas
moins une recrudescence à moyen
terme de cette maladie chez les
jeunes adultes.

Le professeur allemand Burghard
Stûck s 'est prononcé sur ces ques-
tions, dont il est un expert reconnu, à
la mi-août à Berne au cours d'un
symposium. Il a estimé que la Suisse
aurait à faire face, en plus des pous-
sées d'oreillons, à de sérieuses at-
taques de rougeole si elle ne parve-
nait pas à augmenter la couverture
vaccinale de la population et surtout
si elle n'introduisait pas le rappel du
vaccin ROR.

Les complications des oreillons ne
sont déjà pas à sous-estimer. Ils peu-

vent provoquer des inflammations
des méninges, des testicules et du
pancréas, ainsi que des surdités uni-
latérales. Mais les complications de
la rougeole sont autrement plus sé-
rieuses. Il s 'agit notamment d'encé-
phalites pouvant entraîner la mort.

L'efficacité du vaccin ROR contre
la rougeole, démontrée par les statis-
tiques de Sentinella, n 'écarte pas tout
risque d'épidémie. Une population
n'est jamais vaccinée à 100 pour
cent. L'efficacité d'un vaccin, même
bon, n'est pas totale, affirment pé-
diatres et spécialistes. Il y a donc tou-
jours des personnes qui ne sont pas
protégées contre la maladie.

Une forte présence de personnes
vaccinées diminue la vitesse de cir-
culation des virus à l'état libre. Les
personnes non protégées restent
donc plus longtemps sans attraper la
maladie et ont plus tendance à faire
des rougeoles en tant que jeunes
adultes, chez qui les complications
sont plus graves que chez les enfants.

Du fait de cette moindre vitesse de
circulation des virus libres, les per-
sonnes vaccinées profitent moins de
ce que les scientifiques appellent le
boosting effect (effet de renforce-
ment). Celui-ci permet à toute per-
sonne vaccinée en contact avec le vi-
rus de la rougeole d'augmenter natu-
rellement son immunité vaccinale
contre cette maladie.

Si bon nombre de spécialistes et
de pédiatres se montrent individuel-
lement favorables au rappel de la
vaccination ROR, du côté des méde-
cins cantonaux romands et de la So-
ciété suisse de pédiatrie, on se tient
pour le moment à la recommanda-
tion en cours depuis le début de la
campagne de vaccination ROR en
1987. Celle-ci consiste à préconiser
une seule injection à partir de 15
mois.

Les milieux concernés attendent
une séance prévue prochainement à
Berne pour se faire une idée plus pré
cise de la stratégie de vaccination à
adopter, en particulier en ce qui
concerne l 'introduction du rappel.
Sous l'égide de l'Office fédéral de la
santé publique, tous les problèmes
soulevés par la vaccination ROR doi
vent être examinés./ ats

Hors de
la crèche,
quel salut?

—~~^ f̂ff^ '̂
•
^̂ TMM^HBî ^̂ «B̂ ^̂ ^̂ fant(s) avec

—^^̂  ̂ franJ cette prestation. L
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m̂*̂  ̂ est organisée de façon c

I on horaire de tra-
BiH I vail va augmenter

I depuis décembre
H i ^mi Hl et je dois renon-
¦ 

 ̂
*A WÊ cer à laisser mes

IB
^AJ I deux enfants (dix

I mois et deux ans
I et demi) à la gar-

de de ma voisine, comme actuelle-
ment. Autant que possible, j'aimerais
éviter une crèche et, si je mets une
annonce dans le
journal, je ne sais
pas sur qui je  tom-
berai. J'ai entendu
dire qu 'il y avait
un service officiel.
Que fait-il et où
est-il?
- Dans notre

canton, nous avons
vite fait le tour des
possibilités de gar-
de des enfants en
bas âge, hélas. Cet-
te situation est
d'autant plus pré-
occupante qu'elle
ouvre la porte au système D que
vous souhaitez éviter: trouver une
gardienne au hasard des petites an-
nonces, sans référence sérieuse, avec
tous les risques que cela peut entraî-
ner.

Mamans de jour
Le service «officiel» que vous

cherchez, les Mamans de jour, est
une association privée, sans but lu-
cratif, reconnue par l'Etat. Son but
est de mettre en relation les parents
qui cherchent un lieu de garde pour

^̂ ^ 0̂^̂^̂  ̂ leur(s) en-
^̂ ^̂ ^ fant(s) avec des mères of-
frant cette prestation. La démarche
est organisée de façon à donner un
maximum de garanties: enquête au-
près de la famille d'accueil aboutis-
sant à une autorisation cantonale de
garder les enfants, entretien structu-
ré entre la maman de jour, la mère
de l'enfant gardé et la responsable
de l'association, contrat après une
période d'essai, assurances.

Concrètement, les mamans gar-
diennes reçoivent les enfants chez
elles. Ce système permet passable-
ment de souplesse puisque les jours
de garde, les horaires ou les repas se
décident au départ en fonction des
besoins et disponibilités des uns et
des autres. Cela permet des services
de garde «à la carte» pour autant que
les deux parties arrivent à concilier
leurs besoins et leur disponibilité.

Côté finances, les mamans de jour
reçoivent un dédommagement horai-
re fixe versé par l'association, alors
que la contribution demandée aux
parents sera calculée au prorata de

leur revenu. Les
deux parties, entre
elles, n'auront
donc pas de rela-
tion financière di-
recte et le coût de
la garde reste dans
des limites très rai-
sonnables.

Voilà une façon
ingénieuse de
mettre en relation
l'offre et la deman-
de de prestations
autour des besoins
i\p nn« nptifps tpfpe
blondes. Pour que

le système marche, encore faut-il
trouver suffisamment de foyers et de
cœurs ouverts à ces échanges. An-
noncez-vous.

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

f) Pour en savoir plus: Association Mamans de
jour, pour Neuchâtel, tél. 038/33 96 44.
• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets que vous
rencontrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Express» ,
rubrique «Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.
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HraTavravral

Vous avez dit 1re classe?
Et après tout, pourquoi pas?
Envie de se faire un petit plaisir.
D'apprécier le confort et de

.' voyager encore plus détendu.
Et puis, c'est vrai: le demi-
tarif divise aussi en deux les
prix de la l re classe.

Train + Hôtel Vous avez un
week-end ou quelques jours de
liberté? Vous avez envie de filer
dans les plus belles villes de
Suisse et de passer la nuit dans
un bon hôtel? Alors, les arrange-
ments train + hôtel s'imposent.
Renseignements à la gare.

