
Front commun
contre le racisme

Fait exceptionnel, tout ce que le canton
de Neuchâtel compte d'institutions, partis
politiques, Eglises, syndicats et associa-
tions patronales ont créé un comité en
faveur de la loi contre le racisme qui sera
soumise au peuple suisse les 24 et 25 sep-
tembre. Le comité, présidé par l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt, a présenté
hier ses arguments.
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Les dix ans
de Taxi Handicap

Les bien-portants n'imaginent pas la dif-
ficulté qu'éprouvent parfois les personnes à
mobilité réduite à se déplacer. Depuis dix
ans, Taxi Handicap leur propose un servi-
ce très apprécié. Pour fêter cet anniversai-
re, une rampe d'accès pour chaises rou-
lantes vient d'être montée sur un nouveau
bus et une action spéciale est proposée
demain dimanche du Jeûne aux utilisateurs
réguliers de Taxi Handicap.
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Rail-route: le
danger de Berne

On ne pouvait espérer meilleure solu-
tion. La liaison entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, assurée par un service de bus
complémentaire aux offres des CFF, avait
trouvé grâce auprès de toutes les instances
fédérales, cantonales et communales.
Jusqu'à ce que l'Office fédéral des trans-
ports se rétracte, et refuse de subvention-
ner le déficit d'exploitation de l'opération.
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Au secours
du gendarme

Parce que l'Etat, par soucis de rationali-
sation, avait décidé de fermer la gendar-
merie des Ponts-de-Martel, plus de 250
habitants du village ont volé au secours de
leur gendarme.

Page 17

ûntiradsme:
oui

et des nuances

CETTE SEMAINE

S

i seulement Hitler avait réus-
si à se débarrasser de six
millions de ces sales juifs!»

Voilà une affirmation à la fois men-
songère et terrible, complètement ra-
ciste, qu'il ne sera plus possible de
répandre impunément en public si,
dans une semaine, le peuple suisse
accepte la nouvelle norme pénale
antiraciste.

Ce seul exemple justifie à lui seul
notre «oui». II exprime en effet deux
fois des sentiments dégradants pour
l'Homme, puisqu'il contient une inci-
tation à la haine raciale et minimise
le génocide des six millions de juifs
que les nazis ont fait disparaître.
Même si le révisionnisme - qui se dis-
qualifie souvent de lui-même - peut
aussi être combattu efficacement par
le débat d'idées, il est utile de savoir
à l'avance que les auteurs d'une telle
déclaration seront punis, afin que ces
élans pervers soient contenus, ceux-
ci étant perçus de manière plus sen-
sible mais n'étant pas plus fréquents
aujourd'hui qu'hier, contrairement
aux affirmations de Flavio Cotti. La
Suisse doit-elle par ailleurs demeurer
l'un des derniers pays autorisant la
diffusion au grand public de livres
révisionnistes ou de «Mein Kampf»?

Incompatible avec notre culture
découlant du christianisme, le racis-
me est totalement inacceptable et
l'action antiraciste honorable. II reste
que ce scrutin pose quelques ques-
tions. La première a trait à son op-
portunité. Le Conseil fédéral entend
en effet permettre l'adhésion de la
Suisse à une convention des Nations
Unies, d'ailleurs toute relative dans
ses effets puisque signée par des na-
tions démocratiques, mais aussi par
des pays comme le Rwanda et ceux
de l'ex-Yougoslavie, au moment où
l'opinion, qui se préoccupe d'abord
des difficultés de la vie quotidienne,

Par Jean-Luc Vautravers
est braquée contre la politique étran-
gère. Résultat: nous risquons un re-
fus, qui serait dommageable pour le
pays et son exécutif, parce qu'au
fond des urnes beaucoup de gens
donneront une réponse qui n'a rien à
voir avec la question posée, affir-
mant leur refus de l'ONU ou, pour
des raisons économiques bien da-
vantage que raciales, leur ras-le-bol
du réfug ié ou de l'étranger de l'étage
au-dessus (alors que, face à la loi, ce
dernier sera à la même enseigne que
le Suisse).

Osons dire également que l'antira-
cisme militant est parfois ressenti, à
tort ou à raison, comme une impossi-

bilité, ou un refus, de privilégier sa
propre identité et peut, à ce fifre, re-
vêtir des aspects regrettables.

La seconde interrogation tourne
autour de la liberté d'expression. Des
partisans de la loi reconnaissent l'ap-
pauvrissement qui découlera, par
exemple, de l'autocensure de la
presse, qui risque de devenir plus ti-
morée. Ils s'en accommodent sur
l'autel de la bonne cause, c'est-à-dire
au nom des valeurs véhiculées par
une association comme SOS Racisme.
II faut toutefois être conscient que la
loi laissera une considérable marge
d'appréciation au juge. A constater le
fait que les partisans du «non» sont
déjà dénoncés par certains comme
faisant preuve d'une attitude raciste,
on peut craindre une application très
sévère de la norme votée! Etant en-
tendu que cette dernière ne concerne
pas les avis émis en privé.

Troisième observation: l'inégalité
de traitement. Est-il logique que la
négation des crimes nazis fasse l'ob-
je t d'une condamnation, parce qu'il
s 'agit des seuls crimes contre l'huma-
nité reconnus comme tels par le
Tribunal de Nuremberg, et pas celle
des actes de barbarie du communis-
me chinois et russe, spécialement
ceux commis sous la responsabilité
de Staline, lesquels ont tué au moins
dix fois plus d'êtres humains? Au-
delà de la question de savoir si l'hor-
reur se quantifie, l'interrogation est
légitime.

II n'est pas interdit de voir, dans ce
dernier aspect, la traduction de
l'abandon du combat des idées et de
la dialectique par la droite libérale
qui, tout occupée au dossier écono-
mique, se trouve aujourd'hui entraî-
née sur le terrain de la gauche. Ce
scrutin lui donne un beau sujet de ré-
flexion.

0 J.-L V.

Montmirail:
des vitraux
signés Yoki

VITRAUX - La création humaine
au service de l'Esprit divin.

Olivier Gresseï- £¦

Après la petite chapelle de
Préfargier, après la chapelle d'Enges,
l'artiste Yoki marque sa troisième
empreinte dans la région, à
Montmirail, dans la chapelle de la
communauté Don Camille
Phénoménale transformation d'un lieu
de culte l'usqu'alors froid, rigide.
Consécration aussi du maître verrier
de Valangin, Daniel Gotsch, qui, pour
la première fois, travaille avec un
créateur de l'envergure de Yoki.
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HAÏTI/ L' intervention armée des Etats-Unis se précise

HAÏTIENS SUR PIED DE GUERRE - Dans un discours prononcé à la Maison-Blanche, Bill Clinton a mis en de-
meure les dirigeants haïtiens de céder le pouvoir au président en exil Jean-Bertrand Aristide. Faute de quoi
les troupes américaines débarqueront très prochainement à Haïti. Vingt navires de guerre américains croi-
sent dé/à au large de Ille. A Port-au-Prince, le général Cêdras a rejeté l'ultimatum de Washington, affirmant
que les Etats-Unis devaient «se préparer à une longue bataille». Le Vatican s'est prononcé hier contre une in-
vasion d'Haïti par les Etats-Unis. Quant aux Suisses établis sur l'île, ils n'ont pas exprimé le désir d'être éva-
cués. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. Pedro Ugarie-keycobr-afp

Page 3

Ultimatum rejeté
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JACQUES MARTIN - Le chef de
l'économie vaudoise a répondu
hier à l'invite des cantons de
l'Espace économique du pla-
teau central. asl

Le conseiller d'Etat vaudois
Jacques Martin a annoncé hier que
son canton allait participer, mais de
façon «sélective» aux projets de
l'Espace économique du plateau
central. Cette nouvelle entité écono-
mique est née au mois de mai de la
volonté conjointe dés cantons de
Berne, Soleure, Fribourg et
Neuchâtel, rejo ints ensuite par le
Jura. Son but est, notamment, de
foire contrepoids au Triangle d'or
zurichois. En juin, les cantons asso-
ciés invitaient ceux de Vaud, des
deux Bâles, d'Argovie, de Lucerne et
du Valais à participer à leurs projets.
Vaud se dit donc d'accord sur le
principe, mais se déterminera «de
cas en cas«.
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Plateau
central:
oui vaudois
mitigé



Chefs-d'œuvre
du XXe siècle

FESTIVAL DE MONTREUX

Par Jean-Philippe Bauermeister

Comme chaque année , les
organisateurs du Festival de
Montreux mettent sur pied

un week-end consacré au XXe
siècle, ce qui permet (enfin!) au
public de se frotter à la musique de
son temps et d'en pénétrer les
arcanes, ceci avec d'autant plus
d'intérêt que ces partitions sont
exécutées par les meilleurs inter-
prètes souvent dans des conditions
d'écoute parfaites.

On ne saurait donc que louer cet-
te initiative qui devrait s'imposer
chaque fois plus fort et susciter un
véritable mouvement de la part des
auditeurs, comme des profession-
nels dont on aimerait croire qu'ils
centreront leur énergie sur ce
sujet.

Hommage à
Henri Dutilleux

Ce grand compositeur français,
dont on célèbre le septante-huitiè-
me anniversaire, commence véri-
tablement à connaître la renom-
mée que son œuvre devrait lui
valoir. Doué d'un métier d'une
impressionnante solidité, cultivant
un langage personnel qui englobe
les nouveautés de ce siècle sans en
faire un a priori , élaborant minu-
tieusement ses ouvrages coulés
dans des formes supérieurement
maîtrisées, Henri Dutilleux appa-
raît comme l'héritier de la grande
tradition française de la Schola
Cantorum et comme le descendant
spirituel de Debussy.

Alliant dans une facture d'or-
fèvre les grands traits constructifs
issus de l'enseignement franckise à
la palette colorée des impression-
nistes, rehaussant son vocabulaire
d'audaces harmoniques et se for-
geant lentement en idiome très per-
sonnel, l'œuvre pourtant peu abon-
dante d'Henri Dutilleux s'impose
par sa présence, la hauteur de son
inspiration et l'élégance de son
expression , toujours noble et
exempte d'effets inutiles.

Regrettons cependant que le
compositeurs, tout entier attaché

à la raison qui s'affirme dans ses
œuvres, ne se laisse pas aller à
plus de liberté. Il y trouverait
peut-être la touche qui ouvre
l'envol de la musique.

Certaines pages atteignent cet-
te plénitude comme le fameux
quatuor  «Ainsi la nuit...» ou
encore la splendide et plus clas-
sique Sonate que Jean-François
Antonioli donnait avec le raffine-
ment qu 'on lui connaît et l'exem-
plaire style qui le caractérise.
Dans cette superbe fresque sono-
re, l'influence de la Schola se fait
encore sentir , mais la personnali-
té du compositeur, alors âgé de
30 ans , s'affirme avec autorité
tandis que la poésie la plus sen-
sible et la plus fine trouve à s'ex-
primer. Voilà bien une partition
qui n'a guère vieilli et qui sonne
magnifiquement, car écrite avec
un soin et une connaissance
approfondie de l'instrument.

C'est d' ailleurs dans la
recherche sonore que se dirige
de plus en plus Henri Dutilleux
comme en témoignaient  les
«Trois strophes sur le nom de
Sacher» pour violoncelle solo ,
enlevées avec une maestria
confondante par Trûls Môrk , ou
les «Figures de résonances» pour
deux pianos qui furent données
pour notre plus grand plaisir par
l ' incomparable Geneviève Joy
(créatrice de la Sonate) et le com-
positeur lui-même.

On est cependant resté un peu
sur notre faim avec les
«Citations» pour hautbois, clave-
cin , contrebasse et percussion ,
page glacée où le clavecin a
quelque peine à faire entendre sa
faible voix face à une percussion
pour tant  bien discrète. Mais
peut-être qu 'un enregistrement
qui équil ibrerai t  ces rapports
rendrait-il justice à,, cette parti-
tion mieux que le concert.

En conclussion, le concert de
l'autre samedi fut pour nous un
grand moment  de musique et
pour Henri Dutilleux un homma-
ge pleinement mérité donné par
des musiciens convaincus.

J.-Ph! B.

Le mirage de l'union
maghrébine
CRISE ALGERO-MAROCAINE

L'attentat perpétré à Marrakech le mois dernier a fait resurgir de vieilles ran
cœurs. Par delà la menace islamiste, c'est encore la question du Sahara occiden
tal qui empoisonne les relations algéro-marocaines.
Par Omar Bendourou
Professeur à la Faculté de droit
d'Oujda

Les relations entre le Maroc et
l 'Algérie ont toujours été
conflictuelles et ceci depuis

leur indépendance. Le premier
point de discorde entre les deux
pays fut le tracé des frontières héri-
té de la colonisation française. Dès
son indépendance en 1956, le Maroc
contestait l'étendue du territoire
algérien encore sous occupation
française et revendiquait le territoi-
re de Tindouf. Des contacts entre
les dirigeants marocains et le gou-
vernement provisoire de la
République algérienne s'étaient éta-
blis en 1961, ce qui a débouché sur
la signature d' un accord secret
reconnaissant la légitimité de la
requête marocaine et renvoyant le
règlement de la question après l'in-
dépendance de l'Algérie. Toutefois ,
lorsque celle-ci fut acquise, les auto-
rités algériennes s'appuyèrent sur
l'intangibilité des frontières héritées
du colonialisme pour écarter toute
négociation à ce sujet , ce qui a
conduit à la guerre de 1963 qui a
opposé les deux pays. Il a fallu
attendre 1992 pour que le conflit
frontalier soit résolu de façon défi-
nitive après que le Parlement maro-
cain eut ratifié le traité reconnais-
sant les frontières actuelles de
l'Algérie et prévoyant l'exploitation
commune du minerais de fer de
Tindouf.

L'embellie Boudiaf
r i )

De 1963 à 1975, les relations entre
les deux pays, caractérisées par une
méfiance réciproque , étaient plus
ou moins normales jusqu 'à ce que la
question du Sahara occidental , ter-
ritoire occupé à l'époque par
l'Espagne , resurgisse. En effe t ,
depuis son indépendance en 1956, le
Maroc n'a cessé de revendiquer le
Sahara occidental qui faisait partie
historiquement de son territoire
national. En 1975, le Maroc et la
Mauritanie signent avec l'Espagne
un traité prévoyant le retrait de cet-
te dernière de ce territoire et son
partage par les deux premiers pays.
L'Algérie contesta cet accord et sou-
tint le «Front pour la libération de
la Seguiet el-Hamra et du rio de
Oro» (Polisario) en vue de l'indépen-
dance du Sahara. Elle reconnut
même en 1976 la «République arabe
sahraouie démocratique» proclamée
par le Polisario, ce qui amènera le
Maroc à rompre ses relations diplo-
matiques avec Alger. Il a fallu
attendre 1988 pour que le roi
Hassan II et le président Chadli
Bendjedid décident le rétablisse-
ment de ces relations et la création ,
en accord avec les trois autres pays
du Maghreb, de l'Union du Maghreb
arabe (1989), en laissant en suspens
la question du Sahara dont le règle-
ment est confié à l'ONU.

Les relations se sont lentement
normalisées et se sont même renfor-
cées à l'époque de Bendjedid et de
Boudiaf , au point que les observa-
teurs commençaient à croire à l'ir-
réversibilité de la réconciliation
algéro-marocaine. Toutefois , depuis
la suspension du processus démo-
cratique en Algérie à la suite de la
victoire des islamistes et surtout

après l'assassinat du président
Boudiaf , les rapports entre les diri-
geants de ces pays se refroidissent
et la tension ne cesse de remonter.
Le Maroc reproche à l'Algérie de
soutenir l'opposition au régime
marocain et de revenir à ses posi-
tions antérieures sur le Sahara occi-
dental en reprenant son aide au
Polisario , alors que cette question
devait être résolue par référendum.
L'Algérie se plaint des frontières
algéro-marocaines où transiteraient ,
selon Alger , «armes , drogue et
d'autres éléments subversifs».

L'attentat de Marrakech d'août
dernier a eu le mérite de mettre au

FERMETURE - Des touristes algériens bloques a la frontière maro-
caine, afp

grand jour le conflit latent qui exis-
te entre les deux pays depuis deux
ans et a montré la fragilité de la
réconciliation algéro-marocaine de
1988. Ainsi , les deux pays rétablis-
sent le visa d'entrée sur leur terri-
toire aux ressortissants de l'autre
Etat et l'Algérie décide en outre la
fermeture de ses frontières ter-
restres avec le Maroc.

Relations économiques
La dégradation des rapports entre

les deux pays risque-t-elle de
remettre en cause leurs relations
économiques? Le grand projet écono-
mique qui existe entre les deux pays
est celui du gazoduc qui permettrait
l'arrivée du gaz algérien en Europe
via le Maroc. Si ce projet ne semble
pas être remis en cause puisque des
pays européens s'y sont associés, sa
réalisation pourrait être retardée.
Par contre , les échanges commer-
ciaux entre les deux pays risquent
de s'amoindrir si le fossé s'élargit.
Depuis l'ouverture des frontières en
1988, les échanges commerciaux se
sont développés entre les deux pays.
Le Maroc exporte pour l'essentiel des
produits agricoles, des médicaments
et du textile; il importe d'Algérie des
produits sidérurgiques , métallur-
giques et énergétiques.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser , les échanges commer-
ciaux ne sont point favorables à la

balance commerciale du Maroc
puisque , selon les statistiques offi-
cielles disponibles au Maroc, ce der-
nier ne recouvre par ses exporta-
tions que 72% de ses importations
en provenance d'Algérie. Toutefois ,
le Maroc tire avantage du tourisme
algérien. En effet , les Algériens qui
se rendent au Maroc sont évalués à
un million et demi par an (ils étaient
plus de deux millions en 1991). Une
partie toutefois des Algériens qui
visitent le Maroc y importent illéga -
lement de l'essence et certains pro-
duits alimentaires pour les vendre
sur place afi n de se procurer cer-
taines marchandises , particulière-

ment celles qui proviennent de
Ceuta et Melilla (enclaves espa-
gnoles), c'est-à-dire des produits pro
venant de la contrebande.

Peu d'Algériens fréquentent les
hôtels de luxe en raison de la faibles-
se du dinar. Si le tourisme algérien
est un tourisme de masse, il n'en a
pas moins contribué au développe-
ment économique des villes fron-
tières comme Oujda , qui a connu ces
dernières années une activité com-
merciale intense due au développe-
ment du commerce et à la construc-
tion de chaînes hôtelières répondant
aux besoins des touristes algériens.
Sur ce plan , la fermeture des fron-
tières aura des conséquences
néfastes sur l'économie d'Oujda sans
entraîner pour autant la disparition
de la contrebande qui a toujours
existé, même à l'époque où les rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays étaient rompues (1975-1988). A
l'heure où nous écrivons ces lignes,
l'essence et les différents produits
alimentaires importés illégalement
d'Algérie se trouvent en abondance
sur le marché marocain.

Tant que la question du Sahara
occidental ne sera pas résolue, elle
continuera d'empoisonner les rela-
tions entre les deux pays , ce qui
empêchera la construction de l'union
maghrébine tant souhaitée par les
peuples de cette région.

O. B.

La magie d'Iberia
Quatre cahiers de trois pièces,

douze chefs-d'œuvre , une
musique inimitable , une

imagination en perpétuelle effer-
vescence, une incroyable énergie
et une poésie envoûtante, c'est tout
cela «Iberia» , l 'incomparable
ouvrage d'Albéniz, d'une exigence
supérieure aussi bien au niveau
de la forme que pour le pianiste à
qui l'on demande tout et plus enco-
re...

Ils se comptent sur les doigts de
la main les interprètes capables de
donner l'intégrale d'«Iberia» en
concert , et sans doute se rédui-
sent-ils à deux ou trois unités ceux
qui, à l'instar de Roger Muraro, le
font au pied levé.

Car Roger Muraro remplaçait
Jean-François Heisser , victime
d'un accident, et non seulement il
le fit avec un professionnalisme
impeccable, mais encore avec un
panache, un brio et un style tout
simplement confondants d'aisance,
de maîtrise et d'intelligence.

La tendre poésie d'Evocation , les
tempêtes de cloches de la Fête-
Dieu , les guitares andalouses d'EI

Albaicin , la joie extravertie de
Triana , la mystérieuse tendresse
de Jerez , le sanglot éperdu d'EI
Polo ou encore le feu brûlant
d'Eritana ne pouvaient trouver
meilleur interprète que le pianiste
français qui rendit à chaque
tableau sa couleur personnelle ,
son piment relevé et sa chaleur.

Le soleil aussi bien que les nuits
chaudes, les accents gitans comme
la fierté catalane, la douceur des
corps féminins et l'étrangeté du
Canto jondo se mélangeaient en
une symphonie parfumée des
arômes d'agardiente, de Jerez et de
«vin frais» chers à Debussy.

Roger Muraro , fort peu connu
en Suisse, est apparu comme un
des plus sûrs interprètes de la
musique d'Albéniz , et lorsqu 'on
sait qu'il enregistre actuellement
«Iberia», on attend avec impatien-
ce de savourer encore une fois la
manière forte, précise, impérieuse
et personnelle dont il rendit ces
pages.

Roger Muraro, un nom à ne pas
oublier!

J.-Ph. B.

Royauté aimée
MEDIASCOPIE

Le travail réalise par Don Juan
Carlos , avant et après la mort de
Franco , d'abord comme prince
d'Espagne et puis comme roi , susci-
te l'adhésion de l'écrasante majorité
des Espagnols, car selon une enquê-
te du CIRES (Centre de recherches
sociologiques), la monarchie parle-
mentaire est la plus appréciée des

treizes grandes institutions natio-
nales.

Dans une échelle de 1 à 10, la cou-
ronne se détache nettement avec
une note de 7,2. [...]

La popularité de la couronne
contraste sérieusement avec l'impo-
pularité du gouvernement et des
partis, ce qui aurait cependant une
explication logique: les réactions
négatives des Espagnols devant la
crise écnomique , le chômage, l'insé-

curité, etc., concernent fondamenta-
lement les politiciens. Après tout ,
l'Espagne est très loin de constituer
un havre de paix et de prospérité,
beaucoup d'Espagnols ayant même
le sentiment que la situation géné-
rale du pays s'est fort dégradée ces
dernières années sous les gouverne-
ments socialistes de Felipe
Gonzalez. [...]

José Alves
«24 Heures»
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Scénario mis en place
HAÏTI/ L'invasion de l 'île par les troupes américaines serait une question d'heures

Le 
général Raoul Cédras a rejeté hier

l'ultimatum lancé la veille par Bill
Clinton. L'homme fort de la junte

haïtienne a réaffirmée sa détermination
à défendre son pays contre une inter-
vention militaire. Les préparatifs d'inva-
sion se sont poursuivis.

Ainsi, moins de deux heures après le
dernier avertissement lancé par Bill Clin-
ton à la junte haïtienne, un avion améri-
cain volant à basse altitude a parachuté
jeudi soir des caisses contenant des
transistors au-dessus de plusieurs quar-
tiers de la banlieue de Port-au-Prince.

Un responsable américain a déclaré
que l'ambassadeur des Etats-Unis en
Haïti transmettrait un ultimatum de Bill
Clinton aux généraux au pouvoir el
pourrait fixer en privé une date-butoir.

Jeudi soir, le ministère de l'Informa-
tion a fait diffuser à la télévision un
message mettant en gardé la population
contre l'imminence d'une invasion. Le
général Cédras a prédit qu'une telle in-
tervention dégénérerait en guerre civile
et en massacre. L'homme fort du régime
militaire a cependant exprimé l'espoir
aue des discussions éviteraient l'effusion
ae sang.

Pour sa part, le président haïtien en
exil Jean-Bertrand Aristide s'est engagé
hier à ne rechercher «ni vengeance ni
représailles» et a déclaré qu'il devrait
pouvoir lancer la reconstruction de son
pays «dans quelques j ours».

Dans une allocution, le président
américain avait jeudi intimé à la junte
de quitter le pouvoir, ll a en même
temps réussi à réduire l'opposition des
Américains à une telle opération. .

Le coup d'envoi à cette intervention
est «une question de jours », a indiqué
hier le secrétaire d'Etat Warren Christo-

pher. Des sources améri-
caines haut-placées ont
évoqué pour leur part un
délai de 48 heures. Selon
des sources parlant sous
le couvert de l'anonymat
un délai de réflexion de
48 heures aurait été laissé
à la junte pour décider de
son départ.

Le secrétaire à la Dé-
fense William Perry a
pour sa part indiqué ven-
dredi matin, que l'inter-
vention serait écrasante et
fulgurante. «La partie mi-
litaire de cette opération
sera terminée en quelques
heures, en un jour ou
deux au maximum», a-t-il
dit. Les soldats américains
resteront plus longtemps
en Haïti «pour rétablir
l'ordre et assurer la sécu-
rité», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Vatican
a fait part hier de son op-
position à une invasion
d'Haïti par les Etats-Unis
et a rappelé que les
évêques d'Amérique du

JEAN-BERTRAND ARISTIDE - Le président
démocratiquement élu a promis qu 'il
n'exercerait « ni vengeance, ni représailles ».

archives

Nord et d'Amérique latine se sont éga-
lement prononcés contre une interven-
tion américaine sur l'île.

Le Vatican entretient depuis long-
temps un contentieux avec Jean-Ber-
trand Aristide, prêtre catholique et pre-
mier président démocratiquement élu
d'Haïti, ll avait été exclu de; l'ordre des
Salésiens en 1988 pour avoir prôné la
lutte des classes.

Enfin, les quelque 80 Suisses vivant à
Haïti attendent dans le calme l'interven-

tion armée américaine. Ils ne voient pas
encore de raisons de quitter l'île, a indi-
qué hier à l'ATS une porte-parole du
consulat général suisse à Port-au-Prince.
Peu de Suisses se sont inquiétés auprès
du consulat de la situation. Un plan
d'évacuation est néanmoins en train
d'être établi avec la France, a indiqué
la porte-parole, /ats-afp-reuter-ap

• Lire ci-contre notre commentaire «Les
méchants Noirs»

Etape au Burkina
COTTI/ Visite à la coopération suisse

Le 
conseiller fédéral Flavio Cotti a

entamé hier une brève visite dans
l'Etat sahélien du Burkina Faso,

dernière étape de sa tournée en
Afrique. F. Cotti est arrivé en fin
d'après-midi à l'aéroport de Ouaga-
dougou, en provenance d'Abidjan
(Côte d'Ivoire).

F. Cotti a déclaré à l'ATS qu'il sou-
haitait évaluer de quelle manière est
Eerçue la coopération entre la Suisse et
; Burkina. Ce pays sahélien, un des

plus pauvres du monde, occupe une
place prioritaire dans la stratégie suisse
d'aide au développement. L'engage-
ment financier de la Confédération en
sa faveur s'est élevé à 16 millions de
francs en 1993.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) était accom-
pagné notamment de Walter Fust, chef
delà Direction de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humanitaire
(DDA). Les deux hommmes se sont ente-
tenus dès leur arrivée avec le président
burkinabé Biaise Compaoré, le premier
ministre Marc- Christian Roch Kaboré,
et le ministre des Affaires étrangères,
Ablassé Ouedraogo.

Programme d'alphabétisation

Le chef du DFAE doit en outre visiter
ce matin la ville d'Ouahigouya, à 200
km de Ouagadougou. La DDA a mis
sur pied dans cettelocalité un program-
me d'alphabétisation. Elle s'efforce aus-
si de revitaliser par des actions de dé-
veloppement cette ville d'importance
moyenne, dont l'activité périclite en rai-
son d'un fort taux d'exode vers capita-
le.

D'une manière générale, l'action de
la DDA au Burkina Faso s'articule selon
trois axes principaux: maintien et réha-
bilitation des surfaces agricoles (40%);
soutien des initiatives issues des commu-

nautés villageoises ou des groupes so-
cio-professionnels (40%); promotion du
secteur artisanal et technique (15%).

F. Cotti est arrivé au Burkina Faso en
provenance de Côte d'Ivoire, seconde
étape de sa tournée, où il a séjourné
une journée, ll s'est notamment entrete-
nu avec le président Henri Konan Bédié
et d'autres dirigeants ivoiriens. Les dis-
cussions ont tourné autour de la gestion
d'un fonds de 50 millions de francs
suisses servant à financer des projets
dans les régions rurales.

Ce fonds alimenté sous forme de cré-
dit à la Côte d'Ivoire constituera la
contrepartie de l'annulation en ju in der-
nier par la Confédération de 362 mil-
lions de francs de dettes ivoiriennes. Le
montant de 50 millions de francs sera
débloqué en octobre, a précisé W. Fust.

Le chef du DFAE et sa délégation
quitteront Ouagadougou pour la Suisse
aujourd'hui à midi. Le périple africain
de F. Cotti avait débuté lundi dernier en
Afrique du Sud. Mercredi, à l'issue
d'une rencontre avec le président sud-
africain Nelson Mandela, F. Cotti a si-
gné un mémorandum prévoyant le dou-
blement de la contribution suisse à la
reconstruction de l'Afrique du Sud. Cet-
te contribution se montera à 80 millions
de francs suisses pour la période 1995-
1999. Un coordinateur de la DDA se
rendra en octobre en Afrique du Sud
pour décider de l'affectation de cette
somme, /ats

I LIBERIA - Les forces africaines de
maintien de la paix ont réduit hier le
dernier carré des soldats qui s'étaient
emparés du siège du gouvernement et
ont arrêté leur chef, le général à la re-
traite Charles Julue. Une partie des
quelque 100 soldats rebelles qui avaient
occupé jeudi le siège du gouvernement
avec Julue étaient en fuite et la force
africaine les recherchait, /ap

• Ulster: liberté de parole
pOUr l'IRA Page 4

• PTT: un budget dans le noir
et un train de hausses page s

ARTS GRAPHIQUES -
Les syndiqués de la
branche ont ap-
prouvé massive-
ment le recours
éventuel à des
moyens de lutte.

. aichives-key
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Mesures
de lutte

Les méchants Hoirs
Par Guy C. Menusier

Alors qu'un point
de non-retour
semble avoir été at-
teint dans le conflit
opposant Haïti aux
Etats-Unis, lesquels

sont une nouvelle fois suivis
aveuglément par l'ONU, on peut
se demander qui du général Cé-
dras ou du président Clinton
éprouve aujourd'hui le plus d'in-
quiétude. Pourtant, l'énorme dis-
parité des forces en présence de-
vrait assurer une parfaite sérénité
à Bill Clinton.

A la limite du grotesque, l'ar-
mada déployée par les Etats-Unis
pour chasser les diri geants de
Port-au-Prince laisse a priori peu
de chances aux militaires haï-
tiens, les méchants Noirs. Ce fai-
sant, la Maison-Blanche et le Pen-
tagone appliquent une stratégie
déjà éprouvée, cette du tout ou
rien, destinée à réduire au maxi-
mum les pertes américaines. Mais
en l'occurrence, n'est-ce pas vou-
loir écraser une mouche avec un
marteau-pilon?

L'actuel régime haïtien n'est
sans doute pas très respectueux
de la dignité humaine. Cepen-
dant, le président Aristide , le pro-
tégé des Etats-Unis et des démo-
craties, ne le fut pas davantage.
Au vrai, là n'est plus la question
centrale pour les Haïtiens. Devant
l'imminence d'une intervention
militaire des Etats-Unis, un nou-
veau front se dessine en Ha'iti ,
dans lequel se reconnaissent des
sensibilités fort diverses, les parti-
sans de la junte évidemment,
mais aussi des intellectuels qui lui
sont hostiles. Car s'il est dans ce
pays un élément fédérateur , c'est
bien le fond anti-yankee que
nourrit le souvenir de l'occupation
nord-américaine du début du
siècle.

C'est pourquoi si un débarque-
ment dans l' île ne devrait guère
poser de problèmes aux mili-
taires américains, la suite de
l'opération paraît plus aléatoire.
Les Etats-Unis et l'ONU vont-ils
maintenir une force d'occupation
pour imposer un régime à leur
convenance? Une résistance lar-
vée, qui en appellerait à la révol-
te des Noirs contre l'envahisseur
blanc, ne va-t-elle pas se mani-
fester?

Peu favorable par principe à ce
genre d'intervention, Bill Clinton
n'en ignore pas les risques. II s'y
est résigné pour des raisons de
politique intérieure, les yeux fixés
sur le calendrier électoral. II s'agit
pour lui de faire taire les critiques
qu'inspirent ses atermoiements
en politique étrangère. Un des
exemples les plus patents étant
l'indécision de son administration
face à l'afflux de réfugiés haï-
tiens.

Maintenant, pour que la dé-
monstration de Clinton soit pro-
bante, il importe que l'opération
projetée soit rapide et entraîne
peu de pertes dans les rangs
américains. Faute de quoi Bill
Clinton ne pourrait échapper au
syndrome somalien. D'où son es-
poir que les militaires haïtiens fi-
niront par céder dans les pro-
chaines heures, rendant ainsi in-
utile une intervention militaire.
Reste à savoir si Raoul Cédras,
expert en la matière, ne fait pas
le pari inverse.