Voyage accompagné
Mercredi 28 septembre:
Fromagerie
Schwyzerland 55.-*
* avec abonnement demi-tarif

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.) ou à votre gare

Prochaine parution:
• Jeudi 29 septembre 1994

mWESm SBB CFF FFS

EXPOSITION m̂_mH _̂maÊÊm_m_ _̂

pourrez aussi admirer des
toiles de Maurice de Vla-
minck, connu pour ses pay-
sages, ou Fernand Léger, le
peintre du machinisme.
Quant à Pablo Picasso, arti-
ste génial et d'une longévi-
té exceptionnelle , il a peint
dans tous les styles et traité
tous les sujets: hommes,
femmes, enfants, chevaux
et chèvres, sujets mytholo-
giques.
Mais la Fondation Gianad-
da ne se réduit pas à ses

salles d exposition. Elle abrite éga-
lement deux autres musées. Le pre-
mier réunit des objets de l'époque
romaine et témoigne de l'importan-
ce de la ville de Martigny, dénom-
mée alors «Forum Claudii Vallen-
sium». Le second est un musée de
l' automobile.
Demandez le billet Train plus «De
Matisse à Picasso».
Prix: Fr. 42.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif.
Inclus: le trajet , l' entrée à la Fonda-
tion.
Les enfants jusqu 'à 16 ans vous ac-
compagnent gratuitement et ne pai-
ent pas d'entrée.

Exceptionnel! La Fondation Gia-
nadda à Martigny présente, en
collaboration avec le Metropoli-
tan Muséum of Art de New York,
la collection Jacques et Natasha
Gelman: 80 tableaux et sculptu-
res des plus grands artistes de
ce siècle, dont Matisse et Braque,
Léger et Picasso.
Collectionneurs privés et passionnés
par la peinture de ce siècle, Jacques
et Natasha Gelman ont réuni des
oeuvres parmi les plus fascinantes
de la production des artistes moder-
nes. Celles de Henri Matisse, par
exemple, coloriste admirable et des-
sinateur prestigieux. Mais vous

De Matisse à Picasso
CONCERT nm

On ne présente plus les Pink
Floyd, groupe légendaire. Après
deux concerts bondés à Bâle, ils
arrivent en Suisse romande. Le
25 septembre sera chaud, chaud,
chaud, au Stade de la Pontaise.
Une bonne raison de s'y rendre
en train.

Depuis des décennies, ils enthousia-
sment des millions de personnes.
Car les Pink Floyd, ce n'est pas seu-
lement la musique, mais les effets
lumineux , les images, les véritables
feux d'artifice qui l'illustrent et la
mettent en valeur. Le concert mêle
les chansons nouvelles aux succès
éternels concoctés par David Gil-
mour, Rick Wright et Nick Mason,
qui forment depuis toujours le «co-
eur» du groupe. Les CFF, connais-
sant l'intérêt que suscite le groupe
britanni que, ont prévu des trains
spéciaux qui tiennent compte de l' -
horaire du concert. Des bus spéciaux
vous amènent également au stade.

Prix: Fr. 18.- avec abonnement
demi-tarif.
15.01 I dp Neuchâtel ar t 01.45
15.48 1 ar Lausanne dp I 01.02

Pink Floyd

¦ *i 11 • _\¦HHjai *__*__*
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Bonus 1/2 tarif
Les titulaires d'un abonnement
demi-tarif font maintenant d'une
pierre deux coups. Avec le «bo-
nus 1/2 tarif», ils obtiennent une
réduction dans plus de 80 hôtels,
dans des musées et des stations
thermales.
L'action «bonus 1/2 tarif» offre ju-
squ 'en mai 1995 une foule d'avanta-
ges à tous ceux qui ont le demi-tari f
en poche - ou qui l' achètent mainte-
nant. Avec le 1/2 tarif, vous êtes le
bienvenu non seulement dans les
trains, les bus ou les bateaux , mais
également dans les hôtels , les musé-
es et les stations thermales.
Vous trouverez à la gare un petit pro-
spectus qui vous indi que le nom des
hôtels qui partici pent à cette action, sa
durée de validité et les réductions of-
fertes. Bien sûr, tous les titulaires d'un
abonnement général bénéficient eux
aussi du bonus 1/2 tarif. L'abonne-
ment demi-tarif est valable 12 mois et
coûte 150 francs; on vous le délivrera
dans toutes les gares.

190225-110

L ̂ T • T i m ̂ jj , ' "A *>*]

Gagnez un abt demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met en jeu
10 bons pour un abonnement demi-tarif d'u-
ne valeur de Fr. 150.-. Alors, à vous de
jouer en répondant à la question suivante:
A quels artistes est consacrée l'ex-
position à Martigny?
Mozart et Beethoven 156 400 433
Matisse et Picasso 156 400 434
Zola et Proust 156 400 435
Pour participer, c'est très simple: composez
le bon numéro jusqu'au vendredi 16 sep-
tembre, 19 h (80 cf/min). L'appel vous coû-
te au maximum 50 centimes. Les gagnants
sont immédiatement tirés au sort parmi les
bonnes réponses suivant le principe du ha-
sard. Vous pouvez également indiquer la
bonne réponse sur une carte postale.
Adresse: CFF, Info Gare, 3024 Berne. Délai
d'envoi: vendredi 16 septembre (date du
timbre postal). Aucune correspondance ne
sera échangée à propos de «Côté Chan-
ce». Tout recours juridique est exclu. 



Marché de l'emploi ^M^
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 li
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Michel Jenni et leur fille Katia ;
Mademoiselle Natacha Jenni et son ami , Patrick Bossel;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane JENNI
mort subitement , dans sa 2lme année .

Prière de ne pas envoyer de fleurs

¦taWfMfaVnHfaWHfMfkVfMfaV

Merci à vous tous qui nous avez soutenues lors du départ de

Rita HAUNREITER
par votre présence, vos envois de fleurs , de lettres et de dons.

Neuchâtel, septembre 1994.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Claude GRITTI
profondément touchée des marques de sympathie, d'affection et d'amitié
qu'on lui a témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence, leur don , leur envoi de fleurs et leur soutien.

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

Les Verrières, Saint-Sulpice, Fleurier , septembre 1994.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f^^

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié , de sympathi e
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Robert MALLET
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leurs
visites, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs offrandes de messes, leurs
messages, leur présence aux obsèques et les prie de croire à sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Jacques Aubert pour son grand dévouement.

La famille affligée

Le Landeron , septembre 1994.
MMfMNNH'H'a'MM

La famille de
Madame

Friecta KOHLI-GASSER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil , par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs ,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Le Locle
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
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La famille de

Liliane WEBER
vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez
témoignées par votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs.

Elle vous en est vivement reconnaissante.

Peseux, septembre 1994.#»*i
MMfaVfiVHfaaVHff M^
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Aimez-vous les uns les autres.

Les amis et connaissances sont informés du décès de

Mademoiselle

Louise SANDOZ
qui s'est éteinte, dans sa 87me année.

Neuchâtel ,
Poudrières 61.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

mmmmfgggggmmmmjgggggggmmmmggggggggm̂

Ë Ihre Starke ist Selbststàndigkeit und Initiative 1

B Als kontaktfreudige/r ' I

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin
(kaufm. Ausbildung)

mit Erfahrung im Hypothekar-/Kreditgeschâft fin-
den Sie bei uns eine neue Herausforderung. Ihre
sehr guten Franzbsisch-Kenntnisse in Wort und
Schrift wenden Sie tâglich an und bearbeiten
selbstàndig einen eigenen Kreditbereich.

Haben Sie Interesse?

Dann senden Si Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an Frau N. Konrad.
Wirfreuen uns, Sie kennenzulemen.

Telefon061277 31 11
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft
Base!

_ _  Ressort Personal, Aeschenvorstadt 67,
| 4002 Base! 03-1477/4x4 I

>L Coop H^ /̂J^̂  
W@[F$icher QODûg ̂ £S

Weil man zu Coop Vertrauen hat

Pour pourvoir à la succession de notre directeur, qui
prendra sa retraite début 1996, nous cherchons un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE COMMERCE

polyvalent.
Profil du poste :
- Gestion commerciale et administrative d'une

cave importante du canton de Neuchâtel.
En cas de convenance, le candidat sera nommé
«directeur» de l'entreprise.
Profil du candidat :
- Formation commerciale complète.
- Vivacité d'esprit obligatoire.
- Connaissance de l'informatique.
- Intérêt en œnologie.
- Age idéal 35 à 40 ans.
- Langue maternelle française, connaissances de

l'allemand écrit et parlé.
Nous demandons votre dossier complet, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salai-
re et date d'entrée possible.
Les renseignements seront traités confiden-
tiellement.
Faire offres sous chiffres 236-2367
à L'Express, 2001 Neuchâtel. s^eo-zas

I Serrurier de
I [ EMPLOYÉE DE BUREAU | construction

allemand - français, 39 ans, motivée, avec CFC, maîtrise :
dynamique, flexible et bonne présenta- aluminium,
tion, cherche emploi à mi-temps dans chaudronnerie,
bureau ou réception, Neuchâtel-Ouest. soudure électrode,
Ecrire à L'EXPRESS J™fl ti» soudage,
2001 Neuchâtel brasage, cherche
sous chiffres 238-2370. 172015233 emploi stable.

V ' Tél. 038/61 36 78
dès 18 heures.

171919-238

Avant
7 heures

I tout savoir
j grâce au
¦ service de
I portage à
I domicile.

\EEXPRE S_

I

Pour une société industrielle de la région t
neuchâteloise, nous cherchons au plus vite une

| EMPLOYÉE DE COMMERCE [
I

à temps partiel (flexible entre 50% et 80%) |
Vos tâches : 1

(
correspondance, facturation, suivi des débiteurs I
contentieux, listings, statistiques, décomptes di- 1

H vers. !
Intéressée, contactez Tania Aintablian pour I

j) fixer un entretien. 55198-235 «

\ypfOPERSONNEL SERVICE I
1 ( v M / Placement fixe et temporaire I
j] ^^ *̂V<# Voire fu tur  emploi  sur V I D E O T E X  * OK #

Suite au développement réjouissant de nos affaires, nous
cherchons pour renforcer nos différentes équipes :

chef pâtissier-traiteur
# pour équipe de nuit ;

emballeur-livreur
9 horaire dès 2 heures.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites à adresser avec copies de certificats,
photo et prétention de salaire à: Marending S.A.,
avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

56192-236

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur
Wm%%WÊKSEmWBIÊÊIÊÊiÊm9m ŜlmWÊÊmmmWS X̂m9S Ê̂Êm ŜSÊtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

PARMIGIAIMI, mesure et art du temps S.A.
cherche un

MICROMÉCANICIEN
MPi|r|l

pour la fabrication de petites machines et de pièces
horlogères.
Connaissances en programmation CNC, micro-
étampes et informatique souhaitées.
Age idéal : 30 ans.
Expérience dans le domaine indispensable.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photocopies des certificats sont à adresser à :
PARMIGIAIM I, mesure et art du Temps S.A.
Rue de l'Hôpital 33, 2114 Fleurier
à l'attention de M. Michel Parmigiani. 190544-236

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe

cherche pour sa société horlogère

une secrétaire-
réceptionniste

bilingue français-italien avec d'excellentes
connaissances de la langue anglaise

pour travail à temps partiel (80%), voire complet.

Veuillez faire parvenir vos offres de service
complètes à

Bulgari Time (Switzerland) S.A.
Rue de Monruz 34

Case postale 65
2008 Neuchâtel 05490-236

* En prévision du démarrage de plusieurs chantiers, 1
I nous cherchons I

¦ MAÇONS A ET B I
CHARPENTIERS-COFFREURS |

CARRELEURS
MANŒUVRES 1

vous êtes Suisse ou permis valable, nous vous

I 
proposons un choix de missions à d'excellentes I
conditions. ;
Intéressé, contactez F. Guinchard
qui vous renseignera. 171865-235 '

\ypp7PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 1 T Placement fixe et temporaire I

¦̂̂ «"¦V^ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX ? OK # *

Suite au départ inattendu à l'étranger
de la titulaire, nous cherchons pour
entrée immédiate un/une

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

ayant terminé l'école secondaire avec
succès et possédant de bonnes no-
tions d'allemand ou d'italien.
Offres à URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. 30 55 55. 85475-240



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.).

r s
Annick MICHAUD
et Philippe OLIVE

ont la joie d'annoncer la naissance de

Xavier
le 13 septembre 1994

Maternité Pourtalès
v 190828-77 .

wm LORIS
t̂V' est né le 13 sept. 94
/ŝ jfë^ca pour la

j F ^~p£~j& grande joie de

v u T -'̂ Maryline et Serge
vsJ5J\ SCHEMBARI

Maternité de . Cassarde 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

v 172039-77 .

¦ MOTARD BLESSÉ -Hier matin,
peu avant 4 h, au guidon de sa moto,
M. M., de Neuchâtel, montait la chaus-
sée de la Boine à Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble No 2, surpris
par la traversée fortuite d'un chat, il
freina brusquement et perdit le con-
trôle de sa machine qui se coucha sur
le flanc gauche pour finir sa course
sur le trottoir ouest. Blessé, le motard
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ VOITURE CONTRE CYCLE - Hier
vers 13 h 15, au guidon de son cycle, une
habitante de Fleurier circulait sur la
ruelle Rousseau à Fleurier avec l'inten-
tion de se diriger sur la rue des Moulins.
Au croisement formé par les immeubles
Rousseau Nos 2 et 3, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une habitante de Saint-Sulpice, qui circu-
lait sur la ruelle. Blessée, la cycliste a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Couvet, établissement qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins, /comm

3 NEUCHÂTEL

' L'écoute tolérante est une
des formes de la tendresse.