0 G. C. M.
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Conférence
internationale

pour
le Rwanda

Une conférence internationale
s'est ouverte hier à La Haye à pro-
pos du Rwanda. Elle a pour but de
formuler des propositions fermes en
vue de la reconstruction de ce pays.
Des représentants en provenance de
125 Etats, dont la Suisse, participent
aux débats qui prennent fin au-
jourd 'hui.

La conférence est organisée par le
Comité national de l'éducation au
développement, une organisation
non gouvernementale (ONG) d'Am-
sterdam, sous les auspices de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA) et du Conseil de l'Europe. La
Suisse a financé l'organisation de la
conférence en collaboration avec les
Pays-Bas.

Lors de son intervention en séan-
ce, le président rwandais Pasteur
Bizimungu a accusé l'Occident de
«mal comprendre» la crise rwàn-
daise. ll a réclamé des mesures ur-
gentes pour empêcher les extré-
mistes de commettre un nouveau
génocide. Selon Bizimungu, la com-
munauté internationale observe
sans mot dire ce qui se passe dans
les camps de réfugiés au Zaïre, où
les personnes qui ont commis le gé-
nocide agissent encore au grand
iour' i . • r-Un représentant de la Commis-
sion européenne, Yvo Dubois, a
pour sa part réaffirmé le soutien de
la Commission à la création d'un tri-
bunal international chargé* dé' juger
les auteurs du génocide au Rwanda.
«Le crirrte ne restera pas impuni. Les
proches des victimes doivent se sen-
tir respectés dans leurs droits et leur
douleur», a-t- il indiqué, /ats

Le FIS intransigeant
ALGÉRIE/ Dialogue j ugé prématuré

Le 
Front islamique du salut (FIS) ne

participera pas aux discussions de
la semaine prochaine sur l'avenir de

l'Algérie. Cette décision a été prise en
dépit de la libération partielle de ses
principaux dirigeants, Abassi Madani et
Ali Belhadj.
- Je pense que tout le monde sait et

est convaincu que le FIS ne peut pas ad-
hérer à cette phase du dialogue, ll est
trop tôt et les conditions ne sont pas ré-
unies, a déclaré Rabah Kébir, porte-
parole du bureau exécutif à l'étranger
du FIS.

Pour Rabah Kébir, la mise en résiden-
ce surveillée des deux dirigeants du FIS
est «un pas positif». «Mais ils sont tou-
jou rs prisonniers» (...) leurs peines ne
sont pas encore annulées. Ils doivent en-
core purger leur peine en résidence sur-
veillée», a-t-il souligné.

Les deux hommes, arrêtés en 1991,
ont été condamnés en 1992 à douze
ans de prison pour atteinte à la sûreté
de l'Etat. «Ils peuvent recevoir quelques
hommes, mais sous le contrôle des
agents de sécurité. Leur téléphone est
contrôlé. Cette situation ne permet pas
d'aboutir à une vraie consultation», a
poursuivi le porte-parole du FIS. Rabah
Kébir a réaffirmé l'exigence du mouve-
ment islamiste d'obtenir davantage de
libérations.

ll a par ailleurs estimé qu'Abassi Ma-
dani pourrait appeler à une trêve de la
lutte armée «avant le début des négo-
ciations», ll a confirmé l'existence de
contacts indirects entre le FIS et le Grou-
pe islamique armé (GIA), plus radical.
«Nous voulons que tout le monde soit
d'accord pour faire cesser la violence.
Ce n'est pas facile», a-t-il dit. /reuter

Islamiste présumé refoulé
Le Conseil fédéral a refoulé hier le

militant présumé du FIS algérien Ab-
derrahmane Bahri vers le Burkina
Faso, via Dakar. L'homme compromet-
trait la sûreté de la Suisse, a indiqué le
DFJP. L'avocat de Bahri a violemment
protesté et annoncé qu'il allait porter
plainte contre les autorités respon-
sables.

A Genève, Abderrahmane Bahri a
été placé à bord d'un avion de Swis-
sair à destination de Dakar, ll était ac-
compagné par deux policiers. De Da-
kar, il doit poursuivre son voyage vers
Ouagadougou, au Burkina Faso. Son
avocat Jean-Pierre Garbade a violem-
ment protesté contre les circonstances
du refoulement: A. Bahri s'étant défen-
du, on lui a injecté un calmant, a-t-il

indiqué à l'ATS. Le renvoi n'est qu'un
kidnapping au service de la France,
selon Me Garbade. Le porte-parole de
la police genevoise a pour sa part af-
firmé qu'aucun médicament n'avait été
administré à A. Bahri avant qu'il ne
soit conduit à l'avion, ll a qualifié de
«balivernes» les affirmations de l'avo-
cat, ajoutant que l'Algérien n'avait
pas non plus été menotte.

Le Conseil fédéral a pris sa décision
sur la base d'informations indiquant
que A. Bahri devait être considéré
comme un facteur de risque pour la
sûreté dirpays. Le responsable de l'in-
formatiofr clu Département fédéral de
just ice et police, Viktor Schlumpf, n'a
pas voulu préciser le genre ni l'origine
de ces informations, /ats



Une confiance grandissante
ULSTER/ Les partisans de l 'IRA pourront s 'exprimer librement

L

ors de sa première visite en Irlande du
Nord, le premier ministre britannique
John Major a annoncé hier l'organisa-

tion d'un référendum en Ulster sur d'éven-
tuelles modifications du statut de la province,
ll a aussi levé l'interdiction de radio-télévision
frappant le Sinn Fein.

J. Major a entamé hier sa première visite
en Irlande du Nord depuis le cessez-le-feu
décrété il y a deux semaines dans la provin-
ce par l'Armée républicaine irlandaise (IRA).
Outre l'engagement d'organiser un référen-
dum sur le statut de la province, le premier
ministre britannique a levé la censure qui frap-
pait les représentants des organisations para-
militaires d'Ulster dans les médias britan-
niques.

Le premier ministre est cependant resté très
ferme à l'égard de l'IRA, en exigeant une cla-
rification sur lecaractère«permanent» du ces-
sez-le-feu. Tant que cette clarification ne sera
pas faite, J. Major refuse de commencer le
compte à rebours des «trois mois de cessez-
le-feu effectif» avant I''ouverture d'un dialogue
direct avec le Sinn Fein, l'aile politique de
l'IRA.

L'IRA respecte un cessez-le-feu incondi-
tionnel depuis le 1er septembre.
L'organisation a toutefois refusé jusqu'ici de
dire que la «cessation complète de la violen-
ce» était «permanente».

En direction des unionistes protestants,
J. Major a déclaré que, de toutes façons, ce
serait le peuple et les électeurs d'Ulster qui
auraient le dernier mot sur un éventuel accord
politique, grâce à un référendum. Le gouver-
nement britannique «consultera les habitants
de la province sur l'ensemble du paquet de
propositions» qui devrait émerger de négo-
ciations entre Londres et de Dublin, a dit
J. Major. Le premier ministre britannique a
aussi annoncé la levée des dispositions qui
interdisent depuis six ans au Sinn Fein, aile
politique de l'IRA, de participer à des émis-
sions de radio ou de télévision britanniques.
Cette mesure concernera également toutes les
organisations pra-militaires, catholiques et
protestantes.

Les mesures annoncées à Belfast par
J. Major constituent le signe le plus net à ce
jour de la prise en considération du cessez-
le-feu par Londres. Depuis l'annonce de sa

JOHN MAJOR - Le premier ministre
anglais s'est engagé à consulter la
population d'Irlande du Nord par un
référendum sur tout accord concernant
l'avenir de la province. epa

trêve, l'IRA n'a en effet pas riposté aux atten-
tats d'extrémistes protestants contre des catho-
liques, /afp-reuter

¦ DÉCÈS - L'archevêque de Lyon Albert
Decourtray, l'une des personnalités ecclé-
siastiques françaises les plus en vue, est
mort hier à Lyon à l'âge de 71 ans. ll avait
été été victime lundi d'une hémorragie
cérébrale, ll était plongé depuis dans un
coma profond. Le pape Jean-Paul II lui
avait adressé un message, /afp

¦ CORRUPTION - Pour la deuxième fois
en trois mois, le parlement grec a déci-
dé de faire comparaître l'ancien chef du
gouvernement conservateur Constantin
Mitsotakis et deux de ses anciens
ministres devant une Cour spéciale. La
Suisse avait accordé son entraide judi-
ciaire dans cette affaire. Mitsotakis est
accusé de corruption passive, d'abus de
f>ouvoir et de manque de probité dans
'affaire de la privatisation en 1992 de

la plus grande cimenterie grecque Agot-
Heraklis. /afp

¦ BOSNIE - Des observateurs interna-
tionaux ont quitté Genève hier pour une
mission de surveillance de la frontière
entre la Serbie et la Bosnie. Sur le terrain,
tandis que la situation se dégradait à
Sarajevo, les casques bleus français sta-
tionnés à Bihac étaient confrontés à un
blocus imposé par les Serbes de Kraj ina
(Croatie) . Cette situation a amené
l'OTAN à envisager d'étendre sa protec-
tion aérienne aux casques bleus station-
nés en Bosnie et menacés par les incur-
sions des Serbes de la Krajina. /afp-reu-
ter

¦ DISCOVERY - Deux astronautes de la
navette spatiale américaine Discovery
ont entamé hier une sortie dans l'espa-
ce de plus de six heures. Au cours de cel-
le-ci, ils doivent notamment tester un
nouveau système de propulsion indé-
pendant. Cari Meade et Mark Lee, deux
spécialistes de mission, devaient se
relayer pour tester le «sac-à-dos» pro-
pulseur SAFER. C'est la première fois en
dix ans que la NASA teste un système
de ce type devant permettre aux astro-
nautes de se mouvoir en toute liberté
sans être reliés à la navette par un filin,
/ap

Un prince
de la nuit
disparaît

- C'était quelqu 'un d'éminemment
courtois et qui était devenu un ami. ll
connaissait superbement son métier, a
déclaré dans la nuit de j eudi à hier sur
RTL le producteur Eddy Barclay en
réag issant  à la mort d 'Ala in
Bernardin, le directeur-fondateur du
Crazy Horse Saloon, à l'âge de 77
ans.

Le corps d'Alain Bernardin a été
retrouvé dans son bureau, une balle
dans la tête, jeudi soir. Aucune lettre
d'explication n 'a été retrouvée. La
police jud iciaire a été saisie par le
parquet pour déterminer les circons-
tances exactes du décès.

Avant de devenir l' un des princes de
la nuit parisienne en donnant au strip-
tease ses lettres de noblesse, Alain
Bernardin aura exercé quantité de
petits boulots, de brocanteur à tap is-
sier , avant de trouver sa voie en
déshabillant une fille un soir de gala.

C'est en 1953 que Bernardin trans-
forme le sous-sol du 12 de l' avenue
George-V, près des Champs-Elysées,
en l'un des cabarets les plus célèbres
de la capitale. Aujourd'hui encore,
chaque année, quelque 200.000 visi-
teurs venus du monde entier passent
la porte du Crazy.

ll aimait tellement ses pensionnaires
qu 'il veillait sur elles comme un père,
voire comme un tyran. Ainsi pour évi-
ter qu 'elles ne dilapident leur argent ,
et parce que leur carrière est courte
(entre sept et huit ans), il bloquait d'of-
fice un quart des 20.000 FF mensuels
de leur sa la i re sur  un compte
d'épargne jusqu 'à la fin de leur
contrat.

ll aimait tellement ses pensionnaires
qu 'il a fin i par en épouser une. Marie-
Claude Jourdain, alias «Lova Moor»,
deviendra Mme Bernardin, le 28 j uin
1 985. Elle était absente j eudi soir
quand Alain Bernardin est mort pen-
dant l' entracte entre deux revues, /ap

L'Europe aux oubliettes
SUEDE/ La campagne des légis latives axée sur la sécurité sociale

Les  Suédois se rendront demain aux urnes
pour renouveler leur parlement. La cam-
pagne a été dominée par les enjeux

nationaux, l'adhésion de la Suèdeà l'UE étant
reléguée aux oubliettes. Selon les derniers
sondages, les sociaux-démocrates ont une
légère avance sur la coalition conservatrice.

A quelques jours des élections législatives,
les sociaux-démocrates, principale force
d'opposition suédoise, recueillent 44,7% des
voix. Ils perdent 0,4 point par rapport au pré-
cédent sondage publié le 8 septembre. La coa-

lition au pouvoir depuis 1991 (conservateur,
libéral, centriste et chrétien-démocrate) pro-
gresse de trois points à 43,2 pour cent.

Pour les élections législatives, comme pour
les régionales et cantonales qui auront lieu le
même jour, les Suédois se sont surtout préoc-
cupés de leur future sécurité sociale.

Les sociaux-démocrates ont promis de
maintenir l'Etat-providence. Ils se sont toute-
fois engagés à réduire la couverture sociale
et à augmenter les impôts. «C'est la premiè-
re fois que les milieux politiques ne promet-
tent pas la lune - bien au contraire», déclare

Birgitta Johansson, à la tête de la municipa-
lité conservatrice de Linkoping.

On reconnaît, tant dans les milieux poli-
tiques que chez les électeurs, que le sujet domi-
nant de la campagne a été le chômage, qui
a atteint un niveau record, ll frappe environ
9% de la population active.

Ces préoccupations de la vie quotidienne
ont complètement occulté la question de l'ad-
hésion du pays à l'Union européenne. Les
Suédois devront pourtant se prononcer sur ce
sujet par référendum le 13 novembre pro-
chain, /ats-reuter

Participation vaudoise sélective

SUISSE 
ESPACE ÉCONOMIQUE/ La démarche a étonné Jacques Martin

Le  
canton de Vaud va s'associer aux

projets de l'Espace économique du pla-
teau central. Mais cette participation

sera sélective, a annoncé hier le chef du
Département de l'économie publique,
Jacques Martin.

L'Espace économique du plateau central
s'est constitué fin mai entre les cantons de
Berne, Soleure, Fribourg et Neuchâtel, aux-
quels s'est ensuite ajouté le Jura. Son bul
est, notamment, de faire contrepoids au
Triangle d'or de la région zurichoise. En

juin, les cantons associés invitaient ceux de
Vaud, des deux Bâtes, d'Argovie , de
Lucerne et du Valais à participer à leurs pro-
jets.

D'accord sur le principe et sur la partici-
pation, le Conseil d'Etat vaudois s'est tou-
tefois dit «étonné» de la démarche suivie,
selon les mots de Jacques Martin, ll faisait
allusion aux invitations tardives faites aux
éventuels nouveaux partenaires.

Pour ces raisons, et aussi en regard de
la diversité géographique du canton, Vaud

a opté pour «une participation sélective».
C'est-à-dire qu'il ne s'associera pas à tous
les projets, mais se déterminera de cas en
cas.

Le canton de Vaud s'est par ailleurs dit
surpris que le canton de Genève n'ait pas
été invité à participer. Convaincu de la
nécessité de cette participation, le Conseil
d'Etat a demandé à ce que Genève puisse
disposer d'un observateur au sein du comi-
té gouvernemental de l'Espace écono-
mique, /ats

Les vignerons
attendent

la bise
«Elle nous a fait très peur. » Tel est le

constat du président des vignerons neu-
châtelois, Henri-Louis Burgat, en évo-
quant la pluie de ces derniers jours. Ses
collègues romands, qui commencent à
vendanger, partagent les mêmes inquié-
tudes. La pourriture a fait son appari-
tion sans mettre en péril une récolte qui
s'annonce de qualité. La bise est atten-
due avec impatience: ce vent du nord
séchera le vignoble.

La station fédérale de recherches
agronomiques de Chang ins (VD) se
montre pessimiste si le mauvais temps
devait durer. «Rien de catastrop hique
pour l'heure», commente-t-on. Les ven-
danges devraient porter sur un demi-
million de litres dans le canton de Vaud.

Qualifiée de positive, la situation le
demeure encore, selon le service gene-
vois de la viticulture, «ll faudrait que la
pluie cesse car le vignoble pourrait se
dégrader rap idement», se dèpêche-t-on
d'ajouter à Genève où les 1470 hectares
de vignes du canton promettent une
qualité de maturité au-dessus de la
moyenne de ces vingt dernières années,
/ap

Les Verts sont pour libéraliser
DROGUE/ Lettre des écolog istes au camp modéré

Les Verts veulent être associés aux dis-
cussions sur la politique en matière de
drogue menées par le PRD, le PDC et

le PS. Ils leur ont adressé une lettre à cet
effet hier. Pour les Verts, il faut rechercher
ensemble des solutions au problème de la
drogue, dans le sens d'une libéralisation.

Dans un communiqué publié hier, le Parti
écologiste suisse (PES) rejette catégorique-
ment Tes mesures répressives prônées par
l'Union démocratique du centre (UDC).
Celles-ci constituent un obstacle aux efforts

entrepris pour lutter contre le fléau et mena-
cent la santé des toxicomanes, estiment les
Verts.

Ils relèvent encore que la dégradation
dramatique de la situation au Letten néces-
site des «mesures efficaces» de toute urgen-
ce, et cela dans la concertation.

Les Verts saluent l'initiative des partis
radical-démocratique (PRD), démocrate-
chrétien (PDC) et socialiste (PS) d'élaborer
une plate-forme commune sur la politique
de drogue, allant dans le sens d'une cer-

taine libéralisation. Le PES estime néces-
saire d'être associé aux discussions, dans
le butd'avoir une majorité la plus large pos-
sible sur ce problème délicat.

A mi-chemin entre pénalisation et libé-
ralisation, PRD, PDC et PS ont récemment
présenté une «troisième voie» pour s'atta-
quer à la misère humaine liée à la toxico-
manie. La poursuite et l'extension des essais
de prescription contrôlée de drogue consti-
tuent l'un des piliers de celte plate-forme,
/ats

Plainte contre le numerus clausus
UNIVERSITÉ/ Le Tribunal fédéral devra statuer

Ll  
Union des étudiants de l'Université de
Zurich (VSU) a déposé hier une plain-
te de droit public au Tribunal fédéral

contre le Conseil d'Etat zurichois. Elle s'op-
pose ainsi au numerus clausus décidé pour
les études de médecine. Selon elle, la mesu-
re est «absurde, injus te et illégale».

La VSU agit au nom de trois candidates
aux études de médecine, a-t-elle indiqué
hier dans un communiqué. La décision d'en

limiter l'accès selon l'âge est «inj uste», par-
ce aue les personnes plus âgées auront la
préférence, sans aucune raison objective.

Le Conseil d'Etat va à l'encontre du droil
à l'égalité, écrit la VSU. Cette mesure est en
outre «absurde», car la différence d'âge
peut être causée par la durée des études
gymnasiales, qui varie selon les cantons.

Enfin, ce numerus clausus est «illégal»,
pour la VSU, parce qu'il viole la liberté de

choix d'une profession, droit inscrit dans la
Constitution sous l'article consacré à la
liberté de commerce et d'industrie.

Les cantons de Berne et Zurich ont annon-
cé en juillet dernier leur volonté d'introdui-
re l'âge comme critère d'admission aux
études de médecine si la demande dépas-
se l'offre. La mesure doit entrer en vigueur
lors de la prochaine rentrée d'octobre, /ats

Fribourg:
carambolage

Un mort, six blessés
Un orage de grêle a provoqué

jeudi à 21 h 15 un carambolage
impliquant 25 voitures sur l'auto-
route N1 2 entre Matran et Posieux
au sud de la ville de Fribourg.
L'accident a fait un mort et six bles-
sés, a indiqué hier la police can-
tonale fribourgeoise. L'autoroute
a été fermée jusqu'à hier matin.
Les dégâts atteignent environ
150.000 francs.

L'orage avait couvert l'autorou-
te d'une couche de grêlons de
quatre à cinq centimètres d'épais-
seur en l'espace de quelques
minutes. Selon la police de la cir-
culation, une voiture qui roulait à
une vitesse excessive en direction
de Berne a heurté la berme cen-
trale et provoqué le premier acci-
dent. Plusieurs automobiles sont
arrivées sur cette couche à haute
vitesse. Ce qui a provoqué une
série d'accidents impliquant 25
voitures.

Une femme, qui avait quitté son
automobile accidentée, a été pro-
jetée contre la glissière centrale
par un autre véhicule qui arrivait
à ce moment-là. Elle devait décé-
der sur les lieux de l'accident.

Cette collision en chaîne a aus-
si faitdeux blessés graves etquatre
blessés légers; ainsi que pour
150.000 francs de dégâts maté-
riels. Un hélicoptère de la Rega a
emmené un des blessés graves au
CHUV à Lausanne. Les blessés
légers ont été emmenés en ambu-
lance à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

L'autoroute en direction de
Vevey, où un accident n'a touché
qu'une voiture et où on ne comp-
te aucun blessé, a été rouverte hier
vers 4 heures. Les voies en direc-
tion de Berne n'ont pu être libérées
que vers 6 heures ce même jour ,
/ap
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Cela détruit la confiance et la démocratie!
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Une avalanche de hausses
PTT/ La régie prévoit 250 millions de francs de bénéfices en 1 994

Les PTT escomptent l'an prochain un
bénéfice de 251 millions de francs.
Selon le budget adopté hier par le

conseil d'administration, les recettes
devraient atteindre 14,452 milliards et les
dépenses 14,201 milliards de francs. Le
conseil d'administration a également don-
né son aval aux nombreuses hausses de
tarifs qui seront appliquées dès le 1 er jan-
vier prochain. Le budget et le train de
hausses seront soumis prochainement au
Conseil fédéral. Pour une part, les hausses
de tarifs sont dues à la TVA,.en particulier
dans le domaine des télécommunications.

Le volume des investissements prévus
(4,013 milliards) est comparable à celui
de 1994, selon un communiqué. 3,418
milliards seront consacrés aux installations
et bâtiments et 595 millions à des prises
de participation. La libéralisation des mar-
chés, selon les PTT. exiqe en effet la conclu-
sion d'alliances avec diverses sociétés.

Des amortissements supplémentaires de
500 millions de francs sont prévus pour
tenir compte de la durée de vie plus cour-
te que prévue de certains équipements et
de l'excédent de capacité des bâtiments.
Quelque 480 milions de francs ont été ins-
crits au budget pour les prestations en
faveur de l'économie générale, dont 75
millions au titre du transports des journaux.
A part égales, la Confédération et les édi-
teurs devraient prendre en charge le sol-
de du déficit de ce service, soit 150 mil-
lions de francs. Le déficit des cars postaux
devrait , lui , être assumé par la
Confédération dès 1996. L'effectif du per-
sonnel sera réduit de 2 355 par rapport à
celui de 1 994 pour s'établir à quelque
50.000 personnes.

Conséquences de la TVA

L'adoption de la TVA en votation popu-
laire, le 28 novembre 1993, aura de nom-
breuses conséquences sur les tarifs des

GRAPHIQUE PARLANT - Un retour
dans les chiffres noirs payé par
I usager. swiss graphies news

PTT. Toutes les prestations de télécommu-
nication seront soumises à la npuvelle taxe
dès le 1er janvier prochain. Du côté des
postes, en revanche, seules certains ser-
vices seront soumis à la TVA (envois sans
adresse, journaux et périodiques, tous
ménages, colis de plus de 5 kg, en parti-
culier).

C'est d'abord la taxe de raccordement
téléphonique qui augmentera, pour tous
les abonnés, de 23 fr. 50 à 25 francs. Par
réduction des intervalles de temps de taxa-
tion, le coût des communications sur les
réseaux locaux et interurbains va nota-
blement augmenter, de 4,4% pour les pre-
mières et 6,2% pour les secondes. La haus-
se est valable également pour les télé-
phones à prépaiement. La TVA sera éga-
lement répercutée sur les tarifs ordinaires

du service international. Les tarifs réduits
y échappent. S'agissant du Natel C, la
taxe d'abonnement mensuelle baissera de
65 à 62 fr. 50.

Trafic international moins cher

Les communications téléphoniques
internationales (notamment vers la France,
les Pays-Bas, l'Italie, le Canada et les Etats-
Unis) coûteront un peu moins cher, concur-
rence oblige, selon les PTT. Les utilisateurs
du réseau Telepac bénéficieront égale-
ment d'une baisse s'ils communiquent avec
l'étranger. Mais c'est une hausse qu'ils
devront prendre en compte pour le trafic
intérieur.

Dans l'ensemble, et malgré les hausses,
les Télécom PTT prévoient une diminution
de leur recettes de l'ordre de 120 mill-
ions de francs, essentiellement due aux
baisses de prix des liaisons internatio-
nales.

Le transport des biens soumis à la
régale des postes ne sera pas soumis à
la TVA. Toutes les lettres et les cartes ain-
si que tous les envois fermés de moins de
5 kg échapperont à la taxe. Les envois
sans adresse, les journaux et pério-
diques, les imprimés tous-ménages, les
annexes aux journaux, la réexpédition et
les renvois de journaux, les publications
étrangères, les colis de plus de 5 kg et
les prestations supplémentaires pour ce
genre de paquets n'échapperont pas,
eux, à la TVA et les tarifs augmenteront
donc de 6,5 pour cent, ll faudra comp-
ter également avec des augmentations de
tarifs pour les envois en masse et les
envois non prioritaires. La taxe pour les
envois de journaux à l'étranger aug-
mentera de 8,5 pour cent. Au total,
compte non tenu de la TVA, les aug-
mentations de tarifs devraient rapporter
à la poste près de 60 millions de francs
supplémentaires, /ap

¦ AVS - L'Association suisse des
vieillards, invalides, veuves et orphelins
(Avivo) s'est élevée contre la possibilité
évoquée par le Conseil fédéral de ne pas
indexer les rentes AVS à l'inflation en
1995. Les plus démunis en seraient les
principales victimes, a dénoncé hier
l'Avivo. /ats

¦ DIFFAMATION - Le conseiller natio-
nal Christoph Eymann (PLS/BS) a été
condamné à payer une amende de 800
francs pour diffamation. Le tribunal cri-
minel de Bâle l'a reconnu coupable
d'avoir reproché à tort une attitude
antisémite à une employée. C. Eymann
va faire appel contre ce jugement, /ats

¦ MAGASINS - Le Grand Conseil gene-
vois a donné hier son feu vert à une
ouverture prolongée des magasins une
fois par semaine jusqu'à 20 heures.
Certaines révisions de la loi sur les heures
de fermeture des magasins ont été com-
battues par la gauche et les écologistes.
Mais la droite, majoritaire, a fait passer
le projet, /ats

¦ JOURNALISTES - Le Schaffhousois
Martin Edlin a été élu hier à la prési-
dence de la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ). Les quelque 120 délégués
ont par ailleurs adopté à l'unanimité les
modifications des statuts nécessaires
pour la création d'un registre profes-
sionnel (RP-CH) commun à leurs princi-
pales organisations, /ats

¦ VOTATIONS FEDERALES - L'associa-
tion suisse des assistants sociaux diplô-
més et des éducateurs spécialisés
(ASAS) a recommandé hier de voter oui
le 25 septembre aux nouvelles normes
pénales antiracisme. Ces normes cor-
respondent au code de déontologie de
la profession, qui prévoit une attitude de
partenariat envers tous les êtres
humains, écrit l'ASAS. /ats

¦ EXTRADÉ - Condamné en juillet 1983
par la Cour d'assises de Bellinzone à
quatre ans de réclusion, Aldo Anghessa,
50 ans, a été extradé vers l'Italie, selon
le Département fédéral de justice et poli-
ce. Anghessa, personnage trouble des
services secrets italiens et du trafic
d'armes, aurait également servi d'infor-
mateur à la police suisse, /ap

¦ CERN - Les employés du CERN vont
fêter aujourd'hui le quarantième anni-
versaire du plus granjj laboratoire de
recherche du monde. 30.000 per-
sonnes sont attendues sur le site de
Meyrin (GE) pour un programme de fes-
tivités très varié, une «grande fête de
famille» offerte aux employés. Le CERN,
créé le 29 septembre 1 954 compte
aujourd'hui 19 Etats-membres, dont la
Suisse qui est un des douze membres
fondateurs, /ats

Arts graphiques:
mesures de lutte

plébiscitées
Faible participation

au vote
Le 

résultat clair et net annoncé jeudi
soir sur la base de résultats partiels o
été pleinement confirmé: 94,6 % des

syndiqués des arts graphiques ayant voté
ont approuvé le recours à des moyens de
lutte sociale dans le cadre du conflit sur le
renouvellement de la convention de la
branche.

Les trois syndicats de la branche, le
Syndicat du livre et du papier (SLP),
l'Union suisse des lithographes et le
Syndicat suisse des arts graphiques ont
publié hier les résultats définitifs du vote.
La participation s'est élevée à 46,2 pour
cent. Après ce oui massif de la base, les
syndicats, en collaboration avec les comi-
tés de grève régionaux, décideront lundi
de la forme et de la date de la première
mesure de lutte.

Dans un premier temps, les syndicats
entendent organiser une journée natio-
nale de protestation. Elle consisterb en un
arrêt de travail d'une à trois heures, a indi-
qué à l'ATS Christian Tirefort, président
central du SLP, en marge du dépouille-
ment des scrutins. Dans un communiqué,
les syndicats menacent d'aller plus loin si
l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) maintient sa politique de déman-
tèlement.

Secrétaire central du SLP, Biaise Vautier
a expliqué le taux relativement faible de
participation au vote. Les membres du SLP
etde l'Union suisse des lithographes étaient
tous appelés à voter, pensionnés, sans-
emploi et non-conventionnés y compris.

Moins de la moitié des syndiqués ont
répondu au vote, a indiqué pour sa part
l'ASAG dans un communiqué. Et de
constater que lors de la dernière votation
similaire, en 1988, la participation était
de 5 % plus élevée.

Mise en garde

Les employeurs ont par ailleurs mis en
garde les ouvriers de prendre des mesures
de lutte sociale, ll ne suffit pas que la base
vote un tel principe pour qu'il soit légal, ll
y a quelques années, le Tribunal fédéral a
notifié dans un arrêt que de telles mesures
ne peuvent être prises qu'une fois toutes
les possibilités de négociations épuisées.

L'ASAG rappelle que, peu après
l'échec des négociations, elle avait fait
part aux trois syndicats concernés de sa
volonté de poursuivre la discussion. Cette
position vaut toujours.

La dernière journée nationale de pro-
testation remonte à 1988 dans la branche.
Elle avait déjà été organisée pour protes-
ter contre l'échec des négociations sur une
convention collective. A fa fin de 1980, les
syndicats de la branche étaient allés jus-
qu'à la grève nationale./afs

Condamnation jugée trop clémente
SIDA/ [e Tribunal fédéral enrichit la j urisprudence

Le 
Tribunal fédéral a cassé une peine

de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis infligée à un séropositif.

Saisi d'un recours du Ministère public
argovien, il a estimé, par un arrêt rendu
public hier, que cette peine n'est pas assez
lourde. Le condamné encourt une peine de
prison ferme.

Dans son jugement, la Cour de cassa-
tion du TF rappelle que l'accusé avait été
condamné en janvier dernier pour propa-
gation d'une maladie dangereuse et pour
lésions corporelles. Cumulées, ces deux
infractions peuvent valoir à leur auteur une
peine maximale de 15 ans de réclusion.
Le TF a accepté le recours du Ministère
public argovien qui avait requis une pei-
ne de cinq ans et trois mois de réclusion.

L'accusé avait été jugé en janvier der-
nier par la Cour suprême du canton
d'Argovie. En 1985, alors que son enfant

et sa compagne venaient de décéder du
sida et que, par ailleurs, il savait qu'il avait
contaminé une ancienne amie, il avait
noué une nouvelle relation en cachant à sa
partenaire les risques qu'elle encourait.
Celle-ci est aujourd'hui séropositive.

Qualifiant l'attitude du prévenu d'irres-
ponsable et d'égoïste, le Ministère public
cantonal avait requis une peine de cinq
ans et trois mois de réclusion. Dès le pro-
noncé du verdict, il avait annoncé son
intention de recourir au Tribunal fédéral
pour obtenir une condamnation plus lour-
de.

Par son arrêt la cour fédérale donne
entièrement raison et renvoie l'affaire à la
justice argovienne. Même si le prévenu
n'est jugé que pour tentative de lésions cor-
porelles et de propagation d'une maladie,
une peine de dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis est trop légère. .

De surcroît, le TF relève que la sanction
doit tenir compte du fait que l'accusé aurai!
pu être condamné également pour tenta-
tive d'homicide.