Madame et Monsieur Catherine et Christophe Lâderach-Kueny et leurs
filles Christelle et Mylène, à Neuchâtel ;
Monsieur Denis Edme, à Couvet;
Monsieur Charles-Albert Emery et sa fille , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jean-Pierre Emery, en Asie;
Monsieur et Madame Marcel et Heidi Emery et leurs enfants, à Champery,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Danielle KUENY
née EMERY

enlevée tragiquement à l'affection des siens.

2000 Neuchâtel , le 14 septembre 1994.
(Paul-Bouvier 5)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du cimetière de
Beauregard de Neuchâtel , vendredi 16 septembre, à 10 heures, suivie de 1
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
:mmmmmmmmmmWmmmWm WHmWmmmmWm%^

Le personnel de la Régie immobilière Claude Mayor a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri MAYOR
père de Monsieur Claude Mayor.

Nous partageons la tristesse de la famille.
HHnHfflHnrfaVBfÉVfnMfa ^̂  85488-78

"•" - ,—¦-—• - - ; GRANDS 0N i 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Lés familles Mayor, Broch ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAYOR
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 75 ans, après une maladie supportée
avec courage.

1422 Grandson , le 12 septembre 1994.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur Claude Mayor
Ruelle Meilliers 3, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A Henri MAYO R
sculpteur

1919 - 1994

Adieu l'artiste ,
l'écorché vif,
le généreux modeste,
le révolté contre les injustices.

Ta compagne, sa famille, nos amis te saluent une dernière fois.

Vous, ses amis, n'envoyez pas de fleurs, mais pensez
à l'enfance malheureuse de Terre des hommes CCP 10-16562- 1,

Sentinelles CCP 10-4497-9, Médecins sans frontières CCP 12-1808- 1

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 14 septembre 1994, à Neuchâtel.

Domicile: Roxan Marti , Colombaires 13, 1422 Grandson.

. Cet avis dent lieu de lettre de faire part
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Son épouse. Maria , et ses enfants Roberto et Patty
annoncent le décès de

Sergio RUSCONI
dans son Tessin natal.

L'enterrement aura lieu le samedi 17 septembre, à 11 heures, à l'église de
Russo, Valle Onsemone, Tessin.

Maria Rusconi , Vieux-Châtel 11 , Neuchâtel.
WMSÊWÊÊmWOmWlBÊmWKÊÊÊWKÊmmmmmWmW
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Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits , j

Monsieur et Madame Jean Wampfler-Lebet et leur fille , Madame Josée
Pilloud ;
Madame et Monsieur Fritz Kochli-Wampfler , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fanny WAMPFLER-TÙSCHER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa lOOme année.

2088 Cressier, le 12 septembre 1994.
Home Saint-Joseph

Selon son désir, le culte d'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

Les collègues de travail de Daniel Leblanc ont la tristesse de faire part du
décès de

Sylvain LEBLANC
son fils.
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¦ NAISSANCE - (à Le Locle) 27.8.
Benoit, Isaline, fille de Benoit, Olivier et
de Benoit née Ducommun, Fabienne.

¦ MARIAGES - (à La Chaux-de-
Fonds) 12.8. Perrot, Karim Jean-Louis,
domicilié à La Chaux-de-Fonds et
Schwab, Sandrine, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. 18.8. (à Delémont) Theurillat,
Gilles René Xavier, domicilié à Gland et
Meylan, Catherine Radiel, domiciliée
aux Ponts-de-Martel. 19.8. Currit, Pier-
re-André, domicilié à Brot-Plamboz et
Jeanrenaud, Béatrice, domiciliée à Mô-
tiers.

¦ DÉCÈS - (à Le Lode) Perrenoud,
Marie, née le 23 juin 1898, célibataire.
31.8. (à La Chaux-de-Fonds) Botteron,
Pierre-André, né le 25 décembre 1948,
époux de Botteron née Vermot-Gaud,
Rosemonde.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.8. Tschanz, André Maurice et Hugue-
nin-Bergenat, Marisa Dolores. 6.9. Ho-
debourg, Sylvère Emmanuel et Mardion,
Valérie Isabelle.

¦ MARIAGES - 1.9. Zurbuchen, Mi-
chel et Rôthlin, Daniele Anne. 2. Roueche,
Claude-André Joseph et Hirschy, Lau-
rence Danielle.

¦ DÉCÈS - 29.8. Jeanneret, René
Marcel, 1918, époux de Jeanneret née
Gerber, Violette Yvonne; Roberr-Ni-
coud, Henri Ernest, 1907, veuf de Ro-
bert-Nicoud née Antenen, Mathilde Ma-
deleine.

¦ NAISSANCES - 9.9. Shehi, Faton
Frédéric, fils de Shehi, Galib et de Shehi
née Ameti, Ismete; Vitolo, Elaura Clau-
dia, fille de Vitolo, Roberto et de Vitolo
née Nobs, Kathy Thérèse; Gaillard,
Brenda Chédyna, fille de Gaillard, Dou-
glas James et de Gaillard née Infanfino,
Maria Antonio; Schneeberger, Natacha
Christelle, fille de Schneeberger, Chris-
tian Henri et de Cretegny Schneeberger
née Cretegny, Jacqueline; Matos Ri-
beiro, Stéphanie, fille de Gomes Ribeiro,

Vitor Manuel et de Rola de Matos Ri-
beiro, Maria do Ceu; Rothenbuhler, Lau-
rène, fille de Rothenbuhler, Jean-Fran-
çois et de Rothenbuhler née Baume, Na-
thalie Françoise Marie; Wâlti, Marielle,
fille de Wâlti, Thomas et de Wâlti née
Lotscher, Marie Odile; Okenghe, Cas-
sandra Nicole Safi, fille de Okenghe,
Pêne Katshi et de Okenghe née Umba,
Mbadu; Dall'Ono, Olivia, fille de Da-
l'Omo, Giuliano et de Dall'Omo née
Trepper, Christine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.9. Montemagno, Mauro et Droz-dir-
Busset, Michaela; Meier, Fabrice Jac-
ques et Varguet, Christelle Denise; Ver-
nier, Georges Joseph et Marcq née Ri-
diardet, Josiane Pierrette.

¦ MARIAGES CIVILS - 9.9. Ding,
Bertrand Roger et Claude née Romanet,
Evelyne Yolande; Manzon, Emanuele Al-
berto et Fagnocchi, Alessandro Maria;
Fanchinî, Stéphane Alexandre et Bouve-
rat, Valérie Sandrine; Boss, André Noël
et Simoni, Ingwild Estelle Denise; Frôhli-
cher, Thierry et Houth, Angélique Jeanne
Elvire; Jobin, Stéphane Bertrand Joseph
et Girardin, Esméralde Marie; Cuenot,
Thierry Claude Robert et Bruno, Angela.

¦ DÉCÈS - 9.9. Huguenin-Elie née
Matthey-Jonais, Elisa Gallicia, de 1890,
veuve de Huguenin-Elie, Henri Williams;
Weibel, Walter Fritz, de 1923, époux
de Weibel née Schmutz, Monique Ber-
the; Berger, Charles Louis, de 1915,
époux de Berger née Roth, Suzanne
Mariette; Lab née Lambert, Huguenin
Josette, de 1933, veuve de Lab, Charles
Louis Michel; Gigon, Berthe Cécile, de
1900; Tissot, Bluefte Simone, de 1912;
Studer, Charles Jean, de 1927, veuf de
Studer née Mutti, Maria; Robert-Nîcoud,
Lucien Francis, de 1946; Kernen, Marcel
Georges, de 1912, époux de Kernen
née Huguenîn-Vuillemin, Madeleine
Louisa; Waeber, Roger, de 1967; Rap-
pan née Hunsperger, May Lily, de
1930.

ÉTATS CIVILS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Marguerite Brechbùhler, 97 ans, La
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

ACCIDENTS

Hier matin, vers 9h, une voi-
ture conduite par D. K„ de Neu-
châtel, circulait sur la route de
Brot-Dessous en direction de Ro-
chefort. Au lieu dit «Les Chau-
mes», la conductrice perdit la
maîtrise de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche puis a
roulé sur la bande herbeuse pour
finalement effectuer un tête-à-
queue et percuter un camion ar-
govien qui circulait en sens in-
verse. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de Couvet. Elle est dé-
cédée à son arrivée, /comm

Conductrice
tuée
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LÉON 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. Première suisse.
Faveurs suspendues. Film de Luc Besson, avec Jean Reno,
Natalie Portmann, Gary Oldman et Danny Aiello. Léon
esl un tueur de la pire espèce, son ombre est comme une
menace de danger permanent sur New York. Ce person-
nage indestructible qui n'a pas de papiers, pas de comp-
te en banque, qui ne boit que du lait et arrose sa plante a
une faiblesse: elle a douze ans, elle est belle et innocente.
Léon adopte la fille de sa victime. Tueur à gage, un métier
qui s'apprend de père en fille.
LE FUC DE BEVERLY HILLS 3 15h - 17h45 - 20h15. 12
ans. 5e semaine. Film de John Landis, avec Eddie
Murphy et Judge Reinhold.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 9e semaine. Fi'/m
de Brian Levant, avec John Goodman et Rick Moranis.
MAVERICK 17h30. 12 ans. 8e semaine, Fi7m de Richard
Donner, avec Mel Gibson et Jodie Foster.
WYATT EARP 20h. 12 ans. 3e semaine. Fi7m de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Costner, Dennis Quaid, Gène
Hackmann et Isabella Rossellini. Une épopée de l'Ouest
américain, dans les années 1860. Un polirait de la famil-
le Earp et une évocation du destin et de l'évolution du
célèbre shérif «Wyatt Earp».
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ARCADES (257 878)
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 3e semaine. F/7m de Bertrand Tavernier, avec Sophie
Marceau, Philippe Noirel, Sami Frey, Claude Rich, Nils
Tavernier... Première suisse. Automne 1654. Depuis toute
petite, Eloïse d'Artagnan, fille de son père, est pension-
naire dans un couvent. Déjà grande, elle assiste a l'assas-
sinat de la mère supérieure, perpétré par le duc de
Crassac. Persuadée qu'un complot, ourdi par Crassac, se
trame contre le futur Louis XIV, elle pari retrouver son père
et l'entraîne dans de nouvelles aventures.

BIO (258 888) 'MWWSÊÊmWmWmWÊmWm
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20h45. 12 ans.
3e semaine. F/7m de Nikita Mikhalkov, avec Oleg
Menchikov.

PA LACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 3e semaine. F/7m
de Jan de Boni, avec Keanu Reeves, Dennis Happer,
Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant et hale-
tant qui nous offre de l'action non-stop et trois films
«catastrophe» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes èpous-
touHantes dans un bus piégé, et à une grande scène de
fin dans le futur métro de L.A. Quel que soit le moyen de
transport employé, on est franchement épaté par la dex-
térité et le savoir-foire des acteurs et des cascadeurs.

REX (255 555)
OPÉRATION SHAKESPEARE 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. Première suisse. Fi7m de Penny Marshall, avec Danny
De Vito, Grégory Hines et Cliff Robertson. Après bien des
efforts, Bill Rago chômeur, trouve un emploi comme ensei-
gnant intérimaire dans une base militaire. Sa mission
sera d'enseigner les rudiments de la langue anglaise à un
groupe de paumés et de réfractaires.
A bout d'espoir et de ressources, Bill saisit cette dernière
chance. Se servant d'un exemplaire d'«Hamlel», il entre-
prend d'initier son groupe aux mystères de Shakespeare.

STUDIO (253 000)
TROIS COUU2URS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 3e semaine. F/7m de Krystof Kieslowski, avec Irène
Jacob et Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une j eune étudiante en peine face à son
destin et d'un juge retraité qui vit volontairement en soli-
taire renonçant a tout ce que la vie pourrait lui apporter.
Dernier volet de la trilogie K.Kieslowski.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, LES ROSEAUX SAUVAGES, 14 ans.
CORSO: 21 h, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3, 12 ans.
18h 15, MAVERICK, 12 ans.
EDEN: 18h30, LE SOURIRE, 16 ans. 21 h, THE CROW, 16
ans.
PLAZA: 20h, WYATT EARP, 12 ans.
SCALA 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.

~7tT\
COUSÉE: Relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

nïMi
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, 20hl5, REAU-
TE MORDANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, BLOWN AWAY - EXPLO
SIV, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.)

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse el attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23n); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - cf. 1 h (lundi (ermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodeo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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AA- Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 422352
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
«(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
A'de aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
«(038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) «(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
® (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-lTh).
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. ® (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 ® 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14- 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(lu au ve 8-12h/14-17hL , .
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a.
Neuchâtel ®(038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9- 12h; me 9-12h etl 4-1 Th; je 14- 17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 7333
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: ® (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30-l 9).
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: Coopérative. Grand-rue/rue du
Seyon. La pharmacie est ouverte ae 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h) exposition
consacrée à trois grands poètes «Michel Butor, Ùctavio
Paz et Justo Jorge Padron», prix Biaise Cendrars 1994.
Lecture publique ( 10-20); fond d'étude ( 10- 12h/14-20h);
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du Lac 1
S 251000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: (14-18h) location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) exposition: «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. (14-
16 h) démonstration de facettage, détermination et identi-
fication de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.

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 Tierré, huiles,
sculptures, pastels.
Galerie du Pommier: (10-12h/14- 18h) Ariette Nater,
peintures.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, exposition
d'aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.
Villa Lardy:av. du Mail 101, (14-17 h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire), salles Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 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 S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
¦S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, ® 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, 14h30-18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h - 18h .
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl 5 - 17hl 5.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard, aqua-
relles et peintures, «Hommage à Ayrton Senna», 1 oh -

Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition sur «Les parasites», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 1 8h30.
Boudry, temple: ler des quatre concerts d'inauguration
du nouvel orgue, récital Guy Bovet, organiste de la
Collégiale de Neuchâtel, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale: 1 Th - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey, huiles
et pastels, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 16h30 - 19h;
jeunesse 16h30 - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre et
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de.8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 2567. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
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: B 33 23 05 ou
® 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, auditoire de Vigner.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César Bailleux,
sculptures récentes, du mercredi au dimanche de 15h à
19h
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h à 18h, au sous-
sol de la Maison de commune.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sporti f, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30à!8h.