Avec ce jugement, le TF entérine une
jurisprudence qu'il avait inaugurée il y a
quatre ans. En 1990, il avait, pour la pre-
mière fois, jugé un cas de transmission du
virus du sida. Mon Repos avait alors confir-
mé un verdict vaudois qui condamnait un
séropositif à quatre ans de prison pour
propagation d'une maladie dangereuse et
pour lésions corporelles graves.
Récemment, le Tribunal de police de
Genève avait adopté un point de vue sen-
siblement différent, ll avait acquitté un
musicien de jazz accusé d'avoir transmis
le virus du sida à son amie, ll avait estimé
que toute personne qui ne prend pas les
précautions nécessaires porte une cores-
ponsabilité dans sa contamination, /ats

Banco Jass
6, 9, 10, valet et dame de V; 8, valet

et as de ? ; 6, 9, 10 et as de A

Réduire le trafic de moitié
INITIATIVE/ Susciter le débat sur l 'automobile et les poids lourds

n groupe baptisé «Rétro-trafic» veut
réduire le trafic routier motorisé de moi-
tié en dix ans. Hier à Berne, il a lancé

une initiative fédérale «visant à réduire de
moitié le trafic routier motorisé afin de main-
tenir et d'améliorer des espaces vitaux». Les
véhicules des collectivités publiques ne
seraient pas touchés par cette mesure.
L'Association transport et environnement
(ATE) s'est distancée de cette initiative.

- Notre volonté commune est de susci-
ter une réflexion sur notre mobilité et les
problèmes qu'elle engendre, dans le but
de provoquer un changement des menta-
lités et des habitudes en matière de dépla-
cements, soulignent ses promoteurs. Ils
reconnaissent toutefois que leur revendi-
cation a un caractère visionnaire en vou-
lant diminuer le nombre de kilomètres par-
courus par les voitures et les poids lourds,
afin d'augmenter la qualité de la vie.

De son côté, l'ATE a annoncé qu'elle ne
soutiendra pas cette initiative. Même si elle
partage les buts poursuivis, l'ATE se
montre sceptique quant à leur inscription
dans une loi, a souligné Rosemarie Marolf,
sa porte-parole. Même à titre personnel,
les membres du comité de l'ATE prendront
leurs distances de cette initiative.

Les promoteurs se défendent pourtant de
vouloir imposer cette réduction de trafic
par des mesures contraignantes. Ils
demandent ainsi de rendre plus attrayants
d'autres moyens de transport comme le
vélo et les transports publics, ou encore de
modifier les conditions-cadre pour les
rendre moins favorables à la voiture. Ils
estiment aussi que les premiers résultats
perceptibles auront un effet incitatif par la
qualité d'un air réellement plus pur, des
villes et des villages plus tranquilles.

Selon une enquête publiée en 1991 par
«Brueckenbauer» (le pendant alémanique
de- «Construire») 32,5% des personnes
résidant en Suisse sont disposées à renon-
cer totalement à l'auto. A Saint-Gall,
33,8% des votants avaient approuvés une
initiative «Saint-Gall sans voitures».

«Rétro-trafic» souligne aussi que les
trois quarts des habitants de Zurich voient
dans le trafic routier une entrave sensible
à la qualité de la vie et plus de 90% applau-
diraient à une ville au trafic modéré. Le
groupe estime que l'initiative serait un suc-
cès si elle rencontrait un taux d'estime de
l'ordre de 40% des votants.

Le mouvement «Rétro-trafic», créé en
1992, revendique quelque 500 membres

INITIANTS - Lutter contre l'invasion
de la bagnole. lehmann-key

venant de toute la Suisse, ll est proche de
l'Association transport et environnement
(ATE) et des milieux écologistes, /ap

Un avocat genevois de 39 ans com-
paraît depuis hier devant le Tribunal
de police pour avoir transporté deux
kilos se cocaïne dans le coffre de sa
voiture. A ses côtés se trouvent six
autres inculpés. Le jugement sera ren-
du ultérieurement.

Arrêté le 25 mars dernier et détenu
depuis lors, l'avocat reconnaît être un
consommateur régulier de cocaïne, ll
affirme toutefois qu'il ignorait tout du
transport auquel il a participé, ll
explique être parti à Francfort pour
aider son ami à fournir des passeports
à des membres du mouvement sépa-
ratiste basque ETA. Ce dernier, un
Espagnol de 29 ans, contesté cette ver-
sion et affirme: «Nous savions tous ce
que nous faisions».

L avocat s était fait interpeller dans
un hôtel genevois alors qu'il venait
d'acheter 500 grammes de cocaïne à
l'un des six coaccusés. C'est alors que
la police a pris connaissance du trans-
port de deux kilos effectué par l'hom-
me de loi et son complice en janvier
dernier. La drogue, remise à un Italien
actuellement en fuite, n'a jamais été
retrouvée, /ap

Genève: avocat
cocaïnomane
au tribunal

Le Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services (FTMH) va
réclamer l'abolition de l'article de cri-
se de la convention des machines pour
fin 1995. Réunis hier à Berne, les délé-
gués de la base réclament par ailleurs
des augmentations de salaires de 2 à
J% pour IVV5.

Les 220 délégués de la base du syn-
dicat ont fait le point sur la situation
économique, quinze mois après la
ratification de la nouvelle convention
collective de l'industrie des machines.
La reprise conjoncturel le est bien là,
constate la FTMH. Partout ou presque,
les affaires reprennent.

A l'issue des discussions, les délé-
gués ont chargé leur dirigeants syndi-
caux de négocier l'abolition de
l'article de crise annexé à la conven-
tion. Cet article, controversé, permet
aux entreprises en difficulté d'aug-
menter les horaires sans compensation
ou/et de réduire tout ou partie du
13me salaire. L'accord conclu avec les
patrons prévoyait que cette disposition
serai» rediscutée à fin 1995.

Après avoir dû consentir des sacri-
fices durant les années de crise, les
ouvriers de la métallurgie syndiqués à
la FTMH réclament une amélioration
des salaires de 2 à 3% pour l'année
prochaine. La situation économique
permet, selon la FTMH, cette adapta-
tion, qui sera d'ailleurs en partie effa-
cée par l'introduction de la TVA au
début de l'année, /ats

FTMH : abolir
l'article de crise



TENNIS À ARLES (sud de la France)
Ecole de tennis Pierre Descoeudres

24 septembre - 1" octobre 1994
1 "-8 octobre 1994
8-15 octobre 1994

30 courts dont 7 couverts, golf, equitation, squash, surf
pour débutants, ping-pong, bike, etc., tennis à discrétion.
Nous vous offrons 2 variantes :
1. Formule hôtel en % pension : dès Fr. 600.-. Enfants

de 4 à 12 ans gratuit, dans chambre de 2 adultes.
2. Appartements avec kitchenette : dès Fr. 150.- par per-

sonne.
Stage tennis : 10 heures : Fr. 280.-, enfants Fr. 250.-.

Plus camp multisport junior 12 à 18 ans, 4 h tennis
par jour, plus foot, volleyball, ping-pong, etc.,
Fr. 490.- tout compris.
Demandez notre documentation : Tél. 032/951 087.

1 90629-110

M. + A.TSCHILAR

3236 G a m p e l e n

Nous voyons clair!

Le bon tuyau pour
les travaux de carottage

et de fraisage dans le
béton.

o

S Téléphone 032 83 26 24
g Téléfax 032 83 26 88

*

La liberté d'opinion,
une bonne tradition romande

En Suisse romande, nous avons notre façon à nous
de venir à bout des extrémistes.

Nous n'avons pas besoin d'aide fédérale de Berne.
Une société ouverte à tout vient à bout de ses ennemis

sans droit pénal restreignant sa liberté d'opinion et sans muselière.
Notre droit pénal actuel suffit à punir les délits racistes.

Le 25 septembre

NON à la Loi « antiraciste »
Comité suisse pour la Liberté de parole et de pensée,

case postale, 1000 Lausanne 9
Responsable : H. Meier 212-132066ROC

L'Ordre Neuchâtelois des experts-comptables, avec l'appui du CPLN - Ecole
supérieure de cadres pour l'Economie et l'Administration (ESCEA), vous offre
un programme de cours de formation sur le thème de:

SSliî « LA TVA,
UNE NOUVELLE PRATIQUE»

Dispensés dans une première phase par des collaborateurs de l'Administration
fédérale des contributions, les cours d'introduction se dérouleront du-
rant les mois de novembre et décembre prochains à l'ESCEA de
Neuchâtel.
Des modules orientés vers des domaines marqués par quelques spécificités sont
d'ores et déjà prévus à raison d'une demi-journée pour les domaines d'activités
suivants :

Industrie automobile - Construction/bâtiment
Services (sans fiduciaires) - Commerce de détail

Imprimerie et secteur publicitaire
Gastronomie et hôtellerie

Industrie - Transports et agences de voyage
Prix du cours d'une demi-journée : Fr. 80.-.

Renseignements et inscriptions auprès de l'Ordre Neuchâtelois des
experts-comptables.
Case postale 1378
Téléphone : 038/25 83 83 - Fax 038/25 84 60. sens no

V — /

CHAMBREE FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre Neuchâtelois
Membres ordinaires entreprises :

Francis Anker Fiduciaire L. Genilloud S.A. Fiduciaire
Expert-comptable Av. Léopold-Robert 60 Michel Leister
Ernest-Roulet 1 Case postale 571 Av. Léopold-Robert 117
Case postale 56 2300 La Chaux-de- Fonds Case postale 403
2034 Peseux 0 039/2 3 24 67 2300 La Chaux-de-Fonds
0 038/31 50 22 0 039/23 11 08
Fax 038/3 1 49 54 Fiduciaire Fax 039/23 12 87
AI- A  ̂r- *. D w c A Lucien Leitenberg S.A.
o S ïï r £Un9 Av. Léopold-Robert 79 Orfigest S.A.
r^Z!fl

U'l n
Â Case P°stale 398 R"* du Puits-Godet 22

onnXrllî, 2300 La Chaux-de-Fonds Case postale
™f, te' 0 039/23 82 88 2005 Neuchâtel
L 038/24 64 25 Fax 039/23 91 52 ? 038/24 34 01i-ax usv/24 04 zo Fax 038/25 13 51
Fiduciaire Brunner Fiduciaire
& Associés S.A. Manrau-Frossard S.A. Revisuisse
Route des Falaises 7 ™- Fornachon zs Prjce waterhouse
Case postale 5 n^A

pS 8ue Saint-Honoré 10
2007 Neuchâtel 2£yL5?iî"2* « Case postale
0 038/24 60 60 f ?WoÂi hI%A 2001 Neuchâtel
Fax 038/24 60 40 hax 03a/3 1 2b 24 .$ 038/25 83 33
KPMG Fides Fiduciaire Fa* °33/ 24 67 44
Rue Saint-Maurice 10 Mùller & Christe S.A. eF<: r„nn«r.
Case postale 484 Temple-Neuf 4 & Lvbrand S A2007 Neuchâtel Case postale 856 Rue du Sevon l
0 038/24 76 00 2001 Neuchâtel Case oott7le 1371Fax 038/24 29 49 0 038/25 83 83/84 2001 Neuchâtel
Fiduciaire d'organisation Fax 038/2S 84 60 

0 038/24 59 00
et de gestion d'entreprises Fiduciaire Pierre Pauli S.A. Fax 038/24 73 94
Eugène Herschdorfer Rue du Grenier 18 _ .,
Faubourg de l'Hôpital 25 Case postale 2240 Société fiduciaire
Case postale 627 2300 La Chaux-de-Fonds Y!?-  ̂ «200 1 Neuchâtel 0 039/23 74 22 Allée du Quart* 13
0. 038/25 32 27/28 .. .. . .- .~, ÇasJLP °stale 50 _~-J

Fiduconsult S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fiduciaire Av. Léopold-Robert 53a 0 039/26 46 01
Gilbert Kaiser S.A. 2300 La Chaux-de- Fonds Fax 039/26 56 15
Paix 23 & 039/23 23 15
2?°&ki!£h?y X

o °
'e~ F0nds Fax 039/23 42 21 Fiduhal

0 039/23 47 91 Patrick Haldimann
Fiduqest S A Fiduconsult S.A. Rue de la Côte 14
Av. des Champs-Montants 2 Av. des Champs-Montants 2 2300 La Chaux-de- Fonds
2074 Marin-Epagnier £74 MjMMWlfcr g 039/28 05 50
0 038/33 77 27 f ^Mf U Î? °39/28 ? ™
Fax 038/33 24 87 Fax 038/33 24 87 

^̂  ̂  ̂̂Fiduciaire J. -P. Erard KPMG Fides Peat Ch. de la Gare 16
Rue Saint-Honoré 3 Rue Saint-Maurice 10 2900 Porrentruy 1
Case postale 483 Case postale 484 0 066/66 54 61
2001 Neuchâtel 200 1 Neuchâtel Fax 066/66 54 64
0 038/24 37 91 0 038/24 32 24
Fax 038/24 72 01 Fax 038/24 29 49 23 entreprises membres

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux
experts-comptables diplômés au service de l'économie

d'une région, pour tous les problèmes comptables,
économiques et fiscaux

NOUVEAU
Voyage dans les Abruzzes

à Vasfo di Marina
du 22 au 29 octobre 1994

HÔTEL***
en pension complète

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

Fr. 70.- supp. single

Inscription : 038/45 11 61

&tdmi]our
AIX-EN-PROVENCE
du 16 au 19 octobre 1994

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

Comprenant : le car assuré
par les Voyages FAVRE

le logement et les petits déjeuners
en HÔTEL*** - Repas libres

Inscription : 038/45 11 61
qi i

190486-110,. ..- tel >,n'tt - •
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les {ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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 aux 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. 47634-110

| |
I Veuillez me verser Fr 1

_ Je rembourserai par mois env. Fr _

* Non Prénom *

1 Dote de naissante Elal civil 1

¦ Lieu d'origine _ Nationalité |
' ' Rue No 

I IIP/Domicile A telle adresse depuis {

1! No de tél I

. Adresse précédente _

il Profession I

I Employeur i
(aucune demande de renseignements ) 

| Depuis quand i

S Solaire mensuel Fr f

I 

Revenus accessoires por mois Fr. _
(par ex. épouse) |

| Date Signature 1

1 A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital, 2001 I
¦ Neuchâtel (08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: .

I ¦VTTKT lfff lH « I

j Xp/ocrédît i j
¦ Pour un crédit de Ir. 5000.- p. ei. ovec un intérêt onnuel effectif de 15,9V total des ¦>
El Irais de (r. 413.20 pour une onnée (indications légales selon l'on. 3 lettre I de lo UD). S
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-rf- Veuillez m'envoyer votre documentation sur les 2j^
nouveaux lave-linge et séchoirs ECOLINE de

jj i FORS-Blomberg « Dream-Ecoline».

 ̂ Nom ^
Adresse 

 ̂ NP/Lieu *

Envoyer à: FORS SA, case postale, 2557 Studen 



Désaccords autour de la politique monétaire
BNS/ Les effe ts de la TVA sur les prix ne doivent pas être sous-estimés

La 
BNS ne remettra pas en cause cet

automne l'orientation à moyen ter-
me de sa politique monétaire,

selon les économistes. Les effets de la
TVA sur les prix ne doivent pas être
surestimés, avertit pour sa part la
Banque nationale: la mise en œuvre
du nouvel impôt prend place dans un
climat plutôt propice.

Fin 1 994, la Banque nationale suis-
se (BNS) devra décider de la politique
monétaire qu'elle entend adopter pour
ces prochaines années. Le chemin de
croissance à moyen terme défini en
1989 pour la gestion de la masse
monétaire - avec pour principe de
base une expansion de 1 % en moyen-
ne annuelle sur une période de 3 à 5
ans - arrive en effet à son terme.

Conséquence toutefois de la poli-
tique monétaire restrictive menée en
1991 et 1992, la croissance effective
de la masse monétaire est restée net-
tement inférieure à l'objectif de crois-
sance défini. Les chefs économistes des
grandes banques suisses pensent que
la BNS ne modifiera pas pour autant
le principe de l'élargissement de 1%,
à moyen terme, de la masse monétai-

Une politique monétaire axée sur le
moyen terme induit en erreur, critique
pourtant Hans Schmid, professeur à
Saint-Gall et membre de la
Commission fédérale des banques.
Dans la mesure du possible, la masse
monétaire doit suivre la croissance
réelle de l'économie. La BNS devrait,
comme en Allemagne, fixer d'année
en année le corridor de croissance
souhaitable.

Hans Schmid va plus loin dans la cri-
tique. En raison de l'orientation trop
vague de sa politique monétaire, la
BNS aurait été, selon lui, excessive-
mentexpansionnisteen 1993 etau 1er
trimestre 1994. Le potentiel d'inflation
ainsi créé devrait se manifester de
manière virulente en 1996 et fa ire
monter le taux d'inflation nettement
au-dessus de 3%.

De l'avis d'Aloys Schwietert, chef
économiste de la Société de Banque
Suisse (SBS), la Banque nationale
devrait, dès à présent, clarifier ses
intentions dans la conduite prochaine
de la politique monétaire. Elle devrait
en outre signaler clairement aux mar-
chés financiers que la marge de
manoeuvre pour un abaissement des
taux d'intérêt à court terme est d'ores

et déjà épuisée, dans la perspective de
l'entrée en vigueur de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), début 1995.

Ainsi, les problèmes pouvant résul-
ter du passage de l'IChA à la TVA
pourraient être écartés préventive-
ment, ll estpréférableque la BNS agis-
se aujourd'hui, plutôt que de devoir
réagir l'an prochain aux excès en aug-
mentant dans la précipitation le degré
de restriction de sa politique monétai-
re.

La BNS ne voit pas la nécessité d'in-
former davantage, répond son porte -
parole, Werner Abegg. Les marchés
financiers sont déjà au fait de la poli-
tique de la Banque nationale. Chacun
sait en outre que le TVA entraînera un
renchérissement supplémentaire de
1,1 % à 1,5%. Et en aucun cas, la poli-
tique monétaire de la BNS ne favori-
sera une hausse massive des prix dans
le sillage de la TVA.

ll ne faut pas voir dans la TVA une
épée de Damoclès menaçant la stabi-
lité des prix, ajoute le représentant de
la BNS. Jamais au cours des dix der-
nières années le moment n'est apparu
aussi propice à l'introduction d'un
nouvel impôt: le taux d'inflation est
faible, le franc suisse est fort.

Aloïs Bischofberger discerne lui aus-
si certains risques liés à la TVA, tels
ceux qui résulteraient d'une incorpo-
ration anticipée du renchérissement lié
à la TVA dans les adaptations de
salaires actuellement discutées. La
BNS a toujours affirmé toutefois qu'el-
le contrerai t  toute sp irale
prix/salaires.

En principe, un relèvement d'impôt
ne peut être combattu au moyen de la
politique monétaire, indique pour sa
part Peter Buomberger, chef écono-
miste de l'Union de Banques Suisses.
Sachant que la TVA entamera le pou-
voir d'achat de la population de 1,5
milliard de francs, la politique moné-
taire devrait plutôt suivre un cours
légèrement expansif. Le danger existe
pourtant de voir la BNS rendue ner-
veuse l'an prochain par une inflation
plus importante que prévu et resserrer
dans la foulée les rênes de la politique
monétaire. Le cas échéant, le niveau
des taux d'intérêt à court terme remon-
terait en Suisse. Ce mouvement, paral-
lèlement au maintien à haut niveau des
taux à long terme sur le marché obli-
gataire, déboucherait tôt ou tard sur
une hausse des taux hypothécaires,
avertit Peter Buomberger. /ats

Hit-parade: Genève
perd un rang

G

enève est la moins polluée des
villes d'affa ires d'Europe, selon un
sondage effectué cet été auprès

d'entreprises européennes. Au classe-
ment général des villes dans lesquelles il
fait bon faire des affa ires, Zurich occu-
pe la 6me place et Genève la 11 me.

Ce palmarès a été réalisé en juin der-
nier, pour le compte du courtier interna-
tional Healey ana Baker. Le sondage a
été réalisé auprès de 510 entreprises,
par entretiens téléphoniques avec des
dirigeants.

Tous critères confondus, Londres,
Paris et Francfort sont les trois meilleures
villes pour implanter une affaire.
Viennent ensuite dans le classement
général Bruxelles et Amsterdam. Zurich
occupe la sixième place. Genève, qui
recule d'une place par rapport au clas-
sement de 1993, vient au 11 me rang,
derrière Barcelone, Dusseldorf, Milan et
Madrid.

Outre le palmarès général, le sonda-
ge classe les villes selon chacun des prin-
cipaux critères qui jouent dans l'instal-
lation d'une société. Les villes suisses se
classent dans le peloton de tête pour la
Qualité de l'environnement et la qualité

e la vie qu'elles offrent aux employés.
Les notes sont médiocres pour l'accès

aux marchés, le climat fiscal et la dispo-
nibilité de bureaux. Enfin, les deux villes
suisses occupent la queue du classement
pour le coût des bureaux, le coût et la
disponibilité du personnel. Pour ce der-
nier point, Zurich est au 26me rang,
Genève au 28me. /ats

La curieuse mise en place de l'impôt
TVA/ Une révolution fiscale en Suisse (lll)

¦

La  
mise en place de la réglementation

suisse en matière de TVA n'aura de
loin pas été exempte de paradoxes.

Les exigences incontournables des
finances Fédérales et la nécessité de trou-
ver à tout prix jusqu'au 31 décembre
1994 un remplaçant à l'ICHA ont obligé
les organes exécutifs et administratifs
fédéraux à une rapidité qui n'est pas tou-
jours l'apanage des gestionnaires de la
chose publique. Les mauvaises langues
parleront de précipitation, les optimistes
d'efficacité. Reprenons par le menu ces
paradoxes.

C'est le 28 novembre 1993 que le
peuple et les cantons ont adopté l'arrêté
Fédéral sur le régime financier donnant la
compétence à la Confédération de préle-
ver la TVA. Or, c'est exactement d'un mois
auparavant (28 octobre 1993) que date
le projet d'ordonnance du Conseil fédé-
ral réglementant la taxe (OTVA). ll n'est
pas fréquent dans l'histoire de notre pays
que la rédaction des dispositions régle-
mentaires précède la votation populaire
devant leur servir de base. Sans aucun
doute, par cette procédure peu usuelle, le
gouvernement voulait à tout prix d'une
transparence à même de convaincre le
souverain. Le résultat l'a satisfait au-delà
de ses espérances. La quatrième fois aura
été la bonne.

La mise en place de l'infrastructure
administrative, la préparation des bro-
chures explicatives destinées aux 74.000
nouveaux contribuables, l'examen des

nombreuses prises de position suscitées
au sein des organisations profession-
nelles par la procédure de consultation du
projet d'ordonnance: si le délai du 1er
janvier 1995 est tenu (ef il le sera!),
l'Administration fédérale des contribu-
tions aura mené à bien ces tâches tita-
nesques en à peu près treize mois.
Parallèlement à la gestion courante de la
perception de l'actuel ICHA, l'objectif
apparaissait particulièrement ambitieux.
Toutefois, le travail de défrichement
n'était pas total; la réglementation suisse
s'inspire grandement des directives euro-
péennes et de la législation interne des
pays qui nous entourent. Le Conseil fédé-
ral voulait un impôt «eurocompatible»: à
l' exception de quelques divergences
qu'on peut qualifier de mineures, il aura
été entendu.

La fin des incertitudes

La publication de la version définitive
de l'ordonnance réglementant la TVA a
permis de lever la plupart des inconnues
que le texte provisoire avait fait naître au
sein des entreprises et parmi les praticiens
de la fiscalité. Sous la pression notamment
de la place bancaire suisse, il est désor-
mais certain que la totalité des prestations
de services qui seront exportées par nos
agents économiques bénéficieront du
traitement favorable du taux 0% et ce
quels que soient les destinataires (clientè-
le commerciale ou privée). Les milieux tou-
ristiques n'ont pas eu la même réussite que

l'Association suisse des banquiers: le
Conseil fédéral a opposé une fin de non-
recevoir à la demande d'octroi d'un taux
dérogatoire pour les prestations hôte-
lières. Quant à la déductibilité de la taxe
ayant grevé certains frais généraux des
entreprises (frais d'hôtel, de repas et de
déplacement, notamment), une solution
bien helvétique la limitera au 50%. Enfin,
ce que bon nombre de spécialistes pres-
sentaient a été confirmé; notre grand
argentier n'a pas voulu d'une déduction
anticipée de la taxe occulte grevant les
investissements des entreprises, par
exemple dès le 1er juillet 1994.

ll n'est pas douteux que, même après
l'entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 de
l'ordonnance, d'innombrables inconnues
subsisteront. La TVA est un impôt qui s'at-
taque à l'ensemble des phénomènes du
processus économique. Un texte de
quatre-vingt-six articles, même rédigé
avec le plus grand soin, ne peut saisir
concrètement l'ensemble de ces phéno-
mènes. La pratique fiscale sera longue à
s'instaurer, comme cela est démontré
dans le cadre de la réglementation euro-
péenne. Les contribuables, leurs
conseillers, l'administration fiscale et les
tribunaux ont devant eux de nombreuses
années d'apprentissage de la TVA. Les
consommateurs, eux, se borneront à
payer-

0 Philippe Béguin, avocat
Société Fiduciaire Suisse-

Coopers & Lybrand SA

Presse: annonces
à la hausse

L'amélioration des rentrées publici-
taires de la presse suisse s'est confirmée
en août. Globalement, le nombre de
pages d'annonces a crû de 8,6% par
rapport à août 1993. Tandis que les
offres d'emploi retrouvent leur niveau
d'août 1991, les annonces commer-
ciales connaissent à leur tour une repri-
se.

En août dernier, les 90 quotidiens et
hebdomadaires recensés (94 en août
1993) ont publié 1193 pages d'an-
nonces de plus qu'il y a un an, a indi-
qué hier l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques (ASEJ). Le
recul constaté en Suisse romande (252
pages de moins) est dû exclusivement à
la disparition de «La Suisse».

Avec 2078 pages, les offres d'emplois
ont rempli 578 pages de plus, soit une
hausse de 38,5% sur août 1993. De jan-
vier à août, la croissance des annonces
commerciales a été de 2,7%, celle des
offres d'emplois de 24,9%.
Globalement, la hausse a atteint 4,9%.
En août, la croissance des annonces cou-
leur a été supérieure à la moyenne, avec
une hausse de 41,6%. Depuis le début
de l'année, elles ont augmenté de
27,2%.

Des différences considérables appa-
raissent parfois entre les différents titres,
souligne l'ASEJ. Ces écarts, qui peuvent
aller de plus à moins 80%, attestent à
l'évidence que la reprise de la conjonc-
ture s'accompagne de problèmes de
structures et de la poursuite de la ten-
dance à la concentration, estime l'asso-
ciation des éditeurs, /ats

t é l e x
¦ INDICE MANPOWER - L'indice
Manpower des offres d'emploi
parues dans la presse a gagné 1,1
point à 42,4 points en août par rap-
port à juillet ( 1971=100). Cette pro-
gression confirme la reprise de l'éco-
nomie suisse, précise le communiqué
publié hier par l'entreprise de travail
temporaire. Durant le mois sous
revue, dix des treize régions prises en
compte dans la statistique ont enre-
gistré une progression de l'indice,
deux un recul et une, celle de Genève,
un indice stable (24,6 points). La plus
forte hausse a été recensée à Saint-
Gall (+13,1 points à 56,6). A Bienne,
la progression a été de 2,4 points à
42,9. /ats

¦ ATOMIC - Aloïs Rohrmoser, pro-
priétaire du plus qrand fabricant
autrichien de skis, Atomic, a été mis
en faillite hier. Sa fortune, estimée à
800 millions de schillings (environ
100 millions de francs) devrait setvir
à éponger une partie des dettes de
l'entreprise. Le fabricant de skis qui
réalise un chiffre d'affaires annuel de
1,8 milliard de schillings (216 millions
de francs) avec 1100 collaborateurs,
est endetté à hauteur de 1,7 milliard
(204 millions). La faillite d'Atomic est
l'une des plus importantes en Autriche
depuis 1981. /apa-dpa

KUfUl il Cours du 16.09.94 aimablement ¦9SRâ!l
¦TlL n J communiqués par le Crédit Suisse MyiltMl

¦ INDICES ^̂ ¦¦¦¦ MH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francklorl DAX ... 2113.98 2118.73
Dira Jones lnd. ... 3953.88 3933.35
Londres Fin. Times . 2426.9 2411.2
Soin Index SPI ... 1735.2 1723.62
Nrikei 225 19919.3 19796.2

¦ BALE MIHI^MBH^Hi
Bâloise Holding n. .. 2460. 2495.
Biloise-Holdin g bp . 1730.
Chevron corp 55.
Cba-Geigy n 780. 770.
Ciba-Geigy 780. 772.
Fin. Italo Suisse ... 240.
Roche Holding bj .. 6060. 5970.
Sandoz sa 690. 690.
Sando; sa n 670. 665.
Sandoz sa bp 3670
Sti Inll Pirelli .... 195. 193
Sti Inll Pirelli bp... 161. 160.
Suisse Cim.Porl Iand.. 6900.

¦ GENEVE ¦HHBMHMM
SK .F 23.5
Astra 29
Charmilles 5400
Charnîtles n 710
Bobst ta 800
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 735.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V 0 . . .  910 S 920
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 150.
Interdiscounl 22B5. 2250.
Interdiscount b 208. 205
Kudelski SA b .... 630 S

La Neuchâteloise n . 760.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 1.22
Orior Holding 840.
Pargesa Holding SA 1575. 1555.
Publicitas n 1350. 1360.
Publicitas b 1365.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2150.
Slé Gén. Surveill .b j . .  1940. 1930.
SIP Sté InslPhys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376. 376. S
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 68.25

¦ ZURICH ^̂ ¦̂ H^
Adia Cheseres b ... 48.
Adia Cheseres .... 232. 236.
Alusuisse-Lonza n .. 682. 664.
Alusuisse-Lonza Hold. 675. 681.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding ... : 1620. 1580.
Alel 3000. 3000.
Alel n 620. S
Brown Boveri n ... 219. 220.
Cementia Holding ps. 515. A
Cementia Holding .. 1000. S
Cie Suisse liéass.n . 526. 529.
Ce Suisse f téass. .. 585. 587.
Ciments Holderbank . 340.
Crossair AG 645.
CS Holding n 108. 108.
CS Holding 565. 564.
EI.Laulenbourg 2390.
Elellrowall SA 351. 344.
Forbo Holding AG .. 2670. 2660.
Fololabo 3500.
Georges Fischer ... 1570. 1510.
Magasins Globus b . 930. 945.
Holderbank Fin. ... 960. 940.
Intershop Holding .. 574. 560.

(86) (DÀ\) lïïRl l 1= |*V lôh 1̂ .^Ĥ  1.3020 V^ /̂SS.SI ¦¦¦¦ fe j 16150 | "»DI" ""'"*" | 1723.62 | UMUSTRIIS <ME »OI«SI | 3933,35

Jelmoli 905. 905.
Jelmoli n 181. 179.
Len Holding 325. 325.
Logitech Inll n .... 102. 101. S
Moevenpick-Holding . 370.
Molor-Colombui SA . 1820. 1810.
NEC Corp 15.5
Nestlé SA n 1216. 1200.
Oerlikon Buehrle n.. 137. 133.
Schindler Hulding .. 7825. 7950.
Schindler Holding b. 1670. 1665.
Schindler Holding n. 1600. 1600.
SECE Cortaillod n .. 5750. 5800.
SGS Genève n .... 360. 360.
SGS Genève b .... 1940. 1940.
Sibra Holding SA .. 230.
Sika Slé Financ. ... 392. 399.
SMH SA NE n ... 169.5 S 171.
SMH SA NE 770. 765.
SBS n 184.5 184.5
SBS 377. 376.
Sulzer n 958. 952.
Sulzer b 932. 920.
Swissair n 849. 855.
Swissair bj 145.
UBS 1208. 1191.
UBS n 328. 325.
Von Roll b 51. 53.
Von Roll 330. S 330.
Wella AG 860.
Winterthur Assur.n . 626. 626.
Winterthur Assur. .. 670. 665. S
Zuger KB 1380. 1360.
Zurich Cia Ass. n .. 128B. 1285.
Zurich Ce Ait. ... 1287. 1280.

¦ ZURICH (Etrangères) BM
Aetna Ll&Cas .... 62.5
Alcan 33. S
Am. Inll Group 119.5 S
Amer Brands 45.
American Express .. 41.25 40.5

Amer. Tel 1 Tel .. 70. 71. A
Baxter Int 35.25 36.5
Caterp illar 71.75S 73.75
Chrysler Corp 60.75 61.75
Coca Cola 60.5 62.25S
Colgale Palmolive .. 71.75 72.5
Eastman Kodak ... 65.75 67.75
Du Pont 75.25 76.25
Eli Lilly 71.5 72.
Euon 76.26S 76.25S
Fluor Corp 64.75S 67.
Ford Molor 37.5 37.5
GenLMolors 64.75S 67.
Genl Electr 64. A 66.
GJIelte Co 90.
Goodyear TSR. ... 43.75
G Tel i Elect. Corp. 39.
Homeslake Mng ... 25. S 25.
Honeywell 47.25
IBM 89 25 89.75
Inco Lld 37.75S 38.5
Inll Paper 95.75
in 104.
Lillon 49.5
MMM 71.
Mobil 104. 104.5
Newmonl Min 56.75
PacGas « El 29.25 29.25
Philip Morris 76.5 77. S
Phillips Petr 44.5 43.25
ProclBiSGambl 76.
Schlumberger 71.25S 72.
Texaco Inc 79.25S
Union Carbide .... 43.25 44.
Unisys Corp 14. S 14. ' S
USX-Maralhon .... 23. S
Wall Disney 54. 52.75
Wamer-Lanb 102. S 102.5
Woolworth 23.25S 24.25
Xeros Corp 142. S
Amgold 138. S 139.
Ang lo-Am.Corp 71.25 71.