MB—m
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S- 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
trésors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
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Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 2822, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'hodogerie: 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-12h et 14h-1 Th (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche 1 Oh-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-lTh (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).
Vivarium: lOh-lTh.
Club 44: 20h30, Ruth Dreyfuss, «L'anti-racisme est-il un
bon sentiment?»

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 11T ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel Jeanrichard 3T,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures, S 31 10 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l Th (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde : S (03T) Tl 32 00.
Ambulance : ® (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 8 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : » (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-18h) Yvan Moscatelli, peintre.
Galerie du Paon: (14-18h) Marianne Ellenberger, Kati
Frei et Willy Grueness, (aquarelles).
Service du feu : S 117 ou T5 12 21.
Office du tourisme : S (03T) T5 11 59.
Haras fédéral: (8-1 Ih30/14- 16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/ 13-lTh). Pour visite avec guide
S (03T) T5 1T 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14- 16h)
Visite avec guide S(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30,
S 038/51 53 46
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/5143 87
Groupe AA: S 032/97 27 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: permanence
téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30 au
S 032/91 49 8T.
Bibliothèque: Section jeunesse: de 16h à 18h. Section
adultes, de 16h à 19h.
Ludothèque: de 16h à 18h.

rorn
Rue du Marché: 19h30, concert de jazz (Union instru-
mentale de Bienne + IUB Jazz Orchestra).
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (lT-20h) Wolfgang Werthmijller,
tableaux et objets; Sylvia Gwerder et René Jenni; Danilo
Wyss.
Centre PasquART: Société des Beaux-Arts : (14-18h) Heidi
Langauer.
Galerie Maeder & Studer (16h30- 19h) «Kunz», peintu-
re.
Galerie Schûrer: (9-12h/13h30-21h) Katharina Délia
Chiesa, quilts.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Léopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Photoforum PasquART: (14-18h) Nadia Atanasiou, pho-
tographe chinoise.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-1T h) exposition «Visages
et préhistoires», préhistoire et archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Face à la presse
8.35 Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit
d'aimer. Série 9.05 Top models 9.25 Les
chemins de la guerre France 10.15 Cas-
cades et cascadeurs 10.40 Les grands
crimes du XXe siècle 11.10 Paradise
Beach. Série 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Helena 13.35 Bergerac. Série
Une arrestation réussie 14.30 Cirque in-
fernal. 16.00 La petite maison dans la
prairie. 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-Wow: la chasse au ca-
nard 17.10 Orson et Olivia Jim le docker
17.35 Les filles d'à côté. 18.00 Paradise
Beach. Série 18.35 Top models 18.55
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Temps présent

Italie: bambini,
uno e basta !

F—~ 1

21.20
Le tueur
de l'ombre
Film britannique
de Peter Edwards (1991)
Avec Hywel Bennett,
Philipp Madoc

22.50 TJ-titres

22.55
Mémoire vivante:
Chacun
pour l'autre

23.45 TJ-nuit
24.00 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme hebdomadaire

0.25 Vénus
Magazine hebdomadaire
de charme

0.45 Coup d'pouce emploi
0.50 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13
Météo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. Série 9.50 Quatre pour
un loyer. Série 10.20 Tribunal. Série
10.50 Marce et Sophie. Série 11.20 Jeu:
La roue de la fortune 11.50 Jeu: Une fa-
mille en or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série
16.20 Les filles d'à côté. Série 16.50
Club Dorothée 17.50 Les filles d'à côté.
18.25 Série Hélène et les garçons. Série
18.55 Rick Hunter, Inspecteur choc. Sé-
rie Un témoin important 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Le journal/Images
de France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Le pied à l'étrier
Proposé et animé par Philippe
Bouvard et réalisé par Philippe
Marouani

22.30 Tout est possible
Magazine

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir

075 Le Bébête Show
0.30 TFI nuit /météo
0.40 Peter Strohm

Chantage au sida
1.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
2.35 TFI nuit

2.45
Histoire naturelles
L'Alsace, la nature et les enfants

3.35 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

4.10 TFI nuit
4.20 Mésaventures
4.40 TFI nuit

HtaC France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin Bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.35 Météo 13.45 INC 13.50
L'as de la crime. Série 14.40 Dans la
chaleur de la nuit. Série 15.25 Tiercé en
direct de Maisons-Laffitte 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.40 Des chiffres et
des lettres 17.10 Cooper et nous. Série
17.40 La fête à la maison. Série 18.12
Jeu: Que le meilleur gagne 18.50 Studio
Gabriel 19.20 Flash info 19.25 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine d'information
- De l'assiette à la secte
- Femmes-flics

à la Nouvelle-Orléans
-Télé-miroir

22.35 Expression directe CFDT

22.40
Touchez pas
au grisbi
Film policier
de Jacques Becker (1954)
Avec Jean Gabin, René Dary

0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Cercle de minuit
1.40 Bas les masques
2.50 Que le meilleur gagne (R)
3.20 Pyramide (R)
3.50 Dessin animé
3.55 Journal
4.10 La chance aux chansons (R)
5.00 Dessin animé
5.50 Le privé

BM 1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à
l'heure 14.50 La croisière s'amuse. Série
15.40 Magnum 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
20.45 Keno
20.50 Point Break

Film de Kathryn Bigelow
Avec P. Swayze, K. Reeves

23.00 Soir 3

1 23.25 ' I
Les dossiers de l'histoire:
La guerre des loups
Double jeux: de Budapest à
Helsinki

0.30 A la Une sur la 3
0.55 Continentales
1.35 Cadran lunaire

IM̂ Ĵ J TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Magazi-
ne africain 10.00 Espace francophone
10.30 Magazine africain 11.00 Reflets,
images d'ailleurs (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 Des-
chênes (R) 13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R) 15.10 Magazine
16.00 Infos 16.10 Emissions pour la jeu-
nesse 16.45 C'est tout Coffe 17.15 On
aura tout vu 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Vision d'Amérique 18.30
Journal/météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Découverte
Magazine

20.30
Tell Quel
Magazine de société

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 La marche du siècle

ou Savoir Plus
23.05 Viva

Magazine
0.05 Le soir sur la 3 / météo
0.35 7 jours en Afrique

MEMOIRE VIVANTE - Azerbaïdjan: prisonniers de guerre le jour de leur
libération. TSR-22.55