Bowaler inc 36.75
British Pelrol 8.25 8.4
Grand Métropolitain.. 8.25
lmp.Chem.lnd 16.25 17.
Abn Aniro Holding . 44. 44.25
AKZ0 NV 156.5 156. S
De Beers/CE .Bear .UT. 31.25 31.25S
Norsk Hydro 48. 48.25
Philips Electronics.. .  42.25S 42.
Royal Dulch Co. ... 143. 142.5 S
Undever CT 145. S 147.
BASF AG 264. 265.
Bayer AG 301. 303. S
Comnerzbank 260. 260.
Degussa AG 411. 401.
Hoechsl AG 282. A 281.
Mannesmann AG .. . 339. 346. S
Rwe AcI.Ord. • 384.
Siemens AG 559. 551.
Thyssen AG 251. S 251.
Volkswagen 387. 388.
Alcatel Alslhooi ... 135. 133.5 S
Ce de Sainl-Gobain . 154.5 161.
Ce Fin. Paribas ... 83.
Danone 185. 180.
Elf Aquitaine 94.75 95.5¦ DEVISES ¦̂^ ¦̂^ ¦H

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.2670 1.3020
Allemagne 100 DM.. 82.21 83.81
Angleterre 1 P.... 1.9877 2.0417
Japon 100 V 1.2777 1.3117
Canada 1 CAD. . . .  0.9372 0.9672
Hollande 100 NLG.. 73.25 74.85
Italie 100 ITL 0.0810 0.0834
Autriche 100 ATS..  11.6750 11.9150
Fiance 100 FRF. . . .  24.03 24.53
Belgique 100 BEF.. 3.9925 4.0726
Suède 100 SEK . . . .  16.97 17.51
Ecu 1 XEU 1.5650 1.5970
Espagne 100 ESB.. 0.9854 1.0154
Portugal 100 PTE.. 0.8045 0.8285

¦ BILLETS ¦MMHI^̂ H
Achal Venle

Etais-Unis USD. . . .  1.240 1.330
Allemagne DEM.. . .  81.750 84.50
France FRF 23.40 24.650
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP 1.940 2.060
Autriche ATS 11.550 12.150
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 72.750 75.750
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 - 18.00
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.240 1.340
¦ PIECES ¦¦ H^
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 91. 99.
H Souverain new .. 115. 124.
1 Kruger Rend .... 503. 514.
20 Double Eagle .. 513. 555.
10 Maple Leal .... 509. 520.

¦ OR - ARGENT ¦¦ ¦̂¦ H
Or US/Oz 389.00 392.00
FS/ Kg 15900.00 16150.00
Argenl US/Oz .... 5.3500 5.5500
FS/Kg 219.57 227.95

¦ CONVENTION OR BHMH
plage Fr. 16300
achal Ft. 15950
base argenl Fr. 270

Légende: A — Cours oppliqué.
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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 ̂
Hôtel-Restaurant

j^T^v*  ̂
de la Croix-Blanche

tfrgrS 2088 Cressier
DffiT I irrî ""• et """ ^erre'raM̂ -s-UĴ il Fermé le mercredi
ilIffilfl'I'Sll Tél. 038/4711 66

Fax 038/473 215

t L ACHASSE
Foie gras «Maison»
Selle de chevreuil
«Belle fruitière»

Médaillons de chevreuil aux morilles
LES CIVETS

Chevreuil et sanglier
ET NOS DESSERTS
Tourte aux courges

Assortiment de sorbets «Maison»
Nos gratins aux petits fruits

I POUR VOS REPAS ENTRE AMIS
Nos fondues à discrétion:
Bourguignonne, vigneronne et
chinoise (7 sauces différentes)

85578-113

r EEXPRESS n
I *»----TU m JL{ .. à foire parvenir 5 jours
, JJ fJ ̂ XC ulU ° ' avanœ soil ° nolre récep'ion

** ' rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I JA ri l-i r» -i-i rt* i-i Ti n o i-i 4- nEximusa . service de diffusion, I
1 CIG CXlcUlHcIHCXl l) case postale 561 , 200 1 Neuchâtel

™ ou par FAX: 038 / 243 614. ! |i d'adresse N» .*»»* 1 1 1

î N°m: 1 1 1 1 1 1 1  I I I I  j
Pren°m: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i

j Rue: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  iN°:i 1 1 1  i
j N° p°stai: 1 1 1 1 1 Loca|ité: L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j

i Nom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j
| Prénom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i I
¦ c'o: l l l l l l I I l 1 I l l l I I I I I l
I Rue- MO.
: Rue- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i" - i  i i i

j  N° postal: i i i i  Localité: I j
î 

PayS: i I i I i I i l l l l I l l I i l  l l l l I I I l I I I

¦ Valable dès: Repnse de la dstnbuhon
I I | | au domicile le. I 1 I l I i

Expédition par courrier normal D ou avion a

¦ AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que I
I 3 jours (samedi et dimance non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
! Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont Introduit. |
. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication , les expéditions sont .
I effectuées par courrier normal.
¦ LEXP&E8& décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes I
¦ formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

I réservé à Code Sect- Bande JA Taxe Port AV

| EEXPRESS ? l i i l  I i i i  Q I i i i  1 i ¦ i 1 ? I
UaiaiMBiiHaiHiA découper et à conserver •HHBBBBHB J

56297-113

f *É§ Restaurant ^X

(le I piloli^ )
XPIage Ui Petit-Cortaillod^^^

I A VOS AGENDAS...
Aujourd'hui, demain et lundi Du 18 au 30 octobre

SOUPE DE POISSONS AVANT-GOûT DE LA SAINT-MARTIN
ET SA ROUILLE Notre proposition de menu

MOULES MARINIÈRES Gelée déménage

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Grillade atriaux
Dès le mardi 20 septembre ***Boudin à la crème '

LA CHASSE
Purée de pommes

Raviolis de gibier •**Médaillons de chevreuil Salade de racines rougesRable de lièvre *¦+*Sabayon de raisin î BACH»
à.l'eau de vie de Lie "°"*

Et bien d'autres spécialités Sorbet Damassine
servies sur nos ip: ***traditionnels chevalets Picroute garnie

UNE COUPE DE CHAMPAGNE MAULER * **
vous est offerte avec Totché

LE MENU CHASSE Fr. 48.- par personne

f
VINS J. GRIS0NI CT^̂^ SjPl 

C^Le 
deS 

Coteau*
CRESSIER W LWKKÊÊfKÊm M 

^
LjL 2016 Cortaillod

CAVES OUVERTES ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H ( V ) '"' " "
1..1. ,.»i;idi ii 711;» >i i< uns 1 ni EU t\ mik i : f r _ k* 111 f. Ht ^— t —

Siu* {̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «jS ' vin du 
Diable

:..- i 'in. T UO IIO  ̂ :.„.~ . ' . ; •'
CRU DES JOYEUSES ¦ MbSl Dépositaire : M** LA
PERRIARD FRÈRES ' ' OM IRS.EHLEB ' <M  ̂ BONNE

IBdOrOdgJ 2074 Marin _̂wit7 ,„„„„
Courtils 31 Téléphone is=il mail* ta se mW t AUKfcbbb
2016 Cortaillod 42 1135 ¦ *»•¦ 038/33 38 66 

y W

$m m©m CAVEAU ûî iAWm \«, «.,../» . .j.«../..A.- l l l l  IDC w m̂m m̂m m̂wm
îF . '"•'" ',°.",'",'Z" ÇJ"L'1 , IUUK9 Machines restaurant-BU «„A,.» ».u«.„.*./*„* IVWimv à café, à laver, à glace, etc..

p,,»°».?i(iiîS
,
l0ïooll N.°u"c*nii*.i 4- ru" d* ''Euola ' N»uch»"1 Vente II répulticni tûtes mirquei

""0"iîf uoV«VW»"""" Tél. 038/21 39 96 tfi 031/31 là 13 - AUVERNIER

-̂ k». Jftnrv. Grands vins du Valais r̂ TS^̂ PW^̂ ^TI

X ĵ >̂. IES FUS MAYE S.A. jj^'- lfiffl
PRIMEURS COMESTIBLES Propriétaires <

¦ MT/HIIM «« * iimi"*
CONSERVES - VINS - LIQUEURS Eleveurs PAYERNE

1530 PAYERNE 1908 RIDDES Spécialités payernoises

HÔTEL DE COMMUNE
Rue des Coteaux 2

2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4211 17.

Chaque samedi de septembre

A midi

Notre menu de saison
Salade du marché

• k - k -k
Feuilleté bolets frais

Riz
¦ k - k -k

Coupe glacée maison

Fr. 13.50. 172086-113

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
NEUCHÂTEL. TÉL. (038) 25 95 95

vous propose
ses spécialités de saison

- Tripes à la neuchâteloise
- Bolets, rôsti
- Choucroute
- Chasse. 129586-113

m if ^  <-> Rôtisserie-Grill >¦¦ ISKèS Buffet du TRAM |§
¦ /^IvTMO 

COLOMBIER ¦£
^B I \\f \X/-^ Fam. C. Guélat. chef de cuisine NK;
I Vfi* mf Tél 038/41 11 98 Fax 038/41 ** 19 HCE
^K Dès aujourd'hui 85554 113 ISBn

I l OUVERTURE DE LA CHASSE | H
BE Médaillons de foie de canard frais ^Bt
vËh Suprême de cailles au cidre de miel ^̂ ffi
HB Selle de chevreuil Belle-Fruitière WBÊR
Bt Filets de chevreuil aux morilles fraîches «»
H) Râble de lièvre, médaillons de cerf mSR

L̂ Entrecôte de marcassin aux chanterelles ¦¦

/ " X

•
¦
•ï^f ^THSfe* Notre saison de¦ ffflF  ̂ CHASSE
W bu vEhaoBoir ...

I Engœ M. e, M- Riba a débuté.

| Fermé ie lundi Grand choix de mets
Tél. (038) 4718 03 

à |a C Q̂
Salies pour banquets et menus suggestions

10 à 120 places Mtosa ut
| kj  M I 1 i;

1 r I N
Hôtel-Restaurant 172097 113

D. Di BATTISTA ^^0^̂  
MARIN 

|

! • • • LA CHASSE • • •
Terrine St-Hubert Fr. 12.- |
Feuilleté aux champignons sauvages Fr. 12.-

******Civet de chevreuil « Grand-mère »
è discrétion Fr. 28.-
sur assiette Fr. 15.-

Selle de chevreuil « Badoise »
(min. 2 pers.) par pers Fr. 37.-

Médaillons de chevreuil St-Hubert
portion Fr. 32.-
sur assiette Fr. 17.- '

Entrecôte de sanglier forestière Fr. 26.- j
Tournedos de cerf au poivre vert Fr. 25.-

{ Râble de lièvre K Grand- Veneur»
(min. 2 pers.) par pers. Fr. 27.-

Filets de faisan aux chanterelles Fr. 29.-
' Garnitures: fruits, marrons, choux de Bruxelles, spatzlis ou nouilles
i MENU COMPOSE DE SAISON Fr. 33.-

NOUVEAU: Fondue St-Hubert à discrétion
', (min 2 pers.) par pers Fr. 30.- >

Noix de cerf coupée en fines tranches cuites dans un succulent bouillon et
( accompagnée de nos sauces * Maison ». servie avec spatzlis ou nouilles.

j A DISCRÉTION
r Fondue chinoise Fr. 25.- j

i Fondue bourguignonne Fr. 29.- ';
I Fondue safari Fr. 26.-

j Cuisses de grenouilles Fr. 27.-
Toujours notre fameux tartare Fr. 25.-

NOUVEAU ,

j Fondue gourmande. 6 sortes de viande, sauce maison
Fondue bourguignonne royale de filets de bœuf

***, Assiette du jour avec potage frais aux légumes Fr. 11.-

RESTAURANT AMPHITRYON
Piscine du Nid-du-Crô, Neuchâtel

Tél. 038 / 21 34 34

BOLETS FRAIS
ET QUINZAINE TESSINOISE

Grand parking à disposition.
172041-113

= Cornaux/NE I ^lg"  ̂| =
E Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village ==
I CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA |
= Terrine, filets de perche, dessert Fr. 17.- B
— Assiette filets de perche Fr. 18.- =

Ê FONDUES À GOGO 1*^̂ ^», =S Bourguignonne Fr. 30.- (f3L \̂ -  S
E Chinoise Fr. 26- <?>~r*—£>> =
E I CAFÉ OFFERT J / f^ \̂  =

S Menu de la semaine à Fr. 13.- =§
E Potage, assiette et dessert I =
E Préparation par M. V. CITO =

§ RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H 1
E OUVERT 7 JOURS SUR 7 ¦̂¦¦ 1 =
=  ̂ VISA =
E EUROCARO. Q BB̂ ^bE

Arts |̂|Hr graphiques

I RESTAURANT DES ALPESl
CORMONDRÈCHE

I TÉL. 038/30 26 30 |
Le bien manger à prix raisonnable,

une carte riche en spécialités.
Le jour de votre anniversaire

nous vous offrons

| LA FAMEUSE I
ENTRECÔTE JOSEPH

Avec abonnement
pour pensionnaires

menu du jour Fr. 10.- .

Menu touristique Fr. 17.-
vin et café compris.

Restauration chaude jusqu'à 23 h

H Fermé le lundi B i7i32à-m

I AU VIEUX "7

Souper aux chandelles
Flûte de Champagne

***Médaillon de foie gras de canard
***Profiterolles de ris de veau sauce truffe
***Sorbet pamplemousse et campari
***Mignon de bœuf « vigneronne »

ou
Magret de canard confit aux bolets

***Plateau de fromages
***Assiette gourmande

Fondue chinoise
à discrétion Fr. 26.-

Venez déguster la chasse d'été
RESTAURANT * PUB

Port de Neuchâtel • 038/24 34 00 i

LA CHASSE
Notre menu : Fr. 35. -

Terrine de gibier
** +

Civet de chevreuil, pâtes

***Médaillons de chevreuil, spàtzli
* + +

Rosette de cerf, sauce poivrade,
croquette rôsti

' ***Ronde d'automne
Egalement :
Civet de chevreuil dès Fr. 16.-
Médaillons de chevreuil dès Fr. 20.-
Entrecôte de cerf Fr. 19.-
Selle de chevreuil Baden-Baden

par personne Fr. 34.-
190623-113

M -Breton
/ Fj  RESTAURANT

Î Pr Spécialités Bretonne*

l'illl'll,' ^% I f^Hèltl fliUiuiMi gm My^J^J &u*K-/ht*
Neuchâtel

Tél. 24 01 51 Fax 24 08 30

Extrait de notre carte :
Fruits de mer

Poissons
Potée bretonne

Galettes à la farine de sarrasin
Crêpes à la farine de froment

Gâteaux bretons
Cidre et muscadet

Ouvert de 11 h 30 â 14 h
de 18 h 30 à 22 h

7 jours sur 7
- Nouvelle direction :
.. Loïc et Anne-Lise Ermel
° Patron : chef de cuisine

S S \  ̂
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CHAUMOrÎT ^
2067 CMAUrtOnT-riCUCMATCL ET GOLF

L'automne à Chaumont... un paysage
propice au plaisir des yeux et du palais

Dégustez
nos mets de chasse
Du 12 septembre au 15 octobre 1994

Extraits de notre carte :

Ballotine de colvert aux pignons de pin
et cerises à l'aigre-doux Fr. 11.-

Œufs brouillés aux mignons de lièvre Fr. 14.-

Suprême de pigeon sauvage et ses gousses
d'ail confit au gingembre Fr. 25.-

Noisettes de filet mignon de cerf
aux chanterelles Fr. 28.-

Poire pochée, chocolat chaud et
ses glaces automnales Fr. 8.-

Tarte Tatin tiède Fr. 7.-

NOUVEAU :
DÉGUSTEZ NOS CRUS AU VERRE

// esf prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 190116-113



Dans notre édition de mardi,

N®5? des journaux des vendanges!

# Exposition nationale: coup de théâtre!
# Un secrétaire de part i à cœur et à cran
• Facchinetti-Gress: un coup de fil, c'est si facile
# En primeur, les nouvelles actions du Crédit foncier... pardon!,

de la Banque cantonale neuchâteloise
• Les poches-poubelles de Madame Dhû-Zongue
• Courrier des lecteurs : Francis Matthey et Thierry Béguin

ont écrit au Verjus
# Programme radio-TV: votre soirée promet d'être chaude
• Petites annonces et autres publicités plus ou moins sérieuses...

Attention: il est recommandé à quelques personnalités de manger
avant la lecture du Verjus, histoire de garder quelque appétit.
Quant aux autres, qu'elles se rassurent: ce n'est que partie remise
et elles ne perdent rien pour attendre.

Les bons du porte à porte
TAXI HANDICAP/ Depuis dix ons au service des personnes à mobilité réduite

S e s  bien-portants n'imaginent pas la
„ difficulté qu'éprouvent les personnes

à mobilité réduite à se déplacer à
Neuchâtel-la-pentue et dans ses envi-
rons. Plus apprécié que les transports
publics parce qu'il pratique le porte à
porte, Taxi Handicap fête cette année
ses dix ans d'activités. Quelque 160
personnes à mobilité réduite profitent de
cette offre de transport à prix abor-
dable. En dix ans, plus de 350.000 ki-
lomètres ont été parcourus lors de
53.391 sorties (dont 7277 uniquement
l'an passé).

A l'occasion de cet anniversaire, les
Taxis Roland-Claude font une fleur aux
Eersonnes en chaise roulante: un mini-

us Mercedes vient d'être équipé d'une
rampe d'accès. Ancrée au châssis, cette
structure manuellement dépliable offre
une garantie de choix par rapport aux
système hydrauliques ou électriques: il
n'y a pas de panne à redouter! La ram-
pe est accessible par tous les types de
chaises roulantes, qui seront ensuite ar-
rimées dans le bus. Ce véhicule dans le-
quel peuvent prendre place six per-
sonnes accompagnantes est en fonction
depuis un mois. Il complète un parc de
17 voitures disponibles 24 heures sur
24.

Géré par Pro Infirmis, Taxi Handicap
fonctionne au moyen d'un système de
bons. Peuvent y avoir accès les per-
sonnes qui bénéficient des prestations
de l'assurance-invalidité (AI). Les déten-
teurs de bons s'acquittent du 25% du
prix de la course. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) prend en
charge le 64% des frais de transport. Le
solde est couvert par Pro Infirmis et par
diverses associations et sponsors. A no-
ter que la Ville de Neuchâtel n'apporte
aucune participation financière. Pro In-
firmis ne vend pas uniquement ses bons
aux personnes en chaise roulante, mais
à tous ceux qui sont affectés d'une mo-
bilité handicapée (maladie de Parkin-
son, problèmes cardiaques, difficultés
de marche, etc) En cas de doute, une
attestation médicale est demandée aux
postulants.

Pour éviter les abus, Pro Infirmis limite
à 250 fr. par mois les bons de taxi ven-

RAMPE D'ACCES POUR CHAISES ROULANTES - Un système simple et performant monté sur le nouveau bus qui
complète le parc de véhicules de Taxi Handicap. . ¦ . Jï

dus à des particuliers du chef-lieu (375
fr. par mois s'ils sont domiciliés dans
des communes de la périphérie, de Bou-
dry à Valangin). Taxi Handicap n'est
pas sollicitable pour des transports ré-
guliers (courses entre le domicile et le
Heu de travail ou l'hôpital). Depuis
1984, 276 personnes ont bénéficié de
ses services.

Directeur cantonal de Pro Infirmis,
Jacques Rollier reconnaît aue Taxi Han-
dicap ne fait pas que des heureux: par-
ce qu'elles n'y ont pas accès, les per-

sonnes âgées ressentent cette discrimi-
nation imposée par l'OFAS comme une
injustice. Au plan cantonal, la politique
de transport des personnes âgées ou
handicapées mériterait à gagner en co-
hérence: alors que certains cancéreux
doivent se rendre en traitement à La
Chaux-de-Fonds, les bons de Taxi Han-
dicap ne sont pas valables dans cette
ville par exemple. Et parmi les 30 bus
très coûteux qu'ont acquis les homes,
combien sont utilisés pour leur finalité
ultime plus de 5000 km par an?

A l'occasion des 10 ans de Taxi
Handicap, une action spéciale est pro-
posée à ses utilisateurs demain di-
manche du Jeûne fédéral. Un tarif spé-
cial sera appliqué au kilomètre et les
trajets payés au moyen de bons seront
remboursés à leurs utilisateurs jusqu 'à
concurrence de 100 francs, ll est néces-
saire de réserver sa course avant ce
soir au téléphone suivant: 155 1700
(numéro vert, donc appel gratuit) ou au
24.33.33.

OC. G.

Non à la haine raciale
VOTATIONS/ Partis, Eglises, syndicats d'une seule voix

£m\ j f  est une première: de la gauche à

 ̂
la droite de 

l'éventail politique,
des Eglises aux syndicats, tout ce

aue le canton de Neuchâtel compte
d'institutions a décidé de faire cause
commune en faveur de la loi contre le
racisme qui sera soumise au vote popu-
laire les 24 et 25 septembre. Un comité
présidé par l'ancien conseiller d'Etat An-
dré Brandt, président de la Communauté
neuchâteloise de travail pour l'intégation
sociale des étrangers, s'est constitué
pour exprimer son soutien aux modifica-
tions des codes pénaux civil et militaire
destinées à punir les incitations pu-
bliques à la haine raciale.

Parti radical, libéral-PPN, socialiste -
avec leurs trois mouvements de jeunesse
affiliés - ouvrier et populaire, Union syn-
dicale, Chambre du commerce et de l'in-
dustrie, Eglise catholique romaine, Eglise
réformée évangélique, Eglise catholique-
chrétienne, Communauté israélite, mou-
vement Liberté et solidarité, Ligue inter-
nationale contre le racisme et l'antisémi-
tisme ont ainsi décidé de parler d'une
seule voix: tous avaient d'ailleurs délé-
gué hier un représentant lors de la pré-
sentation des arguments du comité.

André Brandt, avec une vigueur toute
particulière, a expliaué ses motivations:
- Nous voulons aire aux Neuchâtelois

notre conviction absolue de voter pour
les modifications des codes civil et mili-
taire soumises au peuple.

Mais le scrutin n'est pas gagné
d'avance, il s'en faut même de beau-

coup, admet André Brandt. Les rensei-
gnements en provenance de Suisse alé-
manique ont même suscité au sein des
partisans de la loi un courant d'inquiétu-
de. Mais, «même si nous venions à être
battus», s'est exclamé André Brandt,
même si l'on devait constater la présence
d'un fossé entre peuple et autorités, il
faudrait continuer ce combat contre la
haine.

Les arguties juridiques invoquées pour
combattre la loi sont invraisemblables:
une virgule mal placée ne doit pas servir
à cautionner un amalgame trop com-
plaisamment répandu avec chômage,
immigration, financés fédérales, Nations
Unies, requérants d'asile ou AVS. Le ra-
cisme commence par des mots, il se tra-
duit ensuite par des actes. Si l'on répri-
me le vol ou l'atteinte à la propriété, il
faut aussi disposer d'une loi pour lutter
contre l'incitation à la haine raciale.

Pour le conseiller national Rolf Gra-
ber, la haine de l'autre est potentielle-
ment inscrite dans le cœur de l'homme:
les injonctions de Moïse à son peuple,
dans le Deutéronome, entendaient déjà
réfréner les excès! Dans le cas de la vo-
tation des 24 el 25 septembre, il s'agil
de permettre à la Suisse de ratifier une
convention de l'ONU datant de 1965,
signée par plus de 130 pays. Lors de la
procédure de consultation, tous les can-
tons, à l'exception d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, et tous les parti s politiques, à
l'exception des Démocrates suisses, ont
approuvé le projet de loi. Les Chambres

l'ont accepté massivement - au National,
par 114 voix contre 13, et à l'unanimité
aux Etats. La Suisse a pourtant émis
deux réserves, la première pour réaffir-
mer la liberté d'opinion et d'association,
la seconde pour écarter la politique
d'immigration et le marché du travail du
champ de la loi.

Les mesures pénales envisagées visent
à punir la propagande raciste, les at-
teintes à la dignité numaine et l'incitation
publique à la haine raciale. Une accep-
tation de la loi, affirme Rolf Graber, re-
présenterait une contribution à la solida-
rité internationale, tout en redonnant à
la Suisse une meilleur image dans le
monde. Et il s'agit de ne pas oublier
que 500.000 Suisses "vivent à l'étran-
9er-

Pour Michel Schaffter, directeur ad-
jo int de l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes, il est faux de prétendre
que la loi contre le racisme constituerait
une violation de la liberté d'expression:
bien au contraire sera-t-elle ainsi mieux
protégée. Car la liberté d'exprimer pu-
bliquement des sentiments racistes est
une atteinte à la liberté d'expression en
ce qu'elle nie son principe même, le res-
pect d'autrui. La liberté d'expression
n'est pas une réalité absolue - ainsi la
diffamation, la calomnie ou l'atteinte à
l'honneur sont-elles punies - elle s'inscrit
dans une relation sociale: c'est dire aussi
aue le racisme ne saurait s'ériger en
droit démocratique.

0 Jacques Girard

NtUCHATtL - Kemy
Bachmann vivra la
dernière Fête des
vendanges de son
deuxième mandat
de président central
du comité d'organi-
sation.

plrJB-
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Dernière fête
s _ .CAHIER El

• Dans <e cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

¦ PRÉSIDENCE - Chef du Département
de la gestion du territoire, le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy a été
élu hier à Fribourg à la présidence de la
Conférence suisse des directeurs des
travaux publics, de l'aménagement du
territoire et de la protection de l'envi-
ronnement, ll succède à son homologue
lucernois Josef Egli. /ats-*

L'Ecole internationale de Neu-
châtel pourrait finalement ouvrir
ses portes dans le courant du mois
prochain. Suite à une séance tenue
jeudi soir au chef-lieu avec les au-
torités neuchâteloises et des anglo-
phones de la région, l'Internatio-
nal school de Berne a en effet bon
espoir de pouvoir recruter suffi-
samment d'élèves pour lancer sa
filiale neuchâteloise comme prévu
même si c 'est avec un peu de re-
tard.

Face à un effectif réduit à une
peau de chagrin suite à plusieurs
désistements, l'école en langue an-
glaise n'avait pas pu inaugurer en
août à Neuchâtel sa classe de trois
degrés pour petits anglophones de
six à huit ans (voir "L'Express" de
mardi). Mais le projet est mainte-
nu. Une institutrice bilingue, neu-
châteloise, actuellement employée
à l'école mère à Berne, est prête à
commencer du jour au lendemain.
Et l'école dispose déjà de locaux à
la rue du Puits-Godet et de l'équi-
pement nécessaire. Dès que cinq
enfants seront annoncés de maniè-
re sûre, l'enseignement démarrera.
Cela pourrait être en octobre déjà.

En effet, I institution peut déjà
compter sur les deux élèves qui
s'étaient fermement inscrits pour
Neuchâtel mais qui, faute d'effec-
tifs suffisants, doivent pour le mo-
ment faire les courses jusqu'à
l'école de Berne. En outre, trois
inscriptions se sont dessinées jeudi
soir au château de Neuchâtel. La
direction de l'école et les respon-
sables de la promotion écono-
mique de la ville et du canton y
avaient organisés une séance d'in-
formation à l'intention des
membres de l'International Club de
Neuchâtel et de collaborateurs an-
glophones d'entreprises.

Cette réunion et l'évaluation de
la situation ont donné le sentiment
aux organisateurs que d'autres
élèves seront trouvés assez facile-
ment et assez rapidement si des
démarches individuelles sont entre-
S>rises auprès de la quarantaine de
amilles anglophones de la région
qui ont des enfants de six à nuit
ans. Cette clientèle potentielle de-
vrait d'ailleurs être élargie de plu-
sieurs foyers américains d'ici la fin
de l'année avec l'implantation de
nouvelles sociétés.

OAx B.

Bons espoirs
pour l'école

internationale



Une vie faite de rencontres
JEUNE FEDERAL/ Message des Eglises chrétiennes neuchâteloises

N

otre vie de tous les
jours est faite de
rencontres. Dès que

nous passons le seuil de
notre porte, notre regard
est attiré par le premier
être qui se porte à notre
vue ou s'en détourne. At-
tirance ou rejet dû à une
sympathie ou à une anti-
pathie. Attirance ou rejet
dû à une confiance ou à
une peur. Attirance ou
rejet dû à des principes.
Attirance ou rejet dû à
une morale ou à des pré-
ceptes religieux.

La personne engagée
dans la foi chrétienne
n'échappe pas à ces réac-
tions tout humaines, de la
femme et de l'homme im-
parfaits. Mais sa ren-
contre de tout instant avec
le Christ mort et ressuscité

RESPONSABILITE - Se sentir responsable de sa relation avec l'autre, quel qu 'il soit. Ciric

lui confère une force capable de dominer
ces instincts de simple attirance ou rejet.
L'image de son Maître apparaît dans
l'être rencontré quel qu'il soit, Juif ou
Grec, Yougoslave ou Turc, du nord ou du
sud..., esclave ou libre, riche ou pauvre,
fort ou faible, homme ou femme, garçon
ou fille... Le Christ est mort et ressuscité
pour la vie de chaque être humain, sur la
terre, aujourd'hui, demain et pour l'éter-
nité. Non pas une vie de douleur et de
résignation, mais une vie de dignité, de

respect, de partage. Elle mobilise l'hom-
me, la femme, le conduit du regard à
l' acte, de l'intérieur de son logis au-delà
de sa clôture, pour accueillir et aimer.

La Communauté œcuménique de tra-
vail des Eglises neuchâteloises tient à
rappeler cette vision chrétienne de l'être
humain. A la veille de la votation fédé-
rale sur la loi antiraciste, elle demande
à chacun de ses membres de se sentir
responsable dans sa relation avec
l'autre quel qu'il soit, de ne pas être titu-

laire de sympathie ou d'antipathie ins-
tinctive, d'angoisse face à l'avenir, d'in-
sécurité matérielle. Elle recommande de
se laisser pénétrer de cet amour du
Christ qui peut paraître folie aux yeux
de beaucoup, mais qui est gage de paix
vraie et durable sur la terre! Elle vous
engage donc à vous rendre aux urnes et
à accepter cette loi.

0 Eglise réformée évangélique
Jean-Jacques Beljean et Thierry Perregaux
président et secrétaire du Conseil synodal

0 Eglise catholique romaine
André Duruz

vicaire épiscopal
0 Eglise catholique chrétienne

Joan Jebelan
curé

0 Eglise mennonite évangélique,
Les Bulles

Roger Ummel et Liselotte Geiser
président et secrétaire

9 Les Eglises vous recommandent, en signe
de solidarité, de soutenir les projets du co-
mité Jeûne Fédéral, sur le thème «Femmes
actrices du développement», aux Philip-
pines (Action de Carême et Pain pour le
prochain), au Nicaragua (Swissaid) et en
République Dominicaine (Helvetas).

Chefs étoiles en fête
La 

section suisse des Jeunes restaura-
teurs d'Europe tient son cinquième
congrès demain à Neuchâtel. De

René Fracheboud ( La Cassolette, Genè-
ve), à Carlo Crisci ( Le Cerf, Cossonay),
elle regroupe les meilleurs chefs helvé-
tiques, entrés dans l'association à moins
de 40 ans et qui en sortent... à 44, la
fin de la jeunesse étant ainsi parfaite-
ment codifiée.

Parrainés cette année par Franco
Knie, travaillant sous la double exigence
de la qualité et de la tradition, les
Jeunes restaurateurs publient un guide

annuel et organisent des voyages à
l'étranger, qui sont autant de contacts
avec les professionnels de la branche.

L'organisation de la réunion neuchâ-
teloise est assurée de A à Z par Claude
Frôté (Le Boccalino, Saint-Biaise) alors
que Georges Wenger {Hôtel de la
Gare, Le Noirmont) remplira la fonction
de maître-queu chargé du dîner de
gala, servi à l'hôtel Beaufort, lequel met
ses cuisines à disposition.