IMS j zj
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.25 Lassie La ci-
gogne 11.45 M6 express/Météo 11.55
Papa Schultz. La forme ou le front russe
12.25 La petite maison dans la prairie.
13.25 Rapt à New-York. Téléfilm améri-
cain de Richard Michaels. 15.00 Boule-
vard des clips 17.00 Multitop 17.35 Les
deux font la loi. Départ vers le futur 18.10
Agence Acapulco. Le réveil de l'espion
19.00 Code quantum. Un homme à
abattre 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
Notre belle famille
Vive le camping

20.35 Passé simple
Magazine historique

20.45 La séance du jeudi:
20.50 Tueur d'élite

Film américain
de Sam Peckinpah (1975)
Avec James Caan,
Robert Duvall

22.55 Les jeudis de l'angoisse:
23.00 Un fils pour Satan

Téléfilm américain
de Robert Liebermann
Avec Marita Geraghty,
Shirley Knight

0.35 6 minutes
0.45 Fréquenstar
1.40 Boulevard des clips
2.40 Les enquêtes de Capital

3.05
Destination le monde:
La baie de Naples
Documentaire

4.00 Fréquenstar
4.55 Harley Davidson

Documentaire
5.50 E=M6

Magazine
6.15 Boulevard des clips

M Arte
17.00 Les désaxés (R). Film américain
de John Huston (1961). Avec Clark
Gable, Marilyn Monroe. 19.00 Confetti.
Magazine. 19.30 Les enfants de l'arc-en-
ciel. Documentaire allemand de Sébas-
tian Hirt (1994). 20.30 Journal. 20.40
Soirée thématique: Les vieux au pou-
voir? 20.45 Werner , le senior. Documen-
taire. 21.15 Comment gagner une grand-
mère? Téléfilm allemand de Masche Jir-
sa (1994). 22.50 L'héritage. Essai vidéo.
23.15 Images du vieux monde. Docu-
mentaire.

*>%»?*' Eurosport

9.00 Equitation: Le CSIO de Vittel (Fran-
ce) (R). 10.00 Natation synchronisée (R).
11.00 Danse sportive: Open mondial de
danse latine à Baden-Baden, Allemagne.
12.00 Formule 1: «Grand Prix» Magazi-
ne (R). 13.00 Natation: Les jeux de Mul-
house. 14.00 Snooker: European League
(R). 15.30 En direct: Cyclisme: Tour de
Catalogne. 16.30 En direct: Cyclisme:
Paris/Bruxelles. 17.30 Eurofun. 18.30
Superbike: Championnat du Monde.
19.30 Eurosport News. 20.00 Catch:
Combats de catch de la WWF. 21.00
Sports de combats. 22.00 Football:
Championnat des vainqueurs de coupe.
0.00 Top Rank Boxing (R). 1.00 Euro-
sport News.

IC3E3E3 F.
111.50 Les femmes et les enfants
d'abord. Météo/Jeu. 12.15 Cap Danger.
12.45 Les femmes et les enfants d'abord
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les
enfants d'abord. 13.25 Studio-info. 13.30
Le domaine de Benny. 15.10 F comme
femme. 15.15 C'est déjà demain. 15.35
Le commando du désert. 16.00 Studio-
info. 16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble. 19.35 Générations. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Force G. 22.30 RTL Santé. 23.30
Enfin seul. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.
1.00 Météo

AK ~ ; . i
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111.15 Tiere in Spanien. 11.40 Lipstick
(W). 12.10 Motel. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Schiff ohne
Heimal. Amerik. Spielfilm (1952). 15.40
Kampf um Yellow Rose. 16.25 râtsel-
TAF. 16.45 Reiter mit der Maske. 16.55
Spielfilmzeit: Das Rennen gegen die
Sonne. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18,00 Air Albatros.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Nachtschicht:
Wer spinnt Live aus der Kant. 21.05
Menschen - Technik - Wissenschaft.
21.5010 vor 10. 22.20 DOK: Das Tal der
Frauen. 23.20 Delikatessen: The Camo-
mile Lawn. 0.15 Nachtbulletin/Meteo

**—7~~rv—i
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Suisse 
italienne

10.20 Textvision. 10.25 ln(s)contri (R).
11.15 Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni
a mezzogiorno. 12.25 A conti fatti (R).
12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Passio-
ni. Téléfilm. 13.50 La grande vallata.
15.10 Newton. 16.10 Textvision . 16.15
Caribe. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.35 Qua la zampa. Téléfilm. 18.00 Pri-
mi baci. 18.30 Chris Cross. Téléfilm.
19.00 TG flash/Sport. 19.10 L'economia.
19.30 II Quotidiano. 19.50 Allocuzione
del Consigliere fédérale On. Flavio Cotti.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.50 Grandangolo - Leni Riefens-
tahl (2). 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Sportsera. 0.20 Textvision.

©PLlia
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 11.20 Star Trek.
Série. 12.00 Euronews. 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.25 Star Trek. Série. 19.10
Beverly Hills 90210. Série. 20.00 Tages-
schau + Meteo (zeitverschoben). 20.25
Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV. 20.55
Fax. 21.00 MacGyver. Série. 21.50 Mu-
sik Plus: Monterey Pop.

j ^  Allemagne 1

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 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Trauzeuge FBI.
19,57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00
Ja oder Nein. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ailes Pasta!. 0.10 Tagesschau. 0.20
Stârker als Ketten.1.50 ZEN

^QtP Allemagne 2
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 ...zum Beispiel. 14.30
Spacecats. 14.55 logo extra - Go to To-
go. 15.20 logo. Nachrichten fur Kinder.
15.30 Spreepiraten. 16.00 Heute. 16.05
Die fliegenden Aerzte. 16.55 ZDF-
Glùckstelefon. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lânderjournal. Anschl. 17.50 SOKO
5113. Anschl.: Guten Abend. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Unsere Hagen-
becks. 20.15 Die volkstûmliche Hitpara-
de im ZDF. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 live. 23.15 Rûckkehr zum
Planet der Affen. 0.45 Heute. 0.50 Die
Helden sind mûde.

?aca 1
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 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 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15
Streng vertraulich. 22.15 Die Wache. Po-
lizeiserie. 23.15 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich nette
Familie. 1.00 Emmy Award. 3.30 Hans
Meiser. 4.30 llona Christen.

RÀI Ĥ T
10.00 L'isola dei delfini blu. (1964). 11.00
Tg 1. 11.40 Verdemattina. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. 14.10
Giungia di bellezze. (1964). 15.50 Uno
per tutti - Solletico vacanze. 17.05 Gli
anlenati. Cartoni animati. 18.00 Tg 1. Ap-
puntamento al cinéma. 18.20 Spazio
1999.19.05 Mi ritorni in mente. Varietà.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Beato tra le
donne. Spettacolo. 23.00 Tg 1.23.10 Pa-
varotti. Tg 1 Notte. Che tempo fa. OSE:
Sapere. Documenti. 2.45 Tg 1 Notte.
2.50 Signore e Signora. Spettacolo musi-
cale. 3.50 Tg 1 - Notte.