Lundi, les chefs prendront la direction
de l'île Saint-Pierre, qu'ils rejo indront en
bateau, /j lv

Le saint du jour
Les Renaud sont souvent mal adaptés à
la vie urbaine: ils se sentent un peu à
l'étroit dans le monde moderne. Ils se
réfugient dans leurs rêves, qui leur
permettent de vivre cent vies. Bébés
du jour: ils seront sinon versatiles du
moins changeants, surprenants
dans leurs volte-face. M-

Clic clac! i
Dans le cadre de l'exposition + JE
du lOme anniversaire du Photo- fm
Club Atelier 2013, une bourse r8

pour matériel photographique L
est organisée aujourd'hui (de r-
,10 à 20 h) à la grande salle de U
Colombier. E- mÊ

Tchouk tchouki
t Le tram du Centenai-
re (motrice de 1922,
remorque de 1897 et
baladeuse de 1894)
sera sur rails ce week-
end sur le parcours pla-
ce Pury-Colombier-pla-
ce Pury. Départ toutes
les heures de 9 h 15 à
17 h 15 (sauf 12 h 15).

(
Durée du trajet aller-re-
tour: 55 minutes... M-

Ding dong!
Un rendez-vous à ne pas manquer »

pour les amoureux de nos agrestes
contrées: le marché à la ferme orga-
nisé de 10 à 15 h à l'Aubier à Mon-
tezillon. L'invité de taille sera la plus
grand carillon ambulant du monde!

B-

Boum boum!
Pour sûr que ça va déménager ce
soir à 21 h à la Case à chocs de

Neuchâtel (Tivoli 30), avec les
joyeux drilles hongrois de Kampec
Dolores qui se livreront à toutes les
facéties de l'«intense world rock».

2 francs minimum par tirage... î  • !fl wmw '̂ £mr :

Votre croissant n'aura j amais "V
été aussi croustillant ! gù r

Jmmmm>.\ î'' 1
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 14h à 19h

Lundi 19 septembre 14h à 18h

8 exposants

Bk éMMMmmmmm
85667-376

r >
Kiosque du Seyon

(en face du Cardinal)

OUVERT
dimanche et lundi du Jeûne,

de 7h30 à 12h00
(dépôt de pain) 172133-376

Vendanges:
mitraillettes
interdites...

LJ 
usage et la vente de mitraillettes à
eau et autres lance-eau à pompe el
matraques viennent d'être interdits

par les autorités, communique le comité
de la Fête des vendanges de Neuchâtel. ll
s'agit selon ce dernier d'une mesure heu-
reuse pour conserver à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel qui va dérouler ses
fastes les 23, 24 et 25 septembre, son
caractère bon enfant, serein.

L'une des principales caractéristiques de
la Fête des vendanges, dont le point culmi-
nant réside dans le grand corso fleuri du
dimanche, est la grande fête populaire qui
se déroule dans le cœur de la ville dont les
voitures sont bannies, et ce dès le vendredi
soir que les Neuchâtelois préfèrent, parce
qu'ils peuvent se rendre en ville pour y
rencontrer tous leurs amis, discuter, dans
une ambiance décontractée.

Afin de maintenir ce caractère bon
enfant, qui est l'un des vœux des organi-
sateurs, certaines dispositions avaient déjà
été prises ces dernières années, notam-
ment l'interdiction de sprays qui avaient
passablement incommodé les participants
à la fête.

Cette année, ce sont les mitraillettes à
eau, lance-eau à pompe, matraques et
autres objets de même nature dont la vente
et l'usage sont interdits sur le territoire de la
commune. Un arrêté vient dAêtre pris à ce
propos par le Conseil communal.

Ces articles, dont la puissance augmente
d'année en année jusqu 'à en devenir
gênant, ont fait la une des journaux cette
année en incommodant les participants à
quelques grandes fêles populaires, /comm

Rendez-vous mercredi à l'atelier de
la Tanière, rue du Roc 3 à Neuchâtel.
De 14 heures à 15 h 30, Christiane
Bauer s'apprête à faire pénétrer encore
une fois les enfants dans un lieu clos,
au sein duquel ils pourront laisser venir
au jour leurs représentations les plus
personnelles. «On vient à la Tanière
comme on est, sans appréhensions, ni
préparation, mais avec toute sa dispo-
nibilité», rassure-t-elle. ll y a tout de
même une méthode à respecter, mais
très simple. Chacun garde sa totale
liberté d'expression, ni commentaires,
ni jugements ne viennent troubler la
découverte de ses images intérieures.
Les couleurs sont mises en commun au
centre de l'atelier et tous vivent en
même temps la même expérience dans
une tacite complicité.

Par nature, Christiane Bauer possède
la magique faculté de faire fondre la
glace, de mettre en confiance ses inter-
focuteurs et si ce n'est dans la Tanière,
c'est à la veillée, sur le chemin des
contes qu'elle sait susciter les évasions
et les émerveillements. Toutes les per-
sonnes présentes deviennent alors
importantes et la libération des images
peut se faire aussi au fil des histoires à
raconter. L'atmosphère est à la dou-
ceur, à la réflexion et ces facultés trou-
vent encore d'autres possibilités d'épa-
nouissement par de nouveaux ateliers
animés par cette fée. L'atelier du conte,
par exemple, qui permet de perpétuer
les situations et les personnages de
l'histoire racontée, par diverses réalisa-
tions. La démarche de la peinture à
l'écoute de sa personnalité enfouie peut
mener aussi à la méditation, /le
• S'informer auprès de Christiane

Bauer-Luginbuhl, Lérins 1, Auvernier. Tél.
038/31 72 02.

Cap sur les découvertes ensoleillées
NEUCHÂTEL-ARTS/ Septante artistes à rencontrer aux Patinoires du Littoral

N

euchâtel-Arts a ouvert ses portes
hier et déjà le public a commencé
son exploration, sous le toit des

Patinoires du Littoral, stand par stand et
le regard en appétit. Une petite cérémo-
nie officielle a marqué le vernissage,
durant lequel Violaine Barrelet, présiden-
te du Conseil général, a prononcé
quelques paroles de bienvenue, ainsi que
Patrice E. Curé, chargé d'affaires-
conseiller de la Mission permanente de
la République de Maurice à Genève.
C'est en effet une année mauricienne
pour Neuchâtel-Arts 1994.
Un des visiteurs de l'exposition aura le

E
laisir d'y faire un voyage à Maurice, à
1 faveur d'un concours. Pour cela, il faut

acheter le catalogue et prononcer une
petite prière. Mais dès l'entrée, l'île est
déjà là, dans la peinture de Danièle Hitié,
foisonnante de vie et de bonne humeur.
Les images du bonheur se succèdent

autour du thème du logis el des végétaux.
Les détails abondent dans ces tableaux el
les plantes en fleurs sont partout, avec
chacune sa personnalité et parfois une vie
bien modeste dans une boîte de conserve
au coin d'une fenêtre.

L'espace de Neuchâtel-Arts offre bien
d'autres départs, ll suffit de s'asseoir un
instant sur les malicieuses chaises d'Iris
pour se sentir frais et dispos pour se lais-
ser surprendre et séduire. Le vent du large
ou des campagne souffle dans la plupart
des peintures, souvent consacrées aux
paysages ou aux turbulences océanes.
L'été règne aussi avec des couleurs
chaudes, posées serrées ou par de larges
balancements. Les évocations nocturnes et
urbaines sont aussi présentes grâce aux
cruelles apparitions de Daisy Lâchai ou
aux mises en scènes de Juliane Hélène
Berger. Mais la créativité jaillit aussi
somptueusement parmi les merveilleux

bij oux de Sabine
Gonard. Deux sculp-
teurs de métaux retien-
nent aussi l'attention:
Anton et ses trouvailles
de formes et Adrian
Jaimes qui fait naître
ses œuvres de fils d'alu
et d'argent et qui
recompose d'étonnants
instruments. Le bois
fascine toujours grâce
à Jean Faucherre qui
redonne leur âmes aux
troncs, ou Gérard
Genestier qui s'inspire
des champignons. Le
août des matières et
des pigments naturels
attire Manja Yersin
que l'on reverra sans
galerie neuchâteloise.

ANNÉE MAURICIENNE - Les chaudes images de
cette île abondent dans l'exposition. . -.t

s doute dans une Neuchâtel-Arts joue en plein son rôle
de point de rencontre, ouvert sans a
priori, sans esprit de clan, plutôt par
alliances de sympathies et le public
apprécie cette relation détendue avec
des artistes aux tempéraments si divers,
ll peut se laisser porter par l'itinéraire et
passer de la bande dessinée à la bijou-
terie, des chapeaux à la caricature,
d' une dégustation de vin valaisan à
l' extase ésotérique.

OLC.

• Neuchâtel-Arts 94, jusqu'au 19
septembre. Heures d'ouverture: aujourd'hui
et demain, de 10 à 22 heures et lundi de 10
à 18 heures.

Convictions présidentielles
FETE DES VENDANGES/ Voici la dern ière qui sonne pour Rémy Bachmann

E

ntre le 23 et 25 septembre, Rémy
Bachmann vivra la dernière Fête des
vendanges de son deuxième mandat

de président central du comité d'organi-
sation. Par tempérament comme par rai-
son, il le fera sans nostalgie excessive,
avec la conviction de passer la main au
bon moment:
- Après six ans, on commence à avoir

moins le tonus. Heureusement, j' ai tou-
j ours aimé faire quelque chose pour le
public.

Aux yeux de Rémy Bachmann, l'en-
thousiasme des organisateurs comme le
soutien des autorités et la demande de la
population apparaissent, en fin de comp-
te, comme les moteurs essentiels de la
réussite et de la pérennité de la fête neu-
châteloise. Du côté présidentiel, cet
enthousiasme peut se mesurer: Rémy
Bachmann estime avoir consacré chaque
année quelque 500 heures à la prépara-
tion de la Fête des vendanges.
- Toute notre organisation est bénévo-

le. C'est ce qui est dur. Mais je crois que
confier la mise sur pied de la fête à des
professionnels conduirait à sa mort. Nous
travaillons aussi bien que des profession-
nels et parfois peut-être même mieux..

Ce qui ne correspond pas qu'à l'amour
du travail bien fait, mais à une nécessité.
«Le public est devenu de plus en plus exi-
geant, il dispose de beaucoup d'occa-
sions de se distraire, avec en tête, bien
sûr, la télévision. Face à ça, nous devons,
par exemple, continuer d'offrir le plus
beau corso fleuri du pays.»

Et là, la bonne volonté et l'enthousias-
me ne suffisent pas, ce qui chagrine
quelque peu Rémy Bachmann. Pour lui,
les fanfares invitées devraient avoir le bon
goût de se contenter d'être défrayées.
Malheureusement, la plupart d'entre elles
demandent un cachet. Les organisateurs
font avec, mais leur président central

REM Y BACHMANN - «Confier la
mise sur pied de la fête à des
professionnels conduirait à sa
mort.» ptr*

constate qu' «avant, il était plus facile de
tirer des sonnettes» pour trouver de l'ar-
gent. Encore que cette année se révéla
plutôt «bonne» pour la mise sur pied du
corso fleuri. Et qu'avec les Guggenmusik,
les organisateurs de la fête tiennent plutôt
le couteau par le manche:
- Ces formations apprécient beaucoup

de pouvoir se produire hors de la période
des carnavals et dans l' ambiance de
notre fête. Nous pouvons donc choisir
parmi celles qui se proposent de venir et
fixer nous-mêmes les prix.

Malgré un budget qui tourne autour de
600.000 fr., préparer la Fête des ven-
danges n'est heureusement pas qu'une
affaire d'argent et de séances de comité.
Avant même que la manifestation soit et
soit réussie, l' exercice offre quelques
moments gratifiants. Au premier rang
desquels Rémy Bachmann place sans
hésiter, pour cette année, le privilège

d'avoir ouvert avec l'heureuse élue le bal
de l'élection de Miss Fête des vendanges.
Et puis, il arrive au comité de vivre des
aventures paradoxales:
- Après notre première rencontre avec

les Tessinois dans un hôtel de Lucerne,
nous avons décidé, une fois nos interlocu-
teurs partis, de manger un repas aux cou-
leurs d'outre-Gothard, autrement dit des
pâtes et du vin rouge. Malheureusement,
nous étions tombés dans un établissement
sans alcool. Le comité de la Fête des ven-
danges a donc bu de l'eau minérale...

S'il ne va sans doute pas se contenter
de pareil breuvage entre le 23 et le 25
septembre, Rémy,Bachmann sait aussi
qu'il ne pourra pas festoyer comme le
Neuchâtelois moyen: dès l'ouverture, il
devra assister à tous les moments forts de
la manifestation et y faire bonne figure. Le
dimanche matin, en particulier, il faudra
être «frais et dispos» pour la réception
officielle. D'autant qu'il s'agira d'accueillir
le conseiller fédéral Adolf Ogi. Rémy
Bachmann dit apprécier le personnage et
s'en réjouit donc plutôt. Et la perspective
de s'apercevoir un peu plus tard, à l'ou-
verture du cortège, qu'il a une fois de plus
oublié le sucre destiné au cheval du com-
mandant du cortège ne l'empêche pas de
dormir:
- Je suis d'un naturel plutôt optimiste.
C'est pourtant spontanément que Rémy

Bachmann, à une semaine de l'ouverture
de la fête de sa dernière année de prési-
dence, avoue «un regret»:
- J'aurais bien voulu pouvoir mettre

sur pied un cortège européen, un peu
comme nous avions réussi - et c 'est une
de mes grandes satisfactions - à pré-
senter en 1991 un cortège avec des
rep résentants de nombreux cantons
suisses. Mais ce sera peut-être pour
mon successeur.

0 J.-M. P.

Tous sous l'influence d'un caïd
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Des casses dans les magasins

T

rois apprentis un peu à la dérive se
sont laissé influencer par un plus jeu-
ne qu'eux, qui montrait de fâcheuses

prédispositions de chef de bande. D. Z.
repérait les commerces intéressants,
allait se renseigner sur place, tâchant de
savoir au passage si le magasin était
surveillé par une alarme, ll persuadait
ensuite ses camarades de participer à
des cambriolages. Les jeu nes gens
étaient attirés surtout par les consoles
électroniques et le matériel de sport.
C'est ainsi que M. C, C. R.-N. et B. S.
se sont retrouvés hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel pour avoir
volé par effraction des jeux et consoles
électroniques pour une valeur globale de
plusieurs milliers de francs, ainsi aue des
T-shirts, un snowboard et un vélo VTT
pour environ 35.000 francs, ll ont opéré
également dans des kiosques pour y
prendre des billets de loterie, des ciga-
rettes et de l'argent pour plus de 4 000
francs. En fait, ils n'ont que très peu pro-
fité du butin, qui revenait pour l'essentiel
à leur caïd, qui se taillait la part du lion.

M. C. et B. S. n'ont jamais eu affaire à
la justice auparavant. M. C. a compris

assez rapidement qu'il faisait fausse rou-
te et il a eu le courage d'aller trouver un
des lésés qu'il connaissait pour s'excu-
ser, ll a été imité, un peu plus tardive-
ment par B. S., semble-t-il sur les
conseils de son avocat. Le commerçanl
lésé a déclaré lors de l'audience qu'il
pensait que les deux jeunes gens ne
recommenceront plus. Selon un témoi-
gnage fort convainquant, il apparaît que
B. S. a surtout souffert d'un caractère
influençable et de l'absence de son père
décédé par accident. La situation de
C. R.-N. est plus préoccupante, car ce
jeune homme d'à peine vingt ans
aujou rd'hui manque lui aussi crueTlemenl
d' encadrement familial, ll apparaît
même comme totalement écœuré par la
société qui l'entoure et ne s'y adapte
visiblement pas. De plus, il est récidiviste
d'une manière quasi ostentatoire. Le soir
même d'un précédent jugement du
Tribunal du Val-de-Travers, qui lui avait
accordé un sursis, il commettait déjà un
cambriolage de kiosque avec le chef de
bande.

Sur demande du procureur général,
le tribunal a adapté les peines en

tenant surtout compte de la personnalité
des jeunes prévenus. Le plus chargé des
trois, B. S., semble avoir vécu un «pas-
sage à vide» et sa peine de cinq mois
ne dépassera pas de beaucoup celle de
son camarade M. C. qui est condamné
à trois mois d'emprisonnement, avec
tout deux des sursis pendant un délai
d'épreuve de deux ans. C. R.-N. voit
son casier judiciaire se charger d'une
nouvelle peine de six mois d'emprison-
nement. Le sursis lui est accordé pour
une période de quatre ans. Toutefois, le
sursis de sa peine précédente de quatre
mois est révoqué. S'il trouve un emploi,
le je une homme pourra subir son
emprisonnement en régime de semi-
liberté, ll sera suivi par un patronage
pour lui éviter de commettre d'autres
bêtises.

0 L C.

9 Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Jacques-André Guy,
président, Stefan Wild et Françoise
Bachmann, jurés. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.

EXPRESS-CITE
¦ RELIGIONS - «Pourquoi les occiden-
taux se détournent-ils de la foi chrétienne
pour s'attacher aux religions orien-
tales?». C'est la question à laquelle ten-
tera de répondre Gilles Bourquin, étu-
diant en rhéologie, dans une conférence
qu'il donnera ce soir à 20 heures, dans
la salle 4 de la Cité universitaire. L'entrée
est libre. £

| 

AU PUCIER

Marché aux Puces
el Brocante

Trois Rods, Rte de Boudry-Rochefort.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 9h à 18h 129602-376

Le Photo-Club Neuchâtel

expose
aux Galeries Marval

129630 -376

Samedi 17 septembre 1994,
dès 20 h 15
Rochefort, salle polyvalente

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
(3 pour Fr. 40.-)
Org. Sociétés locales Rochefort 190450.37e

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

exposition Jean-Pierre Devaud
aujourd'hui à 15 h 129619-376

" PROINFIRMIStt
ou service des personnes hondicopées
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incitent à Marin

¦

-

m̂mV M̂ Ĵ
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Refus de mourir pour 242.000 francs
MONTAGNES/ La Confédération met en danger la liaison intégrée rail-route entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

S orsque la route se substitue au rail,
¦g l'échelle des valeurs prônées par la

Confédération est subitement ren-
versée. En mars 1985, l'annonce par les
CFF de rationaliser leurs exploitations en
supprimant d'une part des lignes et en
décidant d'autre part d'entreprendre
une étude de substitution au trafic régio-
nal, avait incité les autorités du Locle el
de La Chaux-de-Fonds à créer un grou-
pe de travail. Un peu moins de dix ans
après, non sans avoir assisté à de spec-
taculaires retournements de situations, la
solution était trouvée. Reconnue par
tous. Mais irréalisable, à la stupéfaction
générale, parce que trop chère! L'Office
fédéral des transports ne veut en effet
point débourser 242.000 francs par
année afin de soulager le déficit de la
liaison imaginée. Même si les CFF, grâ-
ce aux Montagnes neuchâteloises, réali-
seront une économie substantielle de
près d'un million de francs. A La Chaux-
de-Fonds, on se fâche. Très fort. Et l'on
avertit que «cela pourrait mal se termi-
ner».

Huit millions
pour les bus

Quant au Conseil général chaux-
de-fonnier, il lui sera demandé dans
sa séance du 28 septembre, une ga-
rantie de crédit dequelque 4,8 millions
de francs. Afin de financer l'achat,
pour 8 millions de francs, de cinq nou-
veaux trolleybus.

Le parc des Transports en commun
sera certes augmenté d'autant d'uni-
tés, mais les vénicules remplacés, à sa-
voir des autobus, pourraient servir à
assurer la future, mais hypothétique,
liaison entre Le Locle ef La Chaux-de-
Fonds dès le printemps prochain. Et si
le projet ne devait se réaliser, les bus
seraient tout de même achetés afin de
pouvoir répondre favorablement aux
objectifs fixés de l'électrification des
lignes.

Dans ce paquet financier, d'autres
projets pourraient être concrétisés. Le
prolongement et l'électrification de là
ligne numéro 4, la création d'une nou-
velle tête de ligne à proximité du gira-
toire de la Combe-à-l'Ours et la sup-
pression de l'actuelle boucle sur
Grillon-Charles-Naine. Ainsi que la
rénovation de la branche Est de la ligne
numéro 2. /the

Personne, à l'heure actuelle, ne sait de
quelle nature sera la liaison entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds au printemps 1995.
Car si la solution esquissée était garante
de belles promesses, elle est depuis le 2
septembre recalée. Par la faute de la
Confédération qui s'obstine à refuser de
désenclaver une région éloignée des
grands centres décisionnels. La faute?
Quelque 242.000 francs, petite monnaie
du budget de l'Etat fédéral, pécadille illu-
soire. A La Chaux-de-Fonds, «c 'est la stu-
péfaction», déclare Daniel Vogel,
conseiller communal. «Et l'on va hausser
le ton».

Reprenons le train des événements. En
1985, les CFF informent les deux villes du
Haut de rationaliser leur exploitation.
Après la création d'un groupe de travail,
une étude de faisabilité dessine la solution
qui verrait une complémentarité entre le
rail et la route correspondre aux exi-
gences. Les principes généraux sont adop-
tés lorsque l'Office fédéral des transports
(OFT) intime les Transports en communs
chaux-de-fonniers (TC), choisis pour as-
surer la liaison entre les deux villes, de dé-
poser une demande de concession. Tout
en précisant qu'il entrerait en matière sur
la prise en charge d'un éventuel déficit
d'exploitation. En octobre 1992, les CFF
menacent de se retirer de la desserte lo-
cale si la concession par bus est acceptée
par la Confédération. Commence alors
une longue et fastidieuse procédure juri-
dique, qui verra le canton de Neuchâtel
déposer un recours contre la décision de
l'OFT, qui avait en février de l'an dernier
refusé d'accorder la concession. En février
de cette année, et parce que le dialogue
était le seul remède, toutes les parties
concernées se retrouvent autour d'une
table à Berne. Les plus hautes instances du
Département fédéral des transports, de la
communication et de l'environnement
(DFTCE), de l'OFT, du canton, des deux
communes concernées, des CFF et des TC
débattent de la polémique. Et ce sont cinq
décisions qui sont prises. A savoir, la ré-
vocation du refus de la concession bus, le
retrait, par le canton, de son recours, et
la création d'un groupe de travail. Quant
aux Transports neuchâtelois, qui englo-
bent les TC, ils devront réactiver leur de-
mande de concession, afin qu'elle puisse
être octroyée avant le 15 septembre 1994,
dernier délais pour le changement d'ho-
raire 1995 des CFF...

L'espoir renaissait alors et, répondant
de manière plus que satisfaisante aux exi-
gences déterminées en commun, un pro-
jet était présenté le 15 juin au canton pour
approbation. «Nous arrivons par cette so-

LIAISON RAIL-ROUTE - L'an dernier, les Loclois avaient manifesté en gare du Locle leur réprobation aux
décisions des CFF de supprimer des lignes régionales. Aujourd'hui, c'est au tour de la Confédération de
mettre en danger la volonté des Montagnes de sortir de l'ornière. La population pourrait cette fois-ci agir
autrement... archives

lution à multiplier l'offre par deux pour la
desserte des deux villes. Une solution per-
formante et qui a obtenu l'assentiment de
tous», reconnaît Daniel Vogel. Au cha-
pitre financier, l'opération prévue permet
aux CFF d'économiser un peu moins d'un
million de francs, bien que ces derniers di-
sent ne gagner que 80.000 francs dans
l'opération, la Confédération ne leur ver-
sant pas la subvention égale à l'économie
réalisée. Faute au cloisonnement de la
comptabilité fédérale, qui revêtira une for-
me plus adoucie dès 1996... Quantau dé-
ficit d'exploitaiton présumé de la nouvel-
le liaison, il était prévu que la Confédéra-
tion en prenne en charge la moitié, soit
242.000 francs, l'autre part étant parta-
gée entre le canton et les communes
concernées.

Mais «l'absurdité» l' emporta sur les
bonnes intentions, et coupa l'élan. Et c'est
«profondémen t choqué» que Daniel Vo-
gel évoque le 2 septembre passé. «Ce fut

la stupéfaction lorsque le directeur finan-
cier de l'OFT nous a signalé qu 'il ne pou-
vait verser un seul franc dans cette entre-
prise.» Invoquant mille raisons finan-
cières, l'incompétence des autres direc-
teurs du département qui avaient avalisé
les intentions neuchâteloises, mais en sa-
luant par contre la clarté et l'exemple du
projet , certainement unique en Suisse.
Ainsi fut condamné sur l'autel «du ridicu -
le» la complémentarité rail-route. L'édile
ne décolère pas en commantant cet
«exemple afligeantdu fonctionnement des
institutions suisses ». Le projet est aujour-
d'hui bloqué, et nul ne sait ce qu'il ad-
viendra de la liaison entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, ni même les CFF qui at-
tendaient jusqu'à jeudi les modifications
d'horaires. Continuer seul, sans l'appui de
la Confédération? «Ce serait du suicide»,
et une faute à ne pas commettre. Berne ne
peut se soutraire à ses engagements, en-
core moins à ses responsabilités. «C'est

- • .
• D'autres nouvelles des Montagnes

en page 17

une prime à la quérulence. Nous allons
hausser le ton et faire de l'agitation poli-
ti que. Nous sommes haoituês aux
frasques de notre gouvernement, mais ce-
la pourrait aujourd'hui très mal se pas-
ser», avertit Daniel Vogel. Les habitants
du Haut auraient cette fois-ci tout loisir de
manifester leur ras-le-bol face aux discri-
minations répétées dont ils sont l'objet...

C'est donc le statu-quo. Et les Mon-
tagnes neuchâteloises ne se contenteront
pas d'attendre. Car sans liaisons de trans-
ports, la région pourrait se vider de ses
Forces, «ce serait regrettable», disons plu-
tôt catastrop hique. Et mourir pour
242.000 francs serait hautement
condamnable. Déjà les doigts se pointent
sur Berne...

6 Th. C.

L'art au verre, le mystère...
MONTMIRAIL/ ta chapelle de la communauté Don Camillo illuminée par Yoki

Le 
but du vitrail? Sublimer l'architecture.

Et manifester Dieu à travers lui, par le
pouvoir de la lumière puisque Dieu est

lumière. C'est cette philosophie-là qui a ani-
mé les créateurs du vitrail au moyen âge.

- C'esf peut-être la plus belle marque que
le moyen âge nous a laissé, affirme Yoki, le
créateur des trois vitraux non figuratifs qui ont
pris place dans la nef de la chapelle de la com-
munauté Don Camillo, à Montmirail.

Et de poursuivre:
- La lumière est matière. Le verre est ma-

tière. Comment l'une traverse l'autre sans la
briser, c'est là que réside le mystérieux de l'ad
du verre.

Et mystère, il y a. Indéniable. La chapelle
de Montmirail, avant l'arrivée des vitraux
d'Yoki, c'était une immense pièce, froide, ri-
gide. Aujourd'hui, sa configuration n'a pas
changé. Mais la lumière apportée par les vi-
traux d'Yoki imprègne la nef du souffle divin.
La chapelle est devenue lieu privilégié. Lieu de
recueillement, de louange, de culte. Elle n'est
plus une salle de réunion. Les vitraux quali-
fient la spiritualité en elle-même.Le tryptique
de l'artiste Yoki est non-figuratif. Le bas de

chacun des trois vitraux est sombre. Bleu, vert,
rouge. Intenses. Avec de très légères touches
lumineuses. Qui vont happer le regard vers le
haut du vitrail, réalisés dans des tons jaunes
chauds et froids. L'âme vagabonde. Au gré
du moment, au gré de la saison, au gré du
temps. La lumière joue avec l'être. EJIeïe ren-
voie à lui-même. Elle l'accompagne, elle l'ha-
bite.

Force. Puissance. Intimité. Conscience. Uni-
versalité.

Le jeu des couleurs chez Yoki est particu-
lièrement éclatant. D'autant qu'avec le maître
verrier Daniel Gôtsch, ils sont partis à Darm-
stadt (D) et à Saint-Just sur Loire (F) pour cher-
cher les verres aux teintes si précieuses.

- Ces verres comprennent des oxydes mé-
talliques pressés et fondus, dilués dans la mas-
se. C'est ce qui les rend si lumineux.

Extraordinaire effet de lumière. Hier, le ciel
était gris, bas. ll pleuvait. Mais la luminescen-
ce faisait éclater la nef.

- Je me réjouis de voir ces vitraux en hiver.
Cela va être certainementencore plus prenant.

Et le créateur Yoki de se réjouir de ce mo-
ment. Avec le maître verrier de Valangin, Da-

niel Gotsch, qui réalisait ses premiers
vitraux avec un maître du vitrail de
l'envergure d'Yoki.

- Cela a été un travail extraordi-
naire pour moi. Yoki est impression-
nant de précision, ll voit toujou rs l'en-
tier de sa création quand il discute
d'un détail.

ll faut dire que le travail du maître
verrier est lui aussi fantastique. Les
liens en plomb sont sans bavure, ré-
guliers, unis et fins.

- Cela a été un grand plaisir de
travailler avec Daniel Gotsch, com-
mentera Yoki. Et pour la communau-
té Don Camillo, elle aura toujours de-
vant elle l'illustration delà phrased'un
auteur anglais qui inspire Yoki dans
l' exercice ae son art: «Aux heures de
doute et d'ombre, ne j amais renon-
cer à ce que l'on a entrevu dans la lu-
mière».

O Ce. J.

• D' autres nouvelles de
l'Entre-deux-Lacs en page 15

DUO - Grâce à la comp licité entre
l' artisan Daniel Gôtsch (à gauche) et
l'artiste Yoki, la chapelle de Montmirail se
trouve sublimée. olg *

TRAVERS - D'ici à
la fin de l'année,
le service du feu
disposera d'un
hangar rénové.

François Charrière

Page 15

Tout beau,
presque neuf

• Cornaux: les collectionneurs
s'affichent

Page 15

• Sainte-Croix: une lucarne
va s'ouvrir sur le rêve

Page 17

Des contrôleurs de train de la
ligne Berne-Neuchàfe l ont mis la
main jeudi sur un «surfeur ferro-
viaire» de 18 ans. Une dénoncia-
tion pénale a été déposée contre
le jeune amateur de jeux dange-
reux, a annoncé hier la police ber:
noise.

Le jeune homme avait pris le
train à Berne. Après avoir ouvert
une fenêtre alors que le convoi
était en marche, il s'est assis sur le
cadre de celle-ci en laissant
pendre son buste à l'extérieur du
côté de la voie en sens inversé. Les
contrôleurs ont mis un terme à ses
acrobaties à la hauteur de la sta-
tion de Berne-Bumpliz nord, /ats

Train
Berne-

MAII/HIltAl*llvU llllllvl i

surfeur
arrêté
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Maladière 40 - Té/. 27 30 30
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 2017

Demandez nos offres de leasing avantageuses. 85637-110

CONFIANCE EN SOI
PROBLÈMES RELATIONNELS

DOUTES ET INQUIÉTUDES
Réglez-les par la relaxation guidée.

Catherine Weissbrodt
Tél. 038 / 551415. 129441-no

¦
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L'ÉVANGILE
DE |ÉSUS CHRIST

est annoncé en toute simplicité
à l'HÔTEL DU POISSON

(salle au 1*' étage)
Rue A.-Bachelin 7

2074 Marin-Epagnier
Les mardis 20 et 27 septembre.

ainsi que les 4 et 11 octobre
à 20 heures.

Cette invitation s'adresse à chacun
sans différence de confession.

Pas de collecte.
Bienvenue à tous.
Les responsables :

Jeanne-Marie Crottaz et
Damaris Wendt. 190507-156

Cuisinière
vitrocéramique. ̂  rem
plocon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.

'W-' - LLULU HttU J.i l

C'esf aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les bonnes morgues: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miel».

Dans votre E_^Hn mmmm_\m__ _̂_ msuccursale LE ?k\ IC^̂ Fla plus proche Ê ^̂ ^Pb
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fust. Solothurnstr. 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569- 160/4x4

LA CLE
DU SUCCÈS

JEANNE
voyante-
médium.

Astrologue.
DE RETOUR.

Reçoit sur
rendez-vous.
Tél. (077)
373 375.

. 190601-110̂

VOTRE AVENIR
»

France, voyance
sérieuse.

Tél. 156 82 01
Fr. 2.-/min 56104-110

189063-110

Dimanche matin
à Clémesin

VISITE
FERME

MODÈLE
Dégustation
de produits

du terroir chez
Famille Stauffer,

Villiers.
85423-110

o

Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

Tr
STEIGER

Pierre-à-Mazel 4,6
Neuchâtel

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104 110

CHEYRES Grande salle
Samedi 17 septembre 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-.
22 séries.
Se recommandent : La Commission scolaire et le
corps enseignant de Châbles-Cheyres et Font. 85644 1 se

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 17 septembre 1994, à 20 h 15

DERNIER
GRAND LOTO

Valeur des lots : Fr. 5240.-
4 royales à Fr. 200.- JACKPOT
Abonnement : Fr. 8.- pour 22 séries 190318 156

Se recommande : Chœur mixte paroissial

Neuchâtel-Arts 94
Patinoires du Littoral

17 - 18 - 19 septembre 1994

70 artistes vous attendent et
gagnez un voyage à l'Ile Maurice

129533-156

11Mi7yli4ll'inPMIttsSS& _m\ _̂ \m
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Mercredi • 21.9.94 - 20.00
spon 

^
ri,Kip" Neuchâtel Temple do Bas, Salle de Musique

Banque Populaire suis» Entrée 15.- (jusqu 'à 16 ans 8.-), places non

¦ 

numérotées. Location: Filiales de la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel ou réservation des
billets par téléphone (tél. 073/28 30 87,
journellement de 14 à 16 h). Caisse du soir.