JV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
aventura humana. 10.00 A vista de pâja-
ro. 10.30 Avance informativo. 10.35 La
aventura del saber. 12.00 El menu de
Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00
La primera respuesta. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras junior.
15.00 Telediario. 15.30 No me cortes.
16.30 Los carinositos. 17.00 Verano
azul. Série. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 Docu-
mentai. 19.30 Lingo. 20.00 Relatos ar-
queolôgicos. 20.30 Arrecifes de coral.
22.00 Telediario. 22.30 Teatro: Rosas de
otono. 23.45 Noticias. 0.15 A vista de pâ-
iaro (R).

BTP%> Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. Co-
média. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.00 Desporto. Fute-
bol em directo. 22.50 Financial Times.
23.00 Janita salomé. 23.55 Fecho.

Ŝ  ̂ La Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44 L'in-
vité de la rédaction. 7.55 Point de mire.
7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal. 8.17
La presse romande. 8.21 La presse alé-
manique. 8.30 Titres. 8.37 Film. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service compris.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Animation. 12.10 Contes
courants. 12.20 Les uns et les autres.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
13.30 Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. En direct du Théâtre de l'Echan-
dole à Yverdon-les-Bains. 22.05 La ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** 1—71
<̂ ^> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Corelli, Couperin ,
Pignolet de Montéclair, Marais. 11.05
Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. Comment se rencontrè-
rent les hommes et les femmes. 13.10
env. Musique d'abord. Thèmes et digres-
sions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disques en lice. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Et-
cetera-Kultur. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous. 14.00 Siesta.15. 00 Siesta-
Stamm. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 z.B.: Grenzland.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

sm i
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwalt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

IfcpP Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1. 7.15 L'artiste du jour. 7.30 RJB
info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi?
7.55 Le programme d'RJB. 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous?. 9.35
Chronique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazi-
ne - Rendez-vous culinaire. 11.30 Les
dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Ac-
tivités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disque à la demande. 20.30 Le mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 19.08 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Magazine, la Fête des ven-
danges. 20.37 La météo du week-end.
20.40 Art et foi: Racines chrétiennes en
Suisse (4): Cisterciens en Suisse roman-
de. 21.31 Flash info. 21.39 Magazine, la
Fête des vendanges. 22.07 La météo du
week-end. 22.10 Art et foi: Racines chré-
tiennes en Suisse (4): Cisterciens en
Suisse romande. 22.45 Art et foi: Ra-
cines chrétiennes en Suisse (4): Cister-
ciehs en Suisse romande.



De petites éclaircies guignent,
cela fera du bien aux vignes

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier l'.r.XI 'ffi-'.SS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone et Météo France.

Situation générale: la dépres-
sion centrée sur la Manche se
déplace vers la mer du Nord. Elle
entraîne des vagues d'air humide
et plus frais vers notre pays. Le
temps devrait rester variable et
frais jusqu'en fin de semaine.

Prévision jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: pluies intermittentes,
parfois orageuses. Alternance
d'éclaircies et de quelques
averses dans la journée. Neige
vers 1700 m. Température voisi-
ne de 10 le matin, de 15 l'après-
midi. Vent du sud-ouest modéré
en plaine et fort en montagne.

Evolution probable jusqu 'à
lundi: au nord: samedi et
dimanche: souvent très nuageux

avec des averses. Dès dimanche,
temps variable, rares averses,
frais. Au sud: nébulosité chan-
geante avec quelques averses.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti pluie, 15°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam pluie, 14° "
Bruxelles pluie, 13°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich pluie, 15°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg beau, 19°
Copenhague, peu nuageux, 16°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck très nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 24°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie beau, 21°
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 34°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 26°
Rome nuageux, 30°
Milan pluie, 17°
Nice très nuageux, 20°
Palma peu nuageux, 24°
Madrid peu nuageux, 18°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 35°
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 20°
New York nuageaux, 31°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
San Francisco temps clair, 20°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis très nuageux, 37°

TEX:Conditions météorologiques
du 14 septembre 1994 communi-
quées par l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel: températures: moyenne:
13,5°; 7h30: 13,9°; 13h30: 14,7°;
19h30: 12,6°; max: 16,7°; min: 12,6.
Précipitations: 4,6 mm. Vent domi-
nant: est-nord-est passant à ouest-
sud-ouest après une période
variable, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, pluie de 5 h 30 à
11 heures. Brume.

Trois places assises
ÉVASION

DADAON - Le plus petit café du monde restera ouvert deux mois. keystone

Le «plus petit café du monde» a
ouvert ses portes hier matin devant le
Musée des beaux-arts de Zurich.
Avec ses trois places, le «Dadaon»
ne désemplit pas. Son promoteur,
l'architecte Werner Millier, milite
pour la reconstitution du célèbre
café littéraire de l'Odéon.

Le «Dadaon» restera ouvert pen-
dant environ deux mois, jusqu 'à la
fin de l'exposition «Dada global» au
Musée des beaux-arts. Cela avec la
bénédiction de la ville et du musée.
Pour Werner Millier, le mini-café est
«un temple de résistance dans la

bataille pour une rapide renaissance
du quartier général du dadaïsme sur
terre» .

L'Odéon â été pendant des
dizaines d'années un haut-lieu de
rencontre pour écrivains, peintres,
musiciens et penseurs du monde
entier. Le café a été transformé il y a
quelques années et sa surface dimi-
nuée de moitié. Depuis, Werner
Millier et la protection du patrimoine
se battent pour redonner à l'Odéon
son aspect et sa splendeur d'antan.
Une initiative populaire dans ce but
a déjà abouti, /ats

Pochettes
surprises

CLJNJÇfŒIL

Très contents de faire une
bonne action, un millier d'enfants
de maternelle et de l'école primai-
re de Meadow Hill ont rapporté
chez eux, lundi soir, des pochettes
contenant des calendriers aux
images bucoliques ou du papier-
cadeau, des petites babioles dont
la vente est destinée à réunir des
fonds pour des actions à caractère
social. Mais au moins une dizaine
des pochettes contenaient, entre
les photos de lapins en peluche ou
les catalogues promotionnels pour
des chocolats de Noël, des pages
sorties de magazines pornogra-
phiques montrant des adultes en
tenue d'Adam (et Eve) et en pleine
action sexuelle, des publicités
pour des poupées gonflables gran-
deur nature ou pour des télé-
phones roses.
- // s 'agit sûrement d'un

employé mécontent, explique
l'une des responsables des entre-
prises qui ont participé à cette
campagne. Mais pour l'instant, on
ne sait pas encore ce qui s 'est
vraiment passé, /ap

Demain dans
-fh puis

• Neuchâtel-Arts: exposition ou
vente de bric et de broc?

• Médecine: les patients dans le
coma

• Dialogue-santé: l'homosexua-
lité en question