WSLm s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes les bonnes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

El l€ \4P CUISINES
i| ^W9 WL BAINS

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO/PHOTO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5. 038 255370: Nouveau dès 15.9.94: Bienne, Hyper-
Fust, Solothurnstr. 122,032 5216 04; Yverdon, rue de la Plaine 5,024 21 8616.

05-2569-280/4x4
V /
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
PRÉMICES

iPtlAù tropùse
?n OU IR™ des cours de:
V*  ̂/,/ * Lou» impact

*ktW$ • Body sculpt
• flfroJazz
• Jazz dance

et tout nouveau
• cours de SUD€

Avec
• Chantai
• Carlito
• llona

Renseignements:
Chantai Gcrmood
Avenue des Alpes 20 Pour tes cours du motln. une
CH-2000 Neuchâtel boby-sitter s'occupe de vos
Tél.: (038) 41 34 53 enfants GflATUITCMCNT

*
129561-110

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

I EEXPRESS
"" ŒŒÊf

Tél. 038/25 65 01



Thème: les collectionneurs
CORNAUX/ Quatrième exposition de lo Société de développement de Comaux

Q

uand la passion vous tient, elle
' ne vous lâche plus. Cette phrase
'colle à la peau des huit per-

sonnes qui exposent leurs collections
dans la salle de spectacle de l'ancien
collège, à Cornaux. Conviées par la
société de développement de Cornaux,
elles présentent une superbe palette de
leurs passions.

Une poupée ancienne, un cheval de
bois, une pièce de monnaie , une
plaque de vélo, un outil de boucher,
un appareil photo, une lampe à huile,
un pose-p ied... Le poète français
Jacques Prévert est entré de plein fouet
dans cette exposition. Pas de bric-à-
brac mais des objets de collection
extraordinaires, qui témoignent de la
vie passée et présente. Qui font éclater
la richesse de la création. Que cela
soit dans n'importe quel domaine.

Prenez le temps de regarder les
pièces de monnaie présentées par
Frédéric Joliat, de Rebeuvelier (Jura).
Ouvragées, ciselées, creusées , elles
sont toutes du XXe siècle et provien-
nent du monde entier sauf... d'Islande
et d'Albanie. Soupir du collectionneur.

A VOIR - Huit collectionneurs présentent une superbe palette de
leurs passions. oig £

Imaginez la patience qu'il aura fallu à
Serge Bonardo, de Neuchâtel, pour
réunir tous les documents et objets

qu'il présente sur le cyclisme. Voyez
Jorge Mendez, de Cornaux, et sa cen-
taine d'appareils photos. Ou encore

les lampes à huile ou les bougeoirs de
Michel W yrsch , de Cressier , aux
formes si différentes, mais à la voca-
tion unique. Que dire des somptueux
chevaux de bois et mécani ques
d'Alberte Capraro, de Cornaux, ou les
précieuses poupées en porcelaine ou
en papier mâché de Ginette Antoni,
de Cornaux? Et la force d'un métier
qui éclate au travers des outils de bou-
cher d'Emile Léger, de Saint-Biaise?
Sans compter la merveilleuse collec-
tion de pose-pieds (les Schaemmle) et
de boîtes ou écritoires de Raymond
Boillat, de Cornaux?

L' engouement du collectionneur
pour sa collection éclate. D'autant que
chacun va s 'exclamer , quand vous
vous étonnez du nombre de pièces
réunies pour cette exposition:
- Mais on n 'a de loin pas tout pris !

Exposition passionnante . Attention,
elle ne dure que trois jours!

0 Ce. J.

• Expo de collectionneurs, salle de
spectacle, Cornaux, aujourd'hui et demain
de 14 h à 19 h, lundi du Jeûne, de 14 h à
18 h.

Drogué au volant
BOUDRY

A

près avoir fumé plusieurs joints, P.-A.
A., 22 ans, s'est mis au volant de sa
voiture pour se rendre à Bienne et à

Lamboing en vue de se ravitailler en stupé-
fiants. Ce qui a valu au prévenu de se
retrouver assis sur le banc des accusés du
Tribunal de police, à Boudry.

Si P.-A. À. est resté fidèle au haschisch,
les infractions qui lui sont reprochées sont
néanmoins graves. Ses premières expé-
riences avec le cannabis remontent à 1985.
ll avait alors 13 ans et demilA ce jour, l'ac-
cusé a acquis au total 5600 g de H. ll en a
revendu quelque 2300 g et consommé
environ 1300 g. Enfin, la police lui en a
saisi 2000 grammes.P.-A. A. admet les
faits. Après quoi, le président Daniel
Huguenin constitue le jury, par tirage au
sort , comme suit: Laurent von Almen,
Colombier, et Jean-Paul Crétin, Boudry,
jurés; Heidi Benes, Colombier, et Jean-Louis
Moulin, Cortaillod, suppléants.Quant aux
débats et à l'audience de jugement, ils sont
fixé au 29 septembre prochain.

0 M. B.

[<»];Mm»]T

¦ BELLE SORTIE - Sous les auspices du
Conseil communal, de la Société de déve-
loppement et des paroisses protestante et
catholique, deux cars ont emmené mercredi
64 personnes âgées pour un tour du can-
ton, dont l'itinéraire passait par le Val-de-
Travers, la Brévine, les Brenets, le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Un bon goûter a été servi
aux Recrettes au cours duquel Mme
Rosenfeld, conseillère communale, le pas-
teur P. Tripet et le curé L. Peter ont pris la
parole et ont fleuri les doyens du voyage:
Etienne Perrenoud et Mme Raffaghelli.
Cette sortie sympatique s'est déroulée entre
les gouttes par miracle, /comm La commune face à des choix difficiles

VAL-DE-TRAVERS : 
LES BAYARDS/ Demande de crédit pour l 'Union et vente de deux immeubles communaux

En  
même temps qu'il sollicitera deux

demandes de crédits, qui concernent
autant de bâtiments, le Conseil com-

munal des Bayards soumettra aux élus
une demande relative aux recherches
destinées à la mise en vente de deux
autres immeubles communaux. L'idée de
se défaire de partie du patrimoine peut a
priori sembler paradoxale. Pas tellement,
en réalité. A l'instùr d'autres collectivités
publiques, celle du haut Vallon ne peut
plus faire face financièrement à l'entretien
de ses immeubles. Elle doit dès lors faire
des choix, aussi douloureux soient-ils.

La séance extraordinaire du Conseil
général, qui se tiendra le 27 septembre
prochain, verra donc les élus se pencher
sur deux demandes de crédit. A savoir,
110.000 fr. pour la rénovation d'un
appartement au collège, et 440.000 fr.
Pour l'hôtel de l'Union. L'hôtel de
Union ? L'exécutif proposera en effet au

législatif de réaliser un appartement et
des dépendances pour les tenanciers
d'une part, de créer trois chambres desti-
nées elles à la clientèle de l'établissement
d'autre part.

Personne n'est sans savoir que les élus
bayardins avaient, en 1990, alloué un
crédit d'un million de francs pour l'Union.
Parallèlement, ils avaient donné leur
accord à une augmentation linéaire de
10 % des impôts. «En réalité», explique
Jean-Michel Nicaty, le responsable des
finances, «c 'est un montant de
350.000 fr. que nous avons utilisé pour
refaire la toiture et les façades de l'hôtel.»
Quant à l'augmentation des impôts,
«ovec ou sans hôtel de l'Union, nous
aurions dû de toute façon revoir notre
échelle fiscale.»

La réalisation d'un appartement et de
dépendances - estimés à 160.000 fr. -
n'est que justice, en quelque sorte. Les
tenanciers logent actuellement dans un

autre appartement. Quant à la création
de trois chambres, elle ne fait elle que
répondre à une demande qui existe.
Mais de là à vendre partie du patrimoi-
ne, direz-vous, il y a un pas. Au cours de
la même séance, en effet, les élus seront
appelés à dire si oui ou non ils donneront
carte blanche à leur exécutif pour entre-
prendre les démarches nécessaires à la
mise en vente du domaine des Prises
d'abord - un domaine agricole -, et de
l'immeuble qui abrite l'administration
communale ensuite.

Cette décision, qui n'a pas été prise de
gaîté de coeur, fait suite à un constat on
ne peut plus banal, si l'on peut dire. En
mars de cette année, la commission des
bâtiments avait visité les immeubles com-
munaux. Résultat : ceux-ci souffrent tous,

E
lus ou moins gravement, du poids de
surs ans et de leur non-entretien. Que

faire dès lors que la commune n'a pas les
moyens financiers nécessaires à satisfaire

à leurs besoins ? En clair, «ll est tout sim-
plement devenu impossible de gérer «les
restes immobiliers» en notre possession»,
fait valoir l'exécutif dans son rapport,
rejoint en cela par la commission finan-
cière.

En chiffres, et dans l'hypothèse où les
deux immeubles précités trouvent ache-
teur - le domaine des Prises a été estimé
à 660.000 fr., l'administration commu-
nale, à 130.000 fr. -, la charge mensuel-
le de la commune passerait de 10.741 fr.
à 5 838 francs. En d'autres mots, elle
diminuerait de moitié. Cela dit, et comme
le fait valoir en substance J.-M. Nicaty, la
vente des deux bâtiments ne s'opérera
pas en deux coups de cuillère à pot.

Enfin, il va sans dire que si les élus
refusent de se séparer des immeubles, la
demande de créait concernant l'hôtel de
l'Union n'aura plus de raison d'être.

0 S. Sp.

C est parti
pour quatre ans

NEUVEVILLE

S

eptembre 1994, c'est la rentrée poli-
tique cantonale. Voilà quatre années
de séances de Grand Conseil et de

commissions qui s'annoncent pour les deux
députés du district , André Lecomte de
Diesse , et Jean-Pierre Verdon, de La
Neuveville.

Pour la première année de cette nouvelle
législature, les deux députés siégeront au
Grand Conseil sous la présidence d'Alfred
Marthaler, d'Oberlindach, et sous la double
vice-présidence de Guy Emmenegger, de
Berne, et de Christian Kaufmann, de
Bremgarten.

Le district de La Neuveville sera représen-
té dans six commissions du Grand Conseil.
André Lecomte est appelé à siéger à la
commission paritaire pour le Jura bernois
(commission permanente) et dans les com-
missions spéciales traitant l'une de la modi-
fication de la loi sur les allocations fami-
liales dans l'agriculture et l'autre de la
modification au décret sur les impôts
paroissiaux. Quant à Jean-Pierre Verdon, il
siégera dans la commission de justice (com-
mission permanente) et dans les commis-
sions spéciales appelées l'une à modifier la
Loi sur les rives des lacs et des rivières et
l'autre à présenter la loi sur la formation du
personnel enseignant, /cej

Un lieu pratique et fonctionnel
TRAVERS/ Le Service du feu disposera tout tantôt d'un hangar flambant neuf

O

uvert à tout vent et à autant de
pluie, l'immeuble sis rue Miéville
15, à Travers, arbore actuelle-

ment de drôles d'airs. C'est que, depuis
ju illet, le bâtiment a été complètement
dépouillé de ses entrailles. Ces pro-
chains mois, on s'emploiera à lui refaire
une jeunesse, tant externe qu'interne, en
même temps qu'on greffera une aile
supplémentaire à sa façade sud. Alors,
l'immeuble transformé et rénové sera
prêt à accueillir le Service du feu de la
commune, au rez-de-chaussée, et trois
salles tout aussi reluisantes pour les
sociétés , au premier niveau.
Principalement.

L'idée de rénover l'immeuble en ques-
tion ne remonte pas à hier. Dans un
premier temps, et dans ce but, c'était en
novembre 1992, le Conseil général
avait alloué un crédit d'étude. Ensuite,
au printemps 1993, l'Entente villageoise
avait déposé deux motions - acceptées
par le législatif -, qui demandaient la
réalisation d'une passerelle piétonnière,
laquelle aurait relié la rue du Château
auait bâtiment; et la possibilité de créer
un appartement au premier étage ou
dans les combles.

Résultat des courses : une commission
d'étude était nommée, et trois variantes
étaient réalisées. Mais l'exécutif choisis-
sait de présenter au législatif celle qui
était la moins onéreuse. Autrement dit,
le projet retenu ne comprenait ni passe-
relle piétonnière, ni création d'un loge-
ment. Bref. Si le législatif approuvait

finalement le projet, il ramenait le crédit
initial, qui était de 900.000 fr., à
700.000 francs. De plus, il disait son
opposition à l'implantation de deux
garages pour la protection civile.

En clair, le projet verra le volume
existant abriter le hangar des sapeurs-
pompiers (véhicules et vestiaires), qui
prendra place au rez-de-chaussée, tan-
dis que le premier niveau abritera lui
trois salles pour les sociétés locales.
Dans l'aile à construire, qui comprendra
elle aussi deux niveaux, on installera
des WC publics et des WC pour handi-
capés, tandis qu'une cage d'escalier
permettra d'accéder au premier. Une
cabine téléphonique devrait encore y
trouver place. Enfin, au sous-sol, un
local sera encore libéré pour l'état-
major du Service du feu.

Pour la petite histoire, si la grande
échelle ne pouvait être remisée dans le
bâtiment «ancien», elle le pourra après
les transformations apportées. De plus,
une sortie pour les pompiers sera créée
à l'est, sur la. place de parc qui sera
aménagée. Jusqu 'ici, «et c 'était une
aberration », relève le conseiller commu-
nal Didier Gasser, responsable des bâti-
ments, la sortie des véhicules donnait
directement sur la route cantonale.
- Notre but était de faire quelque

chose de pratique et de fonctionnel. Par
ailleurs, nous avons voulu conserver au
bâtiment le cachet qui était le sien.
Aussi , les pierres de taille existantes
seront réutilisées. La charpente en bois

EN PLEIN BOUM - Dans quelques mois, les sapeurs-p ompiers
disposeront d'un hangar pratique et fonctionnel, tandis que les
sociétés locales seront nanties de trois salles. François Charrière

sera elle aussi conservée, exception faite
des pièces défectueuses, naturellement.
Quant à la couverture de la toiture, elle
sera elle complètement refaite.

Si le chantier avance bon train, «voi-
re, nous avons même un peu d'avance
sur le calendrier», les travaux devraient

durer jusqu'à la fin de l'année. A cette
période, l'immeuble devrait être opéra-
tionnel. Seuls quelques finitions ou
menus travaux resteront à effectuer, qui
seront entrepris au printemps prochain.

0S. Sp

Unique en son genre

J. BERNOIS

Une entreprise d'entraînement unique
en son genre a été inaugurée hier à
Tramelan (BE). Conçue sur le modèle

des entreprises fictives, Entrame-CIP assure,
de façon bien réelle, la gestion administrati-
ve d'une entreprise de recyclage qui occu-
pe une cinquantaine de chômeurs.

Entrame-CIP occupe actuellement dix
employés de commerce au chômage.
Engagés pour une durée maximale de six
mois, ces «stagiaires» travaillent 40 heures
par semaine. Ils consacrent 60% de ce
temps à des activités administratives, 20% à
la formation continue et 20% à la recherche
d'un emploi, a dit hier le responsable Frédy
Gerber.

Leur travail consiste à assumer la gestion
administrative et financière de Regenove,
une entreprise d'occupation pour chômeurs
mise sur pied par le Centre social protes-
tant. Par un système de rotation, chaque
stagiaire a la possibilité de toucher à tous
les départements administratifs habituels
d'une PME. /ats
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Ijf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le grefte du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
Police locale et de la Police cantonale de Neuchâtel

LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1994
DÈS 14 h

dans la cour de l'ancien entrepôt Nuding, fbg de
l'Hôpital 19a, à Neuchâtel,
Police locale: 15 cycles hommest et dames, 4 VTT et
3 cyclomoteurs non expertisés.
Police cantonale : 30 cycles hommes, dames et en-
fants ; 3 cyclomoteurs noiS expertisés.
Conditions: paiement comptant.

Le greffier du tribunal
190479-124 J. -M. Gilomen

rirzi VOFFICE DES POURSUITES
iyjP DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques d'un terrain
à bâtir au Landeron

Le jeudi 6 octobre 1994, à 10 h au Service des Ponts et Chaussées, rue '
Pourtalès 13. salle 203, (au II* étage), à Neuchâtel. L'Office des poursuites de i
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la parcelle 7431 du |
cadastre du Landeron, sur réquisition du créancier gagiste en I"' rang apparte-
nant à Sommerhalder Max et Thomann Urs, à savoir:

Cadastre du Landeron
Article 7431 - plan Folio 41 - Le Pont de Vaux - vignes de 800 m2.

Estimation cadastrale Fr. 38.000.- (1976)
Estimation officielle Fr. 205.000.- (1994)

Situation de la parcelle : à l'extrême est et dans le haut du Landeron à proximité :
de La Neuveville, au nord de la rue du Pont de Vaux et à l'est du chemin du
Joran. Zone destinée aux maisons individuelles. Les constructions n'auront pas i
plus de 2 logements par immeuble.

Pour les servitudes grevant ce terrain ou constituées à son profit, ainsi que pour j
une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de Neuchâtel,
dont un extrait est déposé à l'office. Les conditions de vente, l'état des charges \
et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des j
intéressés, dès le 2 septembre 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur \
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à !
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- J.-M. Quinche, subst.

Office des Poursuites Neuchâtel \
Le Préposé :

190206-122 M. Vallélian

f \

flf OFFICE DES FAILLITES
Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE INDUSTRIEL

À CORNAUX
Date et lieu de l'enchère : le mercredi 21 septembre 1994,
à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203, au 2'
étage).
Faillite : Olivier REY, Tires 28, 2034 Peseux
Parcelle 3397 - Prés Bersot : entrepôt de 815 m2, places-
jardins de 1575 m2 et une chaufferie de 110 m2

Estimation cadastrale (1991): Fr. 1.730.000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 1.700.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : le 5 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication .
Visite : le jeudi 8 septembre 1994, à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel. Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

189951-122 Vallélian

i OFFICE DES FAILLITES
11 DU LOCLE
N^ 

VENTE D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL ET GARAGES

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 28
septembre 1994, à 14 heures, au Locle,
Hôtel Judiciaire, Salle du tribunal.
Failli : Photo-Création S.A., société anonyme
ayant son siège au Locle.

Cadastre du Locle
Article 5817: RUE LE CORBUSIER (rue Le
Corbusier 12a), bâtiment (atelier) de 288 m2
et place de 683 m2.
Estimations: cadastrale (1988) Fr. 325.000.-

de l'expert (1993) Fr. 850.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des
charges et du rapport de l'expert : 1" septembre
1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille)
ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédéra-
le du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiements seront - exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite : le mardi 20 septembre 1994, à 14 heures
sur place.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

l 190130-122 R. DuboisV J

YVERDON

maison mitoyenne
tout de suite, 4 pièces duplex,
avec cachet , terrasse, calme, verdu-
re. Fr. 1750.- + charges.
Tél. (031 ) 371 72 06 ou

(031) 322 31 18. 190365 126

\ louer au centre ville de Neuchâtel

appartement V/ 2 pièces
duplex

iurface de 109 m2, Fr. 1770.- charges in-
fuses.
3our le 1" octobre 1994 ou date à convenir.
3our tous renseignements : tél.(038)
25 57 61. 190630-126

Neuchâtel. de particulier,
cause départ à l'étranger:

VILLA STYLE CONTEMPORAIN
vue panoramique lac + Alpes, situation
privilégiée et rare proche écoles, trans-
ports, piscines, magasins. Matériaux de
première qualité, jardin clôturé, arbres
fruitiers, plusieurs terrasses pavées.
190 m2 habitables + caves, buanderie et
abri. 3 salles d'eau, cheminées intérieure
et extérieure. Câble vidéo, raccordement
fax. Idéal pour famille 2-3 enfants. Possi-
b i l i t é  l o g e m e n t  i n d é p e n d a n t .
Fr. 950.000.-. Eventuellement complè-
tement meublé. Bon placement (6,5%).
Notice pour intéressés solvables et
sérieux sous chiffres H 028-799316
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 190550-122

OFFICE DES POURSUITES
Ifjf DE NEUCHÂTEL |

Enchères publiques
d'un appartement en PPE

à Neuchâtel
Le jeudi 6 octobre 1994, à 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, salle 203, (au II" étage), à Neuchâtel. L'Office des poursuites de I
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, de la propriété par j
étages formant la parcelle 12302/AF du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition
du créancier gagiste en I" rang appartenant à Gigon Alain, à savoir :

Cadastre de Neuchâtel

Article 12302/AF - plan Folio 37 - Rue des Parcs - PPE copropriétaire du
9211 pour 14/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 5": j
appartement centre-nord de 1 pièce, 1 laboratoire , 1 salle de bains, 1 hall de I
27 m2 + 1 cave de 1 m2.

Estimation cadastrale Fr. 17.600.- (1978)
Estimation officielle Fr. 88.000.- (1994)

Situation de la parcelle, rue des Parcs 115.

Description de l'immeuble divisé en PPE : article 9211, plan folio 37 -
Rue des Parcs, logements, restaurant, magasins et places-jardins de 959 m2

divisé en 34 copropriétés. Construction 1957.

Assurance incendie : Fr. 4.520.000.- (1993) \
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit , ainsi que j
pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de 't
Neuchâtel, don un extrait est déposé à l'office. Les conditions de vente, l'état j
des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés dès le 2 septembre 1994. i

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires >
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison !
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous pris préalablement.

Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- J.-M. Quinche, subst. l

Office des Poursuites Neuchâtel
Le Préposé :

190207-122 M. Vallélian
L. J
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Le hit «¦*»«
de la semaine F'f50L

Types annèe/coul. km Fr. 
^^Ĥ HBH^̂ B^^

Corsa 1.4 i 82 Cï Sport 3 p. 1993 ?>» IM fAchète nu plus
Kadett 1.8 i GSI 3 p 1985 Ha* 7900, haut prix
tara 1.6 iGT 3 p 1993 nui 40000 11.900,
Istra 1.6 i GLS 5 p 1992 dw 3310 1)200, UfllTIIRF Ç
tan» 2.0 i Eiclusire S p 1999 nage net SSJM < » Ul I Ul IL*»
/extra 2.0 i GL 4x4 bus. camionnettes,
«S climat. K y 1593 pu m 25J100 kilométrage, état
tara 2.0 i Diamond 5 p. 1932 Htm 38000 sans importance.
Calibra 2.0 i 16V 150 CV T.O. 3 f. 1992 raqt SSO00 23 S00 - Parement
Jmega 2.0 i LS car. art. 5 p 1992 Umk 63 000 1IJ00, comptant.
Jmega 2.4 i CD car. aut. i p 1919 ntr 85 000 IB500 Tél. 077/47 61 89
royota 2.4 i Runner 3 p 1999 anthraôtt 52.000 1 189046-142
litroên 1.4 i AX WH clim. 5 p 1992 teidie 13000 14.900, ^̂ ^̂ ^̂ "—^
londa 1.6 i 16V Civic
:RX V-TEC 2 p. 1991 mgi 54000 19.900, 
fan 100 NX 2 p 1991 Uwke 69.000 11900-
'eugeot 1.4 i 309 Flair S p. 1990 r» ttL 9.400, A/^|JCTC

___ t̂^mmmmimm*m £̂^k ACHETE
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VffiSSl* 1> „,,.,., VEHICULES
i ' • m _ in> — .mr— bus. voitures,

^̂ ^̂ ^2£j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
camionnettes

HnS n̂ pHI I kilométrage, état sans
^^^ .̂ i 11 1 ILJ M̂ +-* mifim̂ ^^^  ̂importance. Paiement

^̂ ^flT • J J UopELKĝ ^̂ M 
comptant

VL J.1J IJIÉI Tél. (077) 23 07 71
I ¦ I I ' i i ¦ ¦• i il* I I i ! ^̂ BE 190375-14?

/n \A louer
ou à vendre
près de l'autoroute
à l'est de Neuchâtel

locaux
industriels

environ 300 m2,
avec rampe de
chargement.
Hauteur 4 mètres.
Ecrire à
L'EXPRESS
sous chiffres
126-2363
2001 Neuchâtel.

i. 171933-12J;

¦ A VENDRE

A vendre

PERCHES
de 7 à 1 7 m  pour
échafaudages, etc.

Téléphone
(038) 47 12 27.

dès 20 h.
. 129594-146 ,

Nous cherchons

locaux d'entreposage
d'une surface d'environ 150 m2 en
ville de Neuchâtel ou Littoral. Accès
aisé souhaité. Disponibles tout de
Suite. 172069-125

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 125-2371 .

^Hauterive |ggBffl@g 1

Rouges-Terres 22-24 ] l U \ (ï) Sir) (P ĵjjÊ ^mMTél. (038) 3311 44 iXÀJUblX&̂ ^^̂ ÊI

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
NISSAN PATROL GR Diesel 103.000 km Fr. 16.800 -
SUBARU LEGACY Break 2.2 50 000 km Fr. 17.500 -
CHEROKEE 41 LTD im. cuir 120.000km Fr. 16.800-

OPEL KADETT LS 61.700 km 1990
FORD PROBE, climat.ABS 23.000 km 1993
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 ' 34.500b 1993
TOYOTA COROLLA GLI 16V t.o. 69.000 km 1990
FORD BRONCO, aut. clim. 64.000 km 1989
BMW 525 i aut. 4*4 TOURING, climat. ABS 32 900 km 1992
BMW 320 i aut. ' 90.000 km 1988
BMW 325 ix. ABS. vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS, dir. ass. 12000 km 1993
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 40.200 km 1990
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 34 800 km 1991
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 535 i, aut., cuir, climat. ABS 112.000 km 1990
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. ABS 60.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

I Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing

A LIGNIERES
maison 8 pièces
Atelier de 85 M

Terrain de 1309 *a
Fr. 805'000.-

E 
021/903.24.84
077/ 23.35.82

190303-122

U A LOUER

A louer
à Montmollin

villa
mitoyenne
- cheminée

de salon
- 3 chambres

à coucher
salle de jeux
ou bureaux

- terrasse et
balcon.

Pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. 31 37 83.

190325-126 |

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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Case postale 22
2053 Cernier

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

Porter encore
le journal
à 80 ans

ME

Belle longévité
pour Charles Brossin

CHARLES BROSSIN - Tous les
matins, il se lève à 4 h 30 pour
effectuer sa tournée. E.

D
oyen des porteurs de «L'Express»,
Charles Brossin, de Cernier, fêtera
son 80me anniversaire lundi.

Depuis le mois de juillet 1983, tous les
matins, et par n'importe quel temps, il
se lève à 4 h 30 pour descendre le villa-
ge avec sa charrette à deux roues, pour
chercher les journaux qui sont déposés
dans les corridors de l'ancienne poste et
pour distribuer ces derniers aux abon-
nés, ll s'occupe du secteur du bas de
Cernier, faisant une tournée de deux
heures à pied pour s'acquitter de sa
tâche. C'est un plaisir pour lui d'appor-
ter les dernières nouvelles aux gens,
même s'il ne rencontre que peu de mon-
de sur les chemins; sauf, toutefois, les
samedis matins, lendemains de fêtes...

Né à Provence (VD), Charles Brossin
a fait un apprentissage de tonnelier à
Bevaix avant de travailler une dizaine
d'années aux Câbles de Cortaillod. ll a
ensuite gagné Cernier, pour entrer à la
Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. ll y est resté jusqu'au
moment de sa retraite, ll coule actuelle-
ment des jours heureux au numéro 3 de
la rue des Monts, en compagnie de son
épouse, s'adonnant au jardinage et à la
cueillette des champignons, ll aime aussi
refaire le monde vers les onze heures,
avec ses copains et autour d'un petit
verre de blanc... /mh

Coup de poing à son beau-père
TRIBUNAL/ Selon ses dires, il avait été frapp é avec un cendrier

A 

la suite d'une dispute, N. D. a
donné un coup de poing au plai-
gnant, père de son ex-femme, qui

a dû être hospitalisé pour se faire soi-
gner. Le prévenu, qui a comparu cette
semaine devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, a prétendu que le plaignanl
l'avait auparavant frappé avec un cen-
drier. Toutefois, aucune trace de blessu-
re n'a été constatée lors de son interro-
gatoire par les gendarmes. Le juge
Daniel Jeanneret n'a donc pas retenula
version de N. D, qui s'est ainsi rendu
coupable de lésions corporelles, ll a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans et
100 fr. de frais.

A. S. admet avoir acheté occasionnel-
lement du haschisch depuis l'âge de 15
ou 16 ans, et dépensé environ 200 fr.
par an pour sa consommation.
Renvoyée devant le tribunal à la suite
d'un arrêt de la cour de cassation péna-
le ayant mis à néant le jugement pro-
noncé à La Chaux-de-Fonds la condam-

nant à une amende de 500 francs, la
prévenue a conclu principalement à son
acquittement, subsidiairement à l'exemp-
tion de toute peine. Elle estime en effet
que la faible quantité de haschisch
consommée constitue un cas bénin, tel
qu'il est défini dans la loi fédérale sur les
stupéfiants. Souhaitant s'accorder un
temps de réflexion, le président rendra-
son jugement ultérieurement.

Daniel Jeanneret a rendu par contre
son verdict à l'encontre de P. C, qui a
comparu la semaine passée pour infrac-
tion à la loi sur la protection des eaux.
Pour fixer la peine, le président a tenu
compte du fait que le dépôt du prévenu se
trouvait à un endroit dangereux pour la
qualité de l'alimentation en eau de la
région, ll a aussi pris en considération les
travaux déjà consentis par P. C. qui a
modifié son local de façon à le rendre
conforme aux nouvelles normes en
vigueur en matière de protection des
eaux. Au vu de l'intention du prévenu
d'entreprendre rapidement des travaux à

l'extérieur, le président ne lui a infligé
qu'une amende de 300 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Le prévenu supportera
en outre 160 fr. de frais de justice.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice et d'infraction à la
loi sur l'AVS, R. H. a été acquitté. En sa
qualité d'indépendant, il n'a pas versé
les montants saisis annuellement sur ses
ressources par l'Office des poursuites,
d'avril 1993 à février 1994. D'autre
part, il n'a pas payé à la caisse de com-
pensation les cotisations AVS sur le
salaire de son employé. Les pièces du
dossier et l'audition du curateur du pré-
venu ont convaincu le tribunal que R. H.
n'avait pas disposé du minimum vital
pendant la période des infractions. Sa
situation financière l'a également empê-
ché de payer son personnel. Dès lors, il
ne peut lui être reproché de ne pas avoir
versé la part salariale des cotisations
AVS puisque les salaires qui y font réfé-
rence n'ont pas été payés à ce jour , /pt

SUD DU LAC
«a

¦ GÂTEAUX - Les amateurs de gâteaux
du Vully, et ils sont nombreux, seront
comblés ce matin. En effet, dès 6 h 30,
se déroulera au Four de Lugnorre, une
grande vente de ce fleuron ae la gastro-
nomie vuilleraine. Souvent imités dans
d'autres régions, mais jamais égalés,
ces gâteaux seront vendus par les
membres de la fanfare la Campagnarde
du Haut-Vull y. Le bénéfice de cette
action sera attribué au fonds créé dans
le but de financer l'achat de nouveaux
uniformes, ceux portés actuellement par
les musiciens datant de 1978. La socié-
té, qui fêtera en 1996 son 50me anni-
versaire, compte actuellement une tren-
taine de membres et est présidée par
Markus Kohler et dirigée par André
Buache. /jfc

Au secours de la gendarmerie

DISTRICT DU LOCLE 
LES PONTS-DE-MARTEL/ Une pétition pour maintenir le poste au villag e

L
orsque les adages prennent un
coup de vieux...On peut arborer le
képi et se faire aimer. Aux Ponts-

de-Martel, plus de 250 personnes vien-
nent de voler au secours de leur gen-
darme, menacé d'être déplacé pour des
questions de rationalisation. La pétition
a été lancée il y a peu, qui réclame le
maintien de la gendarmerie au village,
et a abouti sur le bureau du conseiller
d'Etat Maurice Jacot ces derniers jou rs.

L'insécurité grandit, les vols et les
exactions se multiplient, la délinquance
et la toxicomanie se répandent jusque
dans nos campagnes, clame l'initiateur
de cette missive, détective et agent de
sécurité. «Chez nos voisins, on cherche
à résoudre ces problèmes en multipliant

le nombre de policiers et en implantant
de nouveaux commissariats . Chez
nous, on fait le contraire, alors que la
loi n'a j amais été aussi peu respectée.»

En disant comprendre les soucis
d'économie de l'Etat, les pétitionnaires
pensent que ce dernier «devrait les fai-
re ailleurs», et demandent expressé-
ment au canton de revenir sur sa déci-
sion. «Car c'est une bien mauvaise éco-
nomie».

Cet élan de solidarité, parce qu'il en
est un, a été lancé par un privé, alors
que le président de commune s 'adres-
sait aux autorités cantonales pour
réclamer un poste complet pour le gen-
darme, occupé à temps partiel seule-
ment aux Ponts-de-Martel. C'est à ce

moment qu 'il s'est vu signifier les inten-
tions de fermer la gendarmerie du lieu.
Ce sera désormais le gendarme de la
Brévine qui assurera la sécurité des
Ponts, en alternance avec sa localité.
De même que les patrouilles, en par-
tance du Locle, seront plus nombreuses.

Un gendarme qui connaît les gens el
que les gens connaissent éviterait
nombre de petits problèmes, confie
volontiers le président de commune,
Michel Monard. «Sa présence perma-
nente aurait l'effet dissuasif désiré».

Reste à savoir si Maurice Jacot sera
sensible au geste des Ponliers . Un
geste certainement unique dans son
genre.

0 Th. C.

FRANCE
¦ ENSMM - C'est le sigle très alphabé-
tique... de l'école nationale supérieure
de mécanique et des microtechniques
de Besançon, la seule école d'ingénieurs
du genre en France. Longtemps installée
dans les murs de la faculté des sciences,
l'ENSMM vient d'inaugurer des locaux
modernes (une première tranche de
6 000 mètres carrés). Elle accueille cette
année 420 étudiants dont 135 en pre-
mière année. L'école propose quatre
filières majeures: automatisation et pro-
ductique, micro-électronique et cap-
teurs, matériaux et surfaces, mécaniaue
et vibration des structures. L'un des
diplômes se partage avec une école
allemande, /ao

¦ FESTIVAL - Un jeu ne compositeur
suisse, Christoph Neidhôfer s'est impo-
sé, face à 28 candidats, au concours de
composition lors du festival de musique
de Besançon, qui s'achève. Déjà titulai-
re d'un prix décerné par la Banque
populaire suisse, de prix américains et
allemands, Christoph Neidhôfer a reçu
plusieurs commandes d' ensembles
suisses et canadiens. Agé de 27 ans,
diplômé de l'université de Havard, sa
partition était intitulée «Prélude pour
orchestre». Le second prix a été attribué
au Français François Narboni. Le jeune
compositeur suisse a reçu un prix de
25.000 francs français, /db

U CRISE À SÉVENANS - L'institut poly-
technique de Sévenans, près de Belfort,
n'a plus de directeur, après la démis-
sion de Gilbert Karpman, qui a joué un
rôle de pionnier, dans la première
phase de développement. En mars
1993, l'institut acquit son autonomie; il
compte quelque 450 étudiants. Conçu
pour le pôle industriel de Belfort-
Montbéliard, l'établissement a connu
bien des déboires. Sur l'heure, il attend
un nouveau directeur et des crédits,
pour asseoir sa notoriété polytech-
nique, /db

¦ SALINE - Le ministre français de la
culture, Jacques Toubon a fait une
apparition au festival de musique de
Besançon. Mais il était venu en
Franche-Comté, surtout pour aplanir le
conflit qui oppose le département du
Doubs , propriétaire des murs de la
Saline royale d'Arc-et-Senans, à l'insti-
tut Claude-Nicolas Ledoux, qui gère
l'établissement comme une institution
publique internationale. Le président du
Conseil général du Doubs, Georges
Gruillot, souhaitait reprendre le contrô-
le et la direction de la Saline, pour
l'ouvrir davantage à la population et
au tourisme régional. Mais le ministre a
confirmé la primauté de l'institut, qui
doit conserver son indépendance et sa
vocation de centre européen. Au
demeurant, la Saline ne saurait avoir
deux directions, /db

Ouvrir une lucarne sur le rêve

NORD VAUDOIS
SAINTE-CROIX/ Festival international des automates, an trois

A

pprocher la profession méconnue et
ori g inale de l' automatier: c 'est
notamment ce que permet cette

année le Festival international du mime
automate et de l'automate mécanique grâ-
ce à l'exposition qui sera présentée au
Musée CIMA à Sainte-Croix. Véhicule his-
torique, social, traditionnel, créatif et
pédagogique, un automate reproduisant
les gestes d'un être humain requiert bien
des qualités de la part de son concepteur
qui doit tout savoir faire: inventeur, sculp-
teur, couturier, artiste peintre, mécanicien
de précision, musicien, historien. A décou-
vrir notamment: un orchestre de Jazz, un
bonhomme de neige musical monté sur
œuf d'autruche, des scènes de cirque, un
vendeur de glaces, des acteurs de théâtre
aux costumes de lumière, des animaux,
des personnages imaginaires et fantas-
tiques ou un Van Gogh peignant les tour-
nesols.
Sur scènes ou dans les rues, les mimes

FRANCIS LARA - ll sera à l'affiche du 3me Festival des automates,
qui cette année accorde une large place aux automatiers et aux
mimes humains. E.

seront partout. A eux seuls leurs noms ou
celui de leurs spectacles sont déjà évoca-
teurs: «AutoSuspens», la sculpture vivante
et mouvante «BOA'YO», la poupée désar-
ticulée Valérie van Loo ou la Ce Sourou.
Artistes autodidactes, comédiens, danseurs
ou dignes fils et filles des compagnies de
Marcel Marceau ou d'Amiel, qui sera pré-
sent et dont le spectacle occupe une place
importante du programme, les mimes
racontent avec leurs corps des histoires
muettes, généralement puisées dans la vie
de tous les jours. Pour servir leurs besoins,
ils sont vêtus d'un simple collant ou des
costumes les plus inattendus. Romantisme,
rêverie, créativité et désintéressement voilà
quatre de leurs plus marquantes qualités.
Ouvrir une grande lucarne sur le rêve,
voilà la belle mission que veulent remplir
ces hommes-orchestre et femmes-
orchestre... du silence!
Pour compléter le programme, les festiva-
liers auront le choix. La brocante et bourse

à la Grande Salle de VAuberson spéciale-
ment décorée de 30 épouvantails; la lre
journée portes ouvertes de la fabrique de
boîtes à musiques Reuge SA le vendredi;
le stage Amiel proposé le samedi après-
midi et le dimanche aux enfants et aux
adultes; la visite du musée Baud à
U Auberson (bus navette à disposition). El
puis, de nombreux stands et buvettes per-
mettront aux visiteurs de se restaurer,
/comm
•Festival international du mime automate et
de l'automate mécanique du 23 au 25
septembre

¦ BELLE JOURNEE - La traditionnelle
course des aînés du village, âgés de
plus de 70 ans, s 'est déro ulée cette
année au moyen d'un car qui , par
Bienne , Soleure et Balsthal , les a
conduits au Passwang: un endroit
méconnu très verdoyant. De là, ils sont
allés en France, à Kissi, pour le repas
de midi , au cours duquel le pasteur
Daniel Mabongo a prononcé quelques
mots de circonstance et où Emma
Andrié a remercié les autorités pour
l'organisation de cette belle course.
Quant au retour, il s 'est effectué par les
Breuleux, pour le goûter. Chacun est
rentré content d'avoir passé une si belle
j ournée. La doyenne de la course était
Marguerite Eme, née en de 1 900, alors
que chez les hommes, Alfred Brand et
Emile Nicolet, sont nés en 1908. /mh

Le Prussien a l'heure tessinoise

Au Gor du Vauseyon, la Maison du Prussien est à l'heure, tessinoise. Ce soir, Miss Fête des
vendanges et ses dauphines seront présentes dès 19 h. Jusqu'au samedi 24 septembre, le chef
de cuisine Albert Wagner proposera une quinzaine gastronomique avec des plats typiques du
canton au drapeau rouge et bleu. Sur une carte très variée, on trouvera, par exemple, la
Busecca (potage aux légumes et tripes), la truite à la tessinoise, la fera au Merlot, le lapin
« Grand-mère » ou le risotto et piccata de veau. Par ailleurs, le patron Philippe Graef organise
les nombreuses activités habituelles du Prussien : balades, jeudis-jazz, soupers-concerts, etc. (Tél.
038/30 54 54). clg- Jl 171941.337
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ALFA ROMEO
33 17 ie 16V QV 90-05 12.400
33 1.7 ABSOLUTE 93-08 13.400
155 2 0TS - TO 93-08 24.300
155 2 5 TO-Spoiler 92-11 25.300
155 2.5 V6-Clim- (RK7) 94-01 34.500
164 3 0 V6 QV-dim-Recato-cuir 91-07 26 600
164 3.9 V6 24S CIim 93-02 38.500
AUDI
80 1900 E-' 88-01 13.800
100 Avant Quattro S4 BK aut-TO-dim 92-08 48.900
CITROËN
AX 11 FIRST 93-08 12.300
AX 11 FIRST 94 05 12.800
AX 14 TRD 94-01 14.700
AX 14 TRD 94 05 14.900
AX 14 FURIO 94-06 15.000
ZX 1.4 Avantage TO 94-01 17.900
ZX 1.6 Avantage 92-01 13.800
ZX I 6 Avantage -GI it. 93-07 17.500
ZX 1.9 Avantage Diesel 92-10 17.200
ZX 1 6 Aura 91-09 13.900
ZX 1.6 Aura-Alu-RK7 92-03 13.500
ZX 1.9 Auia-TUD 00-00 à dèt.
ZX 1.8 Furio T0-RK7 94-02 19.000
ZX 1.9 i-clim-ABS-RK7-glaces teintées' 94-02 21.500
ZX 2.0 16V 93-02 19.900
ZX 1 8 Avantage BK Chm 94-04 19.900
ZX 1.8 Avantage BK-Chm-Temp (RK7 + H) 94-07 « dit .
ZX 1.8 Aura BX-clim 94-05 21.300
ZX Aura TUD BK-Clim-Alu 94-06 23.200
BX 14 RE ALU 89 07 8.900
BX 14 BK 90-03 9.600
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 19 TRI 88-01 5.800
BX 19 TZI Nineties 91-05 11.500
BX 19 GTI 89-03 12.400
BX 19 GTI AUT-TO-RK7 92-07 17.800
BX 19 GTI 4WD 89-12 9.S00
BX 19 4WD 89-11 10.800
BX 19 4WD-ABS 89-06 8.900
BX 19 TRD 89-05 9.800
BX 16 IMAGE BK-RK7 93-01 16.800
XANTIA 2.0 VSX-Clim 94-06 29.600
XANTIA 2.0 VSX-AUT-Clim 93-06 26.900
XANTIA VSX 16V-ABS- RK7 93-04 28.900
XANTIA VSX 16V 94-03 29.200
XANTIA SX TUD 94-08 i dit.
XANTIA VSX TUD 94-08 i dit.
XM V6 AMB 90-04 17.900
XM V6 AMB-AC-RK7-BOIS 91-01 22.900
XM 76 AMB RK7 90-04 18.900
XM V6 AMB AC-RK7 91-07 i dit.
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 24.900
XM V6 AMB-AC-RK7-CUIR 89-11 17.800
XM V6 24S-Cuir 92-02 24.800
XM V6 24S EXCL-ABS-Sièges chauf. 91-04 24.900
XM V6 AMB AUT-AC RK7-CUIR 91-04 26.900
XM TD DETENTE 93-01 24.500
XM V6 AMB BK-Clim-RK7 94-03 43.000
C 25 TUD TOLE REHAUSSE 93-06 23.500
C 15 E-DPA 94-01 13.800
JUMPER 2 5 TUD COMBI 94-06 31.600

FERRARI
348 TB Cuir  91-06 i/dmiuJt
FIAT
Uno 75 ie - RK7 89-11 8.900
Tipo 1.6 IE SX 93-10 15.400
FORD
Escort 1.6i 16V ClX-Ant.-HP 93-07 19.300
Escort 1.61 GHIA-RK7-T0 91-06 12.900
Sierra CLX 4«4 roues hiver-porte-skis 91-01 13.900
HONDA
Legend coupé-T0-RK7 88-09 16.500
LANCIA
Dedra 18 lE-dir- ass.-alu 91-01 15.800
Dedra 20 IE 90-09 12.300
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 88-03 10.900
MAZDA
323 1.81 16 V GT ABS-RK7-Clim 92-11 20.900
323 1.8 I 16V Turbo GTX 91-05 16.B00
626 2.0 i 16 GT TOE-CC 90-03 13.900
626 2.0 i 16V- - 88-09 11.200
MERCEDES-BENZ
190 E 90-09 21.800
190 E 2 5-16 90-07 34.200
C 220 SPORT Aut ASD 93-06 48.900
500 SE AUT ASR ABS 87-11 28.600
MITSUBISHI
Galant 2 0 i GLS TO-Clim-ABS 92-06 18.600

Nos servicev^^
-j ĵS* v \

NISSAN
MICRA 12 LX 94-04 12.850
MICRA 1.3 DOS 93-12 15.250
100 NX Hot Sound-alu-CD 93-01 24.500
200 SX TU ABS 92-04 24.000
Sunny 1.6 i SU 4 «4 89-01 8.200
Sunny 1.6i SLX-S-HB 94-01 20.800
Sunny 1.6 SLX Aut. 92-02 16.700
Sunny Van 1.6 L 93-02 13.900
Bluebird 2.0 SGL BK 87-04 7.600
Primera 2 0 SLX-Clim 93-06 19.200
Primera 20 SLX-S-ABS-TO 93-08 19.900
Serena SGX 93-06 27.300
Terrano II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

Le samedi: ^-^ZtàQ,* I

OPEL
Corsa 1.4 JOY-TO 91-OS 9.900
Kadett 1.3 E porte-skis 89-04 7.300
PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-TO 93-02 17.900
405 SRI-Pack Conlort-alu-RK7 90-05 13.500
PORSCH E
944 S2 AC-TO-Pont. aut 91-04 36.700
RENAULT
21 TU QUADRA-T0-RK7-Clim 90-05 19.900
21 NEVADA 4»4 BK 91-05 16.500
25 TX V6 Aut 90-05 13.400
SUBARU
Justy 12 4WD- - 89-04 7.900
Justy 1.2 i 4WD 94-02 17.900
Justy 1.2 i 4WD aut. 91-03 12.800
Impreza 18 CW ABS-TO-Temp 93-10 24.700
1.8 SST TU 85-03 4-900
Legacy 2 0 SST TU 92-01 21.500
Legacy 22 Aut-Clim 91-10 19.900
Legacy 2 2 4WD Limited-Cuir-Clim-Alu 92-06 24.500
Legacv 22 SST-Clim-ABS 89-11 19.400
E 12 WAGON 4WD 90-04 10.700
SUZUKI
Swift 16>  GLX 4WD 93-05 13.900
TOYOTA
Starlet 13 SI 90-11 11.500
Carina II 2 0 GLI 91-03 14.200
Corolla 1.6 EFI-Dir. ass.-Vitres électr. 92-01 14.200
MR2 Targa 2 0 i 16V ABS-Cuir 90-07 23.200
Celica 20 GT 88 05 11.400
VOLVO
440 GL 89-11
460 TU-RK7 91-04 16.800
VW
Goll GL TD 91-05 10.800

^¦Bu
Ouvert également le samedi
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Horizontalement: 1. Petit ruminant 12. Préfixe. Sert de tuteur. Organe,
voisin du lama. Les cigales en font en- Groupement de personnes construisant
tendre. 2. Prison. Un peu ivre. Parle sur en commun leurs maisons. 13. Pressant ,
un ton railleur. 3. Se comporte. Période Ile grecque. Rejeton qui naît de la racine
de l'ère tertiaire. Ville de l'Orléanais, d'un arbre. 14. Arrière-plan dans un ta-
Consommé. 4. Outil de maréchal-fer- bleau. Ralentit son activité . Puissant talis-
rant. Content. Forme de reconnaissance, man. 15. C'est pour une Diane que fut
5.Qui provoque un choc moral. Peintre bâti son château. Actionné. Ethnie du Ni-
allemand. 6. Ce que raconte le premier gerio. Préfixe. Un dé, par exemple. 16.
chapitre de la Bible. Tapage. Démons- Pièce de bois. Pronom. Adverbe. Ancien
Iratir. 7. Voiture. Est fait petit à petit. Pro- tilre turc. Société américaine. 17. Ville
nom. Mille-pattes. 8. Course très rapide, de Bourgogne. En quantité beaucoup
Ville de Lorraine. Branché. Tache sur la plus grande. Forme un relief. 18. Carène
peau. 9. Forme de préfixe. Lac de Rus- d'un navire. Blocage. Ville de l'Inde. 19.
sie. Cinéaste italien. Signal de fin de Ville de Normandie. Œuvre (sans l'ar-
parlie, au billard électrique. 10. Boucle, ticle) de Mistral. Façon de penser. 20.
Mis dans des difficultés insurmontables. Religieuse. Plante potagère. Celle, par
Outil de menuisier. 1 1. Boisson. Etat in- exemple, qui est hystérique,
sulaire de la Méditerranée. Adverbe.
Evalue. 12. Ville d'Espagne. Qui man- _ . . , ...
quent de naturel. Drogue dure. 13. Se Solution du problème
dit de caractères tels que les italiaues. de ,a semaine précédente:
Sorte dé dévidoir. Grande voie. Note. Horizontalement.- 1. Provocation.
Pronom. 14. Facétieux. Région de Gré- Discours.- 2. Retourner sa veste. Suc- 3.
ce. S'oppose à la force. 15. Faisait sor- Omet. Adresse. Arrière.- 4. Turenne.
tir de ses gonds. Mesures à prendre. Est Nestorien. An.- 5. Un. Su. Rhéteur. Esca-
près de sa fin. 16. Abréviation de |e.- 6. Bec. Lèse. Essais. On.- 7. Eros.
corps. Se dit d'un ton de gris. Tribu d'Is- Névés. TNT. Tram. - 8. Rançonner. Se
raël. Noircir. 17. Médication hémosta- goberger.- 9. Attisé. Arec. En. Rente. -
tique. Figure de rhétorique. Note. 18. 10. Niée. Asséchés. Ancien.- 11. Torri-
Boisson. Poisson des mers chaudes. Ac- de. Moût. Odet. If. - 12. Enfiler des
cents. 19. Rivière de Bretagne. Faire perles. III. - 13. Léo. Pinson. Im. BO.- 14.
l'expérience. Partie de la tête . 20. Mis Ce. Teinte. Déviée. AM.- 15. Arum ,
en discussion. Une qui a l'habitude de Clés. Muse. Grège.- 16. Caracul. Guet,
se fendre. Magnan.- 17. Aneth. Icare. Réel. Rut.-

18. Bat. Epeire. Pond. Ban.- 19. Tenir le
Verticalement: 1. Champignon co- coup. Images.- 20. Thérèse. Secrétaire,
mestible. Réserve de tours. Particule. 2. Verticalement.- 1. Protubérantes.
Se dit d'un navire sans cargaison. Répri- Acabit. - 2. Rémunération. Crâna.- 3.
mande. 3. Servant d'un canon. Recrue. Oter. Conter fleurette.-4. Votes. Scierie.
Avantage. 4. Un signe comme le bémol. Mât. ER.- 5. Où. Nul. Os. Ilot. Chêne -
Partie d'une voile. Maréchal de France. 6. Cran. Ennéade. Ecu. Pis.- 7. Ander-
5. Divinité. Essai hésitant. Préfixe. Ar- sen. Serpillière.- 8. Ter. Hévéas. Dîne,
ticle. 6. Sorte de boîte. Pronom. Manié- Cil.- 9. Irène. Errements. Ares.- 10. Os-
re de faire la cour. 7. Engrais végétal, sèles. Ecosse. Grèce.- 11. Nasses. Schu-
Transit. Trompe d'appel. 8. Cavité de po. Mue. Oc- 12. Véluste. Etendue,
l'organisme. Stimulant. Position solide- Pur.- 13. Dé. Oranges. Estrope.- 14.
ment établie. 9. Dure. Particule. Sorte de Isar. Iton. Olive. En.-15. Stries. A demi,
don. Préposition. Façon de tondre. 10. Media.- 16. Cérès. Ternes. Egal. Mi.-
Se manifeste de nouveau. Travail de 17. Incorrect. Berg. Bar.- 18. Usé. Ana-
classement. Poison végétal. Destin. 11. gni. lo. Enragé. - 19. Rural. Méteil.
Succédané. Etonner vivement. Epaulée. Agaune.- 20. Scènes. Renflement. Si.
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|jj GRAND CONSEIL
Elections judiciaires

Appel de candidatures
Vu la loi portant révision de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise
(OJN) et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
20 juin 1994,

i deux postes de

suppléanl(e)s des juges
au Tribunal cantonal

et un poste de

suppléanl(e) des juges
au Tribunal administratif

sont mis au concours.
Les personnes intéressées à ces postes et remplissant les conditions légales
d'une élection judiciaire sont invitées à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au
président du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel 1.
Les candidats gui se seront annoncés jusgu'au 30 septembre 1994 seront
reçus s'ils le souhaitent, par la commission législative gui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter lundi 24 octobre, dans l'après-midi, au
Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 septembre 1994.
190460 236 CHANCELLERIE D'ÉTAT

Marché de l'emploi
Pmit duquajour. Al lundi lu ttmfldl f /llij. /'. I I .j. r~-^.,.l
Dèlil: l'iwrmOla ds la ptwtlon à 12h K'J' |/£* J I ^ VosX 11
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Dame paralysée (60 ans) cherche

2 dames (35 - 50 ans)
gaies, bon caractère, aimant les ani-
maux et possédant le permis de condui-
re, pour s'occuper d'elle à 100% sous
forme d'un tournus de 3 et 4 jours par
semaine (éventuellement à discuter).
Région : 20 km Fribourg.
Conditions indispensables : suisse ou
permis valable et loger sur place les
jours de travail. 190600-236
Faire offre sous chiffres
F 017-98320 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

EEXPRESS
l̂ iSÊ)9 038/25 65 01

SYCRILOR INDUSTRIES SA
Sous-la-Velle

2725 LE NOIRMONT
Tél. 039 53 20 50

Nous cherchons un (e)

RESPONSABLE DU BUREAU D'ÉTUDES ET TECHNIQUE
-dynamique;
- organisé (e) + rigoureux (se);
- expérience reconnue;
-goûtdu travail;
- stable et motivé (e).
Vos responsabilités:
- Réalisation d'études techniques et faisabilité des prototypes.
- Elaborer les dossiers de fabrication et gammes opératoires des produits étampes, étam-

page et usinage.
- Connaissances en DAO.
- Assurer la coordination avec le service commercial pour l'élaboration de l'offre et avec la

production pour la conception et la fabrication du produit.
Votre profil :
- 3 ans d'expérience professionnelle au minimum dans un bureau d'études et techniques.
- Langue française.
Notre offre ;
Société industrielle en plein développement, établie dans les Franches-Montagnes (Jura),
(70 personnes). Conditions et rémunération adaptées au poste. Possibilité de développe-
ment.
Les offres sont à adresser à l'adresse susmentionnée, à l'attention de M"" Frésard.

14-8207.4x4

Départ Place du Port
Dimanche 18 septembre 8 h

LE PAYS D'ENHAUT...
LE COL DU PILLON

repas libre à Gstaad... Fr. 39.-
l'après-midi 13 h

RÉCLÈRE ET SON NOUVEAU
{(PRÉHISTO-PARC))

Le monde fantastique des DINOSAU-
RES et autres animaux préhistoriques
dans une magnifique forêt jurassienne

Fr. 36.50 enfants Fr. 22.-
entrée comprise.

Lundi 19 septembre 8 h

LE COL DE LA FAUCILLE
avec repas de midi sur France Fr. 77.50

L'après-midi 13 h 30

LÙTZELFLÙH
magnifique exposition de dahlias

Fr. 29.50 563i4-iio



Preuve par trois exigée
TRIATHLON/ Plus de 500 concurrents attendus demain à Neuchâtel... et dans un lac froid !

A 

l'eau, les garçons ! Plus d'un demi-
millier de concurrents, hommes el
dames, prendront part, demain, au

2me triathlon de Neuchâtel. Au program-
me : la catégorie « promo » en matinée
avec, au menu, 500 mètres à la nage, 20
kilomètres à vélo el 5 kilomètres à pied ; la
catégorie « olympique » l'après-midi
avec, comme entrée, 1 500 mètres de na-
tation, 40 kilomètres à vélo comme plat de
résistance et enfin, comme dessert, 10 ki-
lomètres de course à pied. Fameux pro-
gramme que celui-là !

- Dimanche, nous passerons certaine-
ment la barre des 500 participants, se ré-
jouit Stefan Volery, grand manitou de
l'équipe d'organisation, formée de son
groupe SVP et du Vélo-Club Vignoble.
Mardi, au dernier pointage, nous avions
en effet déjà reçu 490 inscriptions, 250
pour l'épreuve olympique, 240 pour la
« promo ». Autant dire que le chiffre en-
registré l'an dernier, lors de la première
édition (réd : 495 participants), sera bat-
tu. Nous pouvons même espérer frôler les
600 concurrents. A moins que la météo
nous j oue un mauvais tour...

La météo ? Parlons-en. Pas franchement
optimiste, celte méléo-là. Des nuages, ac-
compagnés d'averses, sonl annoncés pour
demain. Surtout, la températuredu lac, qui
affichait encore 20 degrés lundi, est tom-
bée à 17 degrés avant-hier. Brrr !

- Je conseille fortement à tous les
concurrents de revêtir une combinaison di-
manche, avant de se jeter à l'eau, poursuit
Volery. Selon le règlement, celle-ci sera
même obligatoire en dessous de 16 de-
grés.

Mais nous n'en sommes pas encore là,
fort heureusement. El puis, la chance qui
avait accompagné les organisateurs l'an
dernier (soleil le jour de la course, pluie et
froid la veille el le lendemain) se manifes-
tera peut-être cette fois-ci encore !

Comme il y a douze mois, le centre ner-
veux de l'organisation et des débats aura
pour cadre la place du 12 Septembre, sur
les Jeunes Rives. C'esf également là que
trouvera place le parc à vélos, d'une ca-
pacité de 400 places. Après avoir nagé
500 mètres le matin ou 1 500 mètres
l'après-midi, les triathlètes coifferont donc
leur casque (obligatoire !) et enfourcheront
leur bécane pour filer en direction de Saint-
Biaise, La Tène, Thielle, Wavre et Marin
pour les « promos » (20 km), en direction
de Saint-Biaise, La Tène, Marin, Voëns, Li-
gnières, Le Landeron et Cornaux pour les
« olympiques »(40km).Petitegâteriepour
ces derniers : l'agréable montée menant
de Saint-Biaise à Lignières, qui n'est pas
piquée des vers !

Revenus aux Jeunes-Rives, les grands
polyvalents des sports d'endurance n'au-
ront plus qu'à déposer leur petite reine pour
s'en aller courir 5 ou 10 km le long du lac
en direction d'Auvernier et sur un parcours

DANS LE PARC A VELOS - La natation est terminée, en avant pour le cyclisme ! Olivier Gresseï £

absolument plat. Temps des vainqueurs l'an
dernier : 1 h 54'52" pour la longue dis-
tance, 1 hOl '24" pour la petite.

Grand gagnant de la première édition,
Christophe Mauch ne sera malheureuse-
ment pas de la partie demain. L'Argovien,
vice-cnampion d'Europe en titre, sera en ef-
fet engagé ce week-end en Italie, dans une
des étapes du circuit continental. Mauch mis
à part, toute l'élite helvétique n'en est pas

moins annoncée. Mais la prudence reste de
mise, comme le précise Stefan Volery :

- ie triathlon de Neuchâtel constitue la
neuvième et ultime étape du Tri-Circuit, la
Coupe de Suisse du triathlon en quelque
sorte, relève le président du Red Fish. Tout
le cadre national est donc inscrit à chaque
manche. Le champion de Suisse en titre, le
Zurichois Markus Keller, le Vaudois Jean-
Christophe Guinchard et le champion du

monde ju nior, le Soleurois Olivier Hufsch-
mid, nous ont fait parvenir leur inscription.
Mais nous n'avons aucune garantie qu 'ils
seront effectivement au départ dimanche.

Que ceux-ci soient présents ou non, ce
2me triathlon de Neuchâtel aura de toute
façon fort belle allure, avec des concurrents
venus de France, d'Allemagne, d'Ukraine,
de Tchéquie, d'Italie et de Grande-Bre-
tagne. Les Neuchâtelois ? Ils sonl égale-
ment attendus nombreux, « même si, pour
la plupart, ils font preuve d'indiscipline en
s 'inscrivant à la toute dernière minute »,
ajoute Stefan Volery.

Relevons justement qu'il sera encore
possible de s1 inscrire sur place, aujourd'hui
de 17 h à 19 h, et demain, de 9 h 30 à
10 h 30 ( 12 h pour la catégorie « olym-
pique »), à la place du 12 Septembre, el
qu'une course par équipes (une personne
par discipline) se déroulera en parallèle à
l'épreuve « promo », demain matin. Age
minimum pour participer à ce triathlon : 17
ans. Valeur globale de la planche des prix :
13.000 francs. Heure des départs :
11 h 30 pour la « promo », 14 h 30 pour
l'« olympique ».

Voilà, vous savez toul. A présent, à vous
de nager, de pédaler el de courir... avec
le sourire !

0 Alexandre Lâchât
• Patronage « L'Express »

La faute aux Mondiaux
Une manifestation sportive le di-

manche du Jeûne fédéral, voilà qui n'est

Eas courant. L'explication de Stefan Vo-
sry :
- Comme l'an dernier, nous aurions

bien voulu organiser notre épreuve le
deuxième dimanche de sep tembre,
mais nous avons dû renoncer. La Fédé-
ration suisse de triathlon a en effet ob-
tenu, de la part de la Fédération inter-
nationale, l'organisation des cham-
pionnats du monde 1997. Elle a confié
celle-ci à la ville de Lausanne. Or, dans
trois ans, ces Mondiaux devront abso-
lument se dérouler le deuxième week-

end de septembre, raison pour laquel-
le les organisateurs lausannois ont mis
sur piea la première édition de leur tri-
athlon dimanche dernier et qu 'ils
conserveront cette date ces prochaines
années. Ne voulant pas entrer en
concurrence avec eux, nous avons donc
été contraints de déplacer notre épreu-
ve d'une semaine.

Unique contrainte liée à ce jour par-
ticulier : aucune manifestation ne peut
débuter avant 11 h, règlement de poli-
ce oblige. Le départ de la catégorie
« promo » a donc dû être repoussée à
11 h 30, contre 9 h 30 l'an dernier, /al

Quatre
bateaux

helvétiques

Mondiaux

Banninger rej oint
Mùller, Pia Vogel

et les Gier
A Indianapolis, quatre des six ba-

teaux suisses en lice se sont qualifiés
pour les finales des championnats du
monde. Après Pia Vogel (skiff poids
légers), Xeno Mùller (skiff) et les frères
Gier (double seuil poids légers), Peter
Bânninger a obtenu son billet pour la
finale du skiff des poids légers en pre-
nant la troisième place de sa demi-fi-
nale, derrière le Britannique Peter
Haining (tenantdu litre) et le Slovaque
Lubos Podslupka. Le rameur de Thal-
wil semble avoir définitivement oublié
les douleurs dorsales qui avaient per-
turbé sa préparation.

Huit des quatorze bateaux cou-
ronnés en 1993 à Roudnice en caté-
gorie open - six chez les hommes et
deux chez les femmes - défendront
leur titre lors des finales aui auront lieu
ce week-end sur le plan d'eau d'Eagle
Creek Park, au lendemain de la jour-
née de repos (hier).

Dans les compétitions masculines,
les Britanniques Steve Redgrave et
Matthew Pinsent (deux sans barreur)
et le quatre sans barreur français ont
fait très forte impression et ils seront
nettement favoris pour reconduire
leur suprématie. Le deux de couple
français (Yves Lamarque el Samuel
Baralhay), la Roumanie en quatre
avec barreur, l'Allemagne en quatre
de couple et en huit mais avec des
équipages différents de l'an dernier,
défendront également leur bien.

Par rapport aux champions cou-
ronnés à Roudnice un seul, le Cana-
dien Derek Porter, en skiff, a été éli-
miné en demi-finales el jouera la fi-
nale B. En deux sans barreur, les
frères Britanniques Jonny ef Greg
Searle, qui s'alignent en quatre sans
barreur, n'étaient pas présents à In-
dianapolis.

Dans les compétitions féminines, à
l'exception de la Chine, éliminée en
quatre sans barreuse, et de la skif-
feuse allemande Judith Thieme, qui ne
défendait pas son titre, tous les autres
bateaux sacrés en 1993 seront en fi-
nale: le quatre de couple chinois, le
huit roumain, avec des équipages
modifiés, le deux sans barreuse fran-
çais d'Hélène Cortin et de Christine
Gossé, invaincu cette saison, ainsi
que le deux de couple néo-zélandais
Philippa Baker-Brenda Lawson. En
skiff la Canadienne Silken Laumann
a fait très forte impression et elle de-
vrait s'imposer.

Chez les poids légers, sur six
épreuves masculines, seuls le Britan-
nique Peter Haining (skiff) et le quatre
de couple autrichien seront en finale,
alors que chez les femmes, les Cana-
diennes Darvill (skiff), Wiebe-Miller
(deux de couple) et le quatre sans bar-
reuse britannique remettront leur cou-
ronne en |eu.

Sur l'ensemble des épreuves, c'est
l'Allemagne, avec 19 bateaux quali-
fiés pour 23 épreuves, qui a réalisé la
meilleure performance collective des
éliminatoires.

Derniers résultats: poids légers. Skiff.
Demi-finale: 1. Peter Haining (GB)
8'06"70; 2. Lubos Podstupka (Slq)
8'09"82; 3. Michael Bânninger (S)
8'12"41, tous en finale; 4. France
8'16"69; 5. Australie 8' 18"73; 6. Cana-
da 8'23"34. Autres qualifiés pour la fi-
nale: Niai O'Toole (Irl), James Martinez
(EU) et Karsten Nielsen (Da). /si

Quand les Sauterelles baignent dans l'huile
FOOTBALL/ Leurs succès ne leur donnent pas la grosse tête

Au sortir des vestiaires du Hardturm,
jeudi soir, après la victoire de Gras-
shopper par 3-0 contre Odessa, la jo ie
des protégés de Christian Gross faisait
plaisir à voir. L'état d'esprit qui règne esl
tel que les Zurichois, encore invaincus
cette saison, peuvent nourrir de belles
ambililions. Cette génération talentueu-
se a aussi le mérite de garder les pieds
sur terre. Elle n'a pas «la grosse tète».
Elle a la gloire modeste, à l'image de
Mural Yakin, attendu par une cohorte de
supporters et sa famille pour recevoir des
vœux sincères «Happy birthday, Mûri».

Le jeune international fêtait ses 20
ans:

- Le plus beau cadeau de l'équipe?
Cette victoire bien sûr. J'aurais bien vou-
lu marquer pour célébrer cela mais ces

trois réussites et surtout le fait de ne pas
en avoir encaissé constituent l'essentiel.
En fin de matc h nous étions moins
concentrés, c 'est vrai. Mais l'opposition
n'a jamais été pressante. C'est tout de
même incroyable le nombre de chances
que nous devons nous créer pour mar-
quer.

Après les louanges qui ont accompa-
gné sa prestation sous le maillot natio-
nal contre les Emirats Arabes la semai-
ne dernière, Yakin reste de marbre:

- Je dois encore confirmer. Cette sai-
son, je me suis fixé plusieurs objectifs ,
que ce soit avec la Suisse ou Grasshop-
per. ll faut être ambitieux, à mon âge.

Le plus ravi de tous c'était bien sûr
Nestor Subiat. L'Argentin était aux
anges après son solo victorieux qui met-

tait fin à quatre matches de disette per-
sonnelle:

-Je devenais vraiment nerveux. Mais
la preuve que l'équipe est solide, c 'est
que nous ne nous décourageons ja mais.

El de se souvenir que lui et les siens
n'avaient pas fait un grand match à
Saint-Gall.

El Nestor de rejoindre sa famille, qui
fréquente régulièrement le Hardturm:
- De Mulhouse à Zurich, la route n 'est

pas longue, explique son papa, visible-
ment heureux du choix de son protégé,
ll y a de quoi: Grasshopper s'est lié à
son fiston pour cinq saisons!

En une semaine, Marcel Koller fait le
grand retour sur la scène internationa-
le avec l'équipe Suisse d'abord, puis en
Coupe d'Europe, qui plus est en mar-

quant un bul. Dans les frimas de l'au-
tomne, les bons souvenirs se ramassent
à la pelle chez le capitaine toujours sou-
riant:
- Torino, Sochaux, Porto... La liste

s'égraine. Ça fait un bout de temps,
mais j e  retrouve des sensations
uniques. Je n 'ai qu 'un seul regret: celui
de ne pas avoir marqué davantage de
buts contre Odessa... Mais bon, re ter-
rain était très mouillé. Les contrôles pas
faciles.

Koller reste sage:
- Je n 'ai pas d'adversaire rêvé pour

le deuxième tour. Je pense que nous de-
vons tout d'abord éviter l'écueil du mat-
ch retour. Histoire de ne pas devoir ca-
pituler comme les marins du Potemkine
après la révolte, /si
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Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.— par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;
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Délai; L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tel 25 65 01, fax 250 269.
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1 CANAPÉ 3 PLACES 2 fauleuils, en velours
état neuf. Valeur neuf 6000 fr. cédé 800 fr
Tél. (038) 55 23 31. 85398-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même, 2fr. le kg
Chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais
Tél. (032) 88 25 07. 85573 461

ACCORDÉON DIATONIQUE. 800fr. Tél
25 35 53 dès 19 heures. 85592-461

SAXOPHONE SELMER ALTO état neuf. Tél
41 2021. 85632-461

MAC II 68020/16 avec 8 mbRAM . HDC
120mb, écran 21", imprimante Laser IINTX
imprimante Tektronix ColorQuick Scanner 256
n-gris, 300 dpi System de base 6.2, Feehand
PageMaker etc. Tél. (038) 334888. i29496-461

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

129511-461

LIT D'ENFANT en bon état. 200 fr. Tél. (038)
31 37 26 dès 10h. 129526-461

TABLEAUX GRANDS FORMATS des artis
tes neuchâtelois Evrard et Oswald. Prix intéres-
sants. C.Willi-Renaud. Tél. (028) 67 3848.

129545-461

MOBILIER STYLE RUSTIQUE EN PIN
chambre à coucher + salle à manger, 10 pièces
3100 fr. Tél. 2410 03. 129551 -461

CARAVANE 700 fr. Tél. (038) 4712 27 de;
20h. 129595-461

TE CHERCHE m̂/f[
V À ACHETER k̂Wl
ALMANACHS OU MESSAGERS BOITEUX
de Neuchâtel, 1805, 1809. 1832, 1933, 1939,
1940, 1945,1946, 1949 et 1955. Tél. 61 23 41

85451-46;

C H E R C H E  P O T A G E R  C O M B I N  (
bois/électricité. Tiba ou équivalent, 4 plaques,
couleur, sortie de fumée à droite ou dessus. Tél.
(021) 731 4860. 172056 462

j  luit/ELOVE flj itl-llL
GRAND 2 PIÈCES, hall, cuisine habitable,
place de parc, balcon, 1 minute de la gare,
900 fr. + 100 f r. charges. Tél. 21 43 50.

171085-463

AU LANDERON, appartement 4V4 pièces haul
standing dans petit locatif avec 2 salles d'eau
cheminée de salon, balcon, garage + place de
parc, 1650fr. + charges. Libre le 1" décembre
Tél. 51 30 30 heures de bureau. 171958-46;

Â CRESSIER , appartement de 4 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, place de parc
Libre 1" octobre. 1400 fr. charges comprises
Tél. (038) 47 24 45. 1 mois de loyer offert s
reprise début octobre. 85421-46:

AU CENTRE VILLE chambres. Tél. 24 08 22
ou 21 26 09. 85478-46;

JOLI STUDIO très bien agencé, confortable ei
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. 56200-45;

BÔLE 2% PIÈCES, grand balcon, cuisine
agencée, calme, 830 fr. + charges, libre dès
1" octobre 1994. Visite samedi 17 septembre
Tél. 46 22 24 ou 5511 52. 85594-46:

PESEUX dès octobre, 1 pièce faisant office de
bureau ou chambre avec W.-C. lavabo. 300 fr
Tél. 31 2814. 172085-46:

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, agréa
ble 4 pièces, balcon + place de parc, à conve-
nir. Tél. (038) 534875. 172061-46:

S A I N T - B L A I S E . APPARTEMENT 3
PIÈCES, confort, cuisine habitable, loyer avan-
tageux, libre dès 1 " octobre. Tél. 331815 dès
17 heures. 85629-463

NEUCHÂTEL. 5 minutes de la gare, chambre
dans apartement 4 pièces, à partager avec deux
autres colocataires. Tél. 2586 28 ou 47 31 47.

85621-463

. AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
calme, proche TN et écoles, part cuisine. Tél.
(038) 25 58 30. 85646-463

. SPACIEUX APPARTEMENT 5 PIÈCES.
avec cachet, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, grand balcon, place de

¦ parc, loyer actuel 1690fr. + charges, possibilité
conciergerie. Tél. 3349 02. 172092-463

CORCELLES. 4 PIÈCES dans villa 2 apparte-
1 ments, grand balcon, cave, garage disponible,

pour couple sans enfant, participation entretien
; jardin d'agrément, 1200 fr. Tél. 33 22 67.

172096-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES dans maison
i familiale, Bevaix village, libre dès 1" octobre. Le

soir dès 18 h 30. Tél. 038/4612 52. 190566-463

1 À MARIN, centre du village. 4% pièces en
: duplex. Libre fin septembre, 1800 fr. + charges

et place de parc. Tél. 33 8814. 129510-463

5% PIÈCES LUXUEUX au nord-ouest de
Neuchâtel. avec terrasse et jardin, tranquille,
tout de suite ou date à convenir. Tél. 31 37 83.

129534-463

RUE DES SAARS. grand studio, loyer et
charges, 650 fr. Tél. (038) 2501 86. 129568-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, calme, vue sur le lac,
. balcon, cave, galetas, pour personne tranquille.

Loyer très modéré. Tél. 21 23 91. 129580-463

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE Apparte-
ment XVIII' exceptionnel, entièrement rénové,

1 4 pièces, 145 m2, beaucoup de cachet : 2 che-
minées, poêle, boiseries et parquets anciens,

- tout confort. Cuisine agencée, chambre indé-
pendante. Ascenseur. 2450 fr. + charges. Libre
1" octobre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4201 129596-463

CENTRE VILLE, appartement 3 chambres,
cuisine habitable, confort pour le 24 décembre.
Loyer modéré. Tél. 2416 52. 129567 463

TE CHERCHE <  ̂̂Ss Ç/ A LOUER [ \à £̂\
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces.
Neuchâtel. Loyer modéré. Tél. 3019 78.

129570-464

PROFESSEUR CHERCHE 3-4 PIÈCES, bel-
le cuisine, cheminée, cave, jardin, calme. Date à
convenir. Tél. .(038) 532639. 129589-464

T'OFFRE t̂^Wm
V EMPLOI tf ZÏÎM *

ON CHERCHE COUPLE pour travaux de
conciergerie. Tél. (038) 318816 le soir.

85465-465

AREUSE JE CHERCHE personne de confian-
ce, expérience avec les enfants, parlant parfaite-
ment le français . 4 matins par semaine (lundi -

, mardi - jeudi - vendredi) pour s'occuper d'un
i enfant ( 3 ans ) de 7h15 à 11 h30 environ et de
. 2 enfants ( 5 - 7  ans) avant l'école 7h15 à 8h15.

Tél. 41 2460. 190626 465

TE CHERCHE r*%
~ \w ŵxV EMPLOI E Xf / ï i !

JEUNE MAMAN cherche à garder des en-
fants à son domicile. Tél. 31 46 28. 85631-466

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Tél. (038) 251358. 129547 466

Tri. t Al Q—o\Jj VEHICULES if cm^4
A VENDRE HONDA CRM 125R. année
1994, 900 km expertisée, état neuf, 4500 fr.
(comptant). Tél. (038) 25 83 39, prof. (038)
39 96 47. 85558-467

CITROEN BX 19TRI, juillet 1988, expertisée.
106.000 km. toutes options, radio-cassette,
première main, 5900 fr. Tél. 412 839. 85544.467

RENAULT BREAK 18 GTX 1983, non experti-
sée au plus offrant. Tél. 038 24 39 26. 172044-467

AUDI COUPÉ GT noire très belle, jantes
7x 1 5, RX7 + chargeur 6 CD. 140.000 km.
7500 fr. expertisée. Tél. 42 53 43. 85633-467

POUR CAUSE DE MALADIE. CITROËN
XM 3. 1991. 15.000 km, ou Break Volvo 960.
modèle 94, 5500 km. prix très intéressant. Tél.
(038) 46 1 1 35. 86626 467

BMW 324 TURBO DIESEL Break Touring,
1991, 46.000 km. Nombreuses options, très
bon état. Tél. (038) 53 35 01 midi ou soir.

129565-467

VW GOLF, année 1979 pour bricoleur. 300 fr.
tél. 53 4881. 172055-467

r <V4>
JJESANIMAUX \:*Ù%L
À VENDRE TECKEL 5 mois, poil dur,
noir/feu. Tél. (037) 43 2005. 56146-469

A PLACER CHIENS, CHATS SPA, Val-de-
Travers. Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

Facile, un coup
de fil...

038 25 65 01

L EEXPRESS —
SMÊf

RENCONTRES f  Wk^T)
JEUNE FEMME, divorcée, belle et non fu-
meuse, voulant repartir dans la vie d'un pied
ferme serait la bienvenue. Un homme libre et
seul voudrait te rencontrer pour te garantir un
avenir heureux et facile. Ecrire sous chiffres C
028-799672, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 85627-471

...mUT LES DIVERS Wm
LEÇONS PRIVÉES pour apprentis tous mé-
tiers et élèves secondaire en physique/chimie,
mathématique/géométrie, par ingénieur ETS.
Tél. (038) 33 4815 dès 17 heures. 171937 472

JEUNE FEMME CHERCHE renseignements
sur le travail de jeune fille au pair en Angleterre.
Tél. 24 08 61. 85511-472

POUR NOS 30 ANS DE MARIAGE, je sou-
haite que cela dure autant. Je t'aime. Ton mari.

190663 472

EEXPRESS
au quotidien
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29 ms, 0» itnviede(Srenou»_ Smpte. naturelle, sncere. voilà tes iras 35 ans. Pas romantique s'abstenir! Drtfote de trouver plus romantque
mots qu pourraient décnre Isabelle. Elle est pie sans artifices, elle n arne que Michel! Ce chaleureux garçon recherche toujours la belle au bots doc-
pas se maqufler. elle n'en a pas besoin Cheveux mi-longs, regard bleu. mant qu'il reveiera d'un baiser II rêve manage sous la nege. calèche, (eux
c'est une jeune fille hyper sérieuse Un peu tende, elle rêve d'amour et se de bois el vous, ototl* contre Im pour la ve Attentcn1 c'est aussi un homme
sent prête a tout partager avec un eune homme responsable, aimant la na- qui assure. Poste à responsables, bel avenir .. D adore tes balades en
ture. les anmaux et ben sur les entants Réf M2S0 veto, la musqué et tes entants beaucoup tes entants1, Ret 11254

27 ans. Un rmrt c'est pour la vie! Pas question de se tromper Claire est 46 ans. Claude s est adressé â nous parce qu' sa*, par expénence. que le
une jeune lemme tranqurfte. qune se met jamais en avant, qui ne fan pas de hasard ne lait pas toujours ben les choses' Blond, une lre moustache, i a
brut pour nen. Mas ele est aussi volontaire et travailleuse. Aujoudhu ele les yeux neurs. une voix chaude H a raté son manage -Trop jeune, pas as-
est employée comme vendeuse à la Mçros Ses grands yeux clairs bnlent sei d expérience -. diM H ne refera pais tes mêmes erreurs r sat * ce QL.
ele veut faire un manage d'amour avec quelqu'un qui toi ressemble Ele te veut une relaton basée sur te partage, la sincérité Ses activées professon-
voit ben travaileur manuel, artisan ou agncutteur. un homme Simple et gen- neBes ramènent à voyager i souhaiterait une lemme dsponbte. amant
ti. II pourra compter sur ele pour tenr ta mason et I aider Réf 11251 aussi la ve d -nieneur. les joes simples du loyer Enfart benveru
39 ans. Un nouveau départ Colette est une temme attirante, qu ame ™ 1256
nre. échanger, partager Toutes tes dertes de son saton de coiffure rappré- 31 ans, un coeur grand comme ça! Antoine est artisan a son compte.
cent parce qu'elle ne se plant jamais et voit la ve du bon cote Un manage C est un tres ge^M garçon, un coeur da Grand, ben bâti, vous vous sert-
rate, sans enfant, ne l'a pas découragée, ele croit fermement au couple et à rez en confiance et en secunté auprès de toi II joue de la gutare I lera le
la tamfle Quel homme gentil, travailleur et aflectueui toi prendre la main bonheur dune ieune temme qui voudra partager son amour et ses projets
pour construire ensemble un foyer plein de tendresse7 Entant benvenu. une maison par exempte, mas i vous attend pou cela i n a pas enve de
Rét.:M252 déoderseui S vous «nagmez votre ve avec un janjn. des fteursel des mes

28ans.Onpautètre|o»tetaeula,Desyembieus.detorVcheveuxchà- ânts. vte.^z le rencontrer ReM 1257

tains Sytvtt sari ce qu'ele veut un bonheur simple, un loyer heueui. des 56 ans. I inventera pour vous un bonheur sur mesure. Vous amez dan-
enfants Mas cest si drftate de rencontrer un jeune homme séreux quand ser 7 Jacques est un eiceOert cavaler Grand, il a de raftore n saura vous
on est une temme-ben- Ele travaée dans un hôpital, três appreoee pour faire découvnr un charmant restaurant pou un detaem tète a réte ll est
sa patience et son dévouement. Son futur man aura ben de la chance1 Née surtout un homme généreux et atlentonne ll est veuf depus quelques an-
dans ui mèeu s*nple. ele a appns à être économe, i s occuper oe ses nées Ses revenus confortables toi permettent de profiter de la ve. Il re-
trêres et sœurs et de son meneur Je ne vous en ds pas plus, vous aurez cherche une ferme smcere. souhaitant comme k_t donner et recevor de la
toute la v* pou découvnr ses quaMes .. Réf.. 11253 tendresse Ref 11258 24i-3X i23«u
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I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. j
M MARY HICG1NS CLARK M ALBIN MICHEL _ H

Quand il rejoignit son bureau, Richard tenta deux fois de télé-
phoner à Katie, espérant l'attraper entre deux séances de tribu-
nal. Il avait envie d'entendre le son de sa voix. Sans savoir pour-
quoi , il n'avait pas aimé la laisser seule dans cette grande maison
hier soir. Mais il ne put la joindre .

Pourquoi avait-il l'impression que quelque chose la préoccu-
pait ?

Il retourna au laboratoire et travailla sans arrêt jusqu 'à seize
heures trente. De retour dans son bureau, il prit ses messages et
se sentit ridiculement heureux de constater que Katie l'avait rap-
pelé. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait, se demanda-t-il avec
cynisme. Un procureur adjoint ne peut ignorer les appels du
médecin légiste. Il lui téléphona immédiatement. La standardiste
du bureau du procureur lui répondit que Katie était partie et
qu 'elle ne reviendrait pas de la journée. La standardiste ignorait
où se rendait Katie.

Zut.
Cela signifiait qu 'il ne pourrait pas lui parler aujourd'hui. Il

devait dîner à New York avec Clovis Simmons, une actrice qui
jouait dans un feuilleton télévisé. Clovis était pleine d'humour. Il
s'amusait toujours en sa compagnie, mais tout indiquait qu'elle
commençait à s'intéresser sérieusement à lui.

Richard prit une décision. C'était la dernière fois qu 'il sortait
avec Clovis. Ce n'était pas honnête vis-à-vis d'elle. Refusant
d'analyser la raison de cette résolution, il s'appuya au dossier de
sa chaise et fronça les sourcils. Une sonnette d'alarme intérieure
émettait un signal répété. Cela lui rappela le temps où il voya-
geait dans l'Ouest, lorsque la radio annonçait brusquement
qu'une alerte à la tornade était déclenchée. Un avis signifiait que
la chose était certaine. Une alerte suggérait la possibilité de diffi-
cultés.

Il n 'avait pas exagéré en disant à Scott que Vangie n'aurait
pas eu besoin de cyanure à moins d'accoucher avant terme. Com-
bien admettait-on de femmes dans cet état dans les services du
Concept de Maternité Westlake ? Molly faisait grand cas de
cet obstétricien parce qu 'une de ses amies avait eu une grossesse
réussie. Mais qu 'en était-il des échecs ? Combien y en avait-il eu ?
Le pourcentage de décès parmi les patientes de Westlake pouvait-
il sembler inhabituel ? Richard actionna l'interphone et pria sa
secrétaire de venir.

Marge avait environ quarante-cinq ans et des cheveux grison-
nants impeccablement gonflés à la manière rendue célèbre par
Jacqueline Kennedy dans les années soixante. Sa jupe recouvrait
à peine ses genoux charnus. Elle était l'image même de la femme
au foyer d'une ville de province dans un jeu télévisé. C'était en
fait une secrétaire remarquable qui se complaisait dans le climat
constamment dramatique du service du médecin légiste.

« Marge, dit-il, j' ai une intuition. Je voudrais faire une
enquête à titre privé sur la clini que Westlake — uniquement dans
le département maternité. Le Concept de Maternité fonctionne
depuis une huitaine d'années. Je voudrais savoir combien de
femmes sont mortes en couches ou par suite de complications de
grossesse, et quelle est la proportion de décès parm i les patientes
qui sont admises là-bas. Je ne désire pas que l'on sache que je m'y
intéresse. C'est pourquoi je préfère que Scott ne demande pas la
communication des rapports médicaux. Connaissez-vous quel-
qu 'un chez nous qui pourrait jeter en douce un coup d'oeil sur les
registres de la clinique ? »

Marge fronça les sourcils. Son nez, assez comparable à un
petit bec pointu de canari , se plissa. « Laissez-moi réfléchir.

46 (À SUIVRE)

, I I  ET VOUS INFORMER... J —̂

si GAGNEZ -jéanOégU

: 
5  ̂TRE DE E|XQÛ
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L'ailier Wiederkehr avait des ailes
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax passe sans encombres le cap du 3me tour de la Coupe de Suisse

Onex - Neuchâtel Xamax
0-9 (0-3)

Stade municipal. - 500 spectateurs. -
Arbitre: M. Cornu (Lausanne).

Buis: 4me, 6me et 32me Wiederkehr;
62me Gottardi; 66me Wiederkehr; 71 me
Gottardi; 75me Henchoz; 78me Chassot ;
81 me Wiederkehr.

Onex : Beneventi; Brunazzi; Moille, Ma-
rin, Thurler; Tournier (69me Themo), D'Ad-
dona, Perroud, Buerge (78me Gadilhe);
Tchier, Tato. Entraîneur: Patrick Nicolet.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Hen-
choz, Rothenbûhler; Gottardi, Piffaretti
(64me Moro), Martin, Detari; Chassot, Sta-
niszewski (46me Isabella), Wiederkehr. En-
traîneur: Gilbert Gress.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Alexan-
drov, Adriano ni Vernier (blessés), Onex
sans Jan (vacances), Bosson (blessé), Cartier
ni Savia (suspendus). Avertissements: 33me
Brunazzi (foui), 84me Henchoz (réclama-
tions). Coups de coin: 2-8 (0-4).

D'Onex :
Stéphane Devaux

L

' a Coupe de Suisse, c'est souvent
une histoire de petit et de grand.
De temps en temps, c'est une his-

toire fantastique, où le petit connaît la
potion ou la formule magiques lui per-
mettant de prendre la taille de son vis-
à-vis. Or, hier soir, dans la banlieue
genevoise, le petit nommé Onex —
néo-promu en Ile ligue — s'est retrouvé
héros malgré lui d'une histoire hyper-
réaliste au décor dépourvu d'étoiles et
de paillettes. Primo, parce qu'il a plu
des cordes nonante minutes durant. Se-
cundo, parce que tout était dit au bout
de 300 secondes. Le temps pour Wie-
derkehr de «planter» deux goals et
de tuer le match. De quoi satisfaire
l'entraîneur neuchâtelois, Gilbert Gress,
qui souhaitait que les siens se mettent

très vite a l'abri de toute mauvaise
surprise.

André Wiederkehr à la conclusion de
cinq actions victorieuses: le deuxième
vœu de l'Alsacien, qui attendait de ses
ailiers qu'ils marquent enfin des buts,
est aussi en partie exaucé. Avec Martin
et Gottardi, notamment, l'ailier gauche
«rouge et noir» a été l'une des figures
en vue de ce match très humide.

Seuls «couacs», l'avertissement (
«inutile», jugeait Gress) infligé à Hen-
choz. Ainsi que le rendement plus que
discutable de Chassot, titularisé d'en-
trée: avant de marquer le numéro 8, le
Fribourgeois a raté une bonne demi-
douzaine d'occasions nettes! Et pour-
tant, Detari et consorts lui avaient sou-
vent ouvert une voie royale vers le but
onésien...

— II y avait trop de différence en-
tre les deux équipes pour qu'il y ail
véritablement un match, notait, en
spectateur attentif, Petar Alexandrov.
Mais tous ces buts, c'est bon pour le
moral.

L'attaquant bulgare, qui était encore
annoncé blessé, jouera-t-il mercredi
prochain contre Lausanne? La réponse
de l'intéressé:

— Peut-être. Jusqu 'à présent, j 'ai
seulement recommencé à courir, mais
lundi, j e  m'entraînerai pour la première
fois avec l'équipe. J'espère que cela
tiendra.

Et de rejoindre le vestiaire neuchâte-
lois, où se pressaient de jeunes specta-
teurs genevois en quête d'autographes.
Même celui de Wiederkehr, à qui ils
n'en voulaient apparemment pas
d'avoir brisé leur histoire fantastique.
En quelques secondes à peine.

OS. Dx WIEDER, WIEDER, WIEDERKEHR... - Cinq buts sur neuf pour l'ailier gauche.
asl-archives

Ile ligue: Bole cartonne
Boudry - Le Landeron

1-0 (0-0)
Sur-la-Forêt. - 100 spectateurs. -

Arbitre: Zettel (Vouvry).

But: 53me Zanier.

Boudry: Ledermann; Zanier, Gafner,
Moulin, Santschy, A. Bastos, Baechler, C.
Penaloza (86me Anselmetti), R. Penaloza,
L. Bastos (82me Vidal), Fritsche. Entraî-
neur: Fritsche.

Le Landeron: Linder; Rossi, Gattoliat,
Biferi, Ansermet, Hosselet,Carrel, Cordero,
Amadio (75me Frascotti), Rocha (61 me
Stauffer), Morand. Entraîneur: Guyenet.

Notes: Avertissement à Moulin (17me),
Santschy (38me), Hosselet (45me) et Rossi
(70me).

D

écimé par sept absences, Boudry
se présente avec deux joueurs de
la seconde garniture sur le banc

et même avec Didier Moulin qui, après
avoir joué quelques matches avec la
Ille équipe, retrouve sa place en pre-
mière!

Bien qu'ayant dominé l'essentiel du
match, Boudry n'a donc marqué qu'à
une seule reprise. Présentant un [eu
bien contruit, de bonnes actions par le;
ailes, les maîtres de céans ont péché
dans la dernière passe. Ainsi, a-t-on vu
à de nombreuses reprises C. Penaloza
et Fristsche en possession du ballon à
proximité du but de Linder sans pou-
voir vraiment l'inquiéter. Sur un coup
franc de Baechler, Zanier a signé la
seule réussite locale d'une reprise di-
recte, permettant ainsi à son équipe de
remporter une victoire méritée, Le Lan-
deron n'ayant inquiété l'arrière-garde
locale qu'à de très rares occasions,
/jmb

Bôle - Saint-Biaise
6-0 (4-0)

Champ-Rond. - 60 spectateurs
Arbitre : Catanese (Bex).

Buis: 24me Ciccarone; 28me Girard;
41 me Ciccarone; 45me H. Racine; 73me
Mùller; 86me M'Poy.

Bôle: Bachmann; De Marco, Girard,
Righetti (46me C. Racine), Rubagotti, Reo
(60me M'Poy), Zurmùhle, Anker, H. Racine,
Mùller, Ciccarone. Entraîneur: Magne.

Saint-Biaise: Thévoz; Sanz, Garcia,
Meyer, Perrrinjaquet, Alves, Boza, Junod,
Lopez, Doyat (62me Andréanelli), Jacot.
Entraîneurs: Andréanelli et Garcia.

A

i! la veille du week-end du Jeûne
: fédéral, on ne peut pas dire que
la ligne d'attaque bâloise a vrai-

ment jeûné! Bôle a survolé le débat en
première période, devant une bien
pâle équipe saint-blaisoise où les ren-
forts seront les bienvenus. II a toutefois
fallu attendre la 24me minute pour
assister à l'ouverture de la marque, sur
un coup de coin. C'est de la même
façon que, quatre minutes plus tard,
Bôle a doublé la mise.

La fête de tir a continué, permettant
à Ciccarone d'inscrire le No 3 à la
41 me minute, à la suite d'un excellent
débordement et d'un centre de Mùller.
Avant la pause encore, Hugues allait
aggraver la marque en lobant Thévoz
d'un de ces centre-tirs dont il a le
secret.

Le même scénario a prévalu en se-
conde mi-temps. Devant des vert et
blanc qui ont fait le jeu, les visiteurs se
sont montrés incapables d'inquiéter le
gardien local. Le «Monsieur un but par
match» du FC Bôle, Mùller, a ainsi pu
signer le 5-0 avant que M'Poy, entré
en cour de jeu, scelle le résulta t final
d'une rencontre plutôt facile pour les
Bolets, /tg

Les Ponts-de-Martel -
Cortaillod 0-0

Les Biolies.— 80 spectateurs.— Arbi-
tre: Demierre (Montet/Glâne).

Les Ponts-de-Martel: Badalamenti ;

Voirol ; Richard A., Pellegrini, Haldimann;
Kehrli, Richard L., Barrât, Allemann (68me
Mùller); Montandon, Chopard. Entraîneur:
Chopard.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz; Guillod,
Kuffer (45me Schluechter); Rohrbasser,
Sanz, Rizzon, Da Costa, Da Silva (80me
Disciani); Lopez, Bongiovanni. Entraîneur:
Thévenaz.

Noies: Avertissement à Kehrli (33me),
Sanz (34me), Montandon (70me) et Rohr-
basser (8 lme).

«Rien ne sert de shooter, encore
faut-il la mettre au fond!» serait-on
tenté de dire au terme de cette rencon-
tre où Les Ponts-de-Martel ne sont pas
parvenus à inscrire le moindre but mal-
gré le nombre incroyable d'occasions,
toutes galvaudées faute d'un brin de
lucidité peut-être mais aussi d'une sa-
crée baraka de l'équipe visiteuse.

On a vu, de la part edes Ponts, des
tirs à bout portant sur le gardien, des
poteaux, lattes et de nombreux déga-
gements in extremis. Souvent, on crut
voir le ballon franchir la ligne mais le
gardien Hotz réussissait à «sauver sur
le fil», comme à la 19me minute. Le
portier, ainsi que Thévenaz au poste
de libero, ne sont pas étrangers à ce
résultat vierge.

Les Ponts conservent donc leur petit
rythme de croisière et maintiennent leur
position au milieu du classement, /ar

Classement

l.Bôle 6 4 2 0 20- 5 10
2.Boudry 6 4 2 0 13- 6 10
3. Noiraigue 5 3 2 0 20- 5 8
4.Marin 5 3 1 1 1 1 - 6 7
5.Font'melon 5 3 1 1 7 - 4  7
6. Pts-Martel 6 1 4 1 12-13 6
7. Hauterive 5 1 3  1 6 - 5  5
8. Serrières II 5 0 5 0 6 - 6 5
9.Saint-Blaise 6 1 1 4 3-15 3

10. Saint-Imier 5 0 2 3 5-17 2
11.Cortaillod 6 0 1 4 4-13 1
12. Le Landeron 6 0 1 5  1-13 1

De l'eau dans
le Bordeaux

EEZZZZnHHB Ŝ

ra 
pluie n'a, une nouvelle fois, pas

permis au Français Cédric Pioline,
tête de série numéro 3 du tournoi

ATP de Bordeaux, de jouer la fin du
huitième de finale qui l'opposait à l'Ita-
lien Gianluca Pozzi. La rencontre avait
déjà été interrompue pour les mêmes
raisons la veille au soir, alors que l'Ita-
lien menait par un set à rien (7-6) et
que les deux hommes venaient de com-
mencer le tie-break du deuxième set.

La rencontre devrait reprendre ce
matin à 10 heures. Le Suisse Marc
Rosset a également attendu en vain
pour affronter, en quart de finale, le
Français Fabrice Santoro. /si

Suisses en Turquie
Le Zurichois Patrick Mohr, membre de

l'équipe de Suisse de Coupe Davis, el
le Vaudois George Bastl, qui fait par-
tie du cadre national, s'affronteront en
demi-finale du Masters du circuit satel-
lite turc, à Izmir. Vainqueur de deux
tournois en Turquie et tête de série
No 1 de l'épreuve, Mohr n'a concédé
que cinq jeux pour parvenir à ce stade
de la compétition. Le Villardou s'est
qualifié en gagnant deux fois nette-
ment et en bénéficiant d'un forfait, /si

Julio César victime du racisme
L

i e Brésilien Julio César, coéquipier
de Stéphane Chapuisat à Borussia
Dortmund, s'est plaint auprès de son

club d'avoir été victime du racisme de-
puis son arrivée en Allemagne il y a
deux semaines, rapporte la presse alle-
mande. Julio César, sélectionné 61 fois
en équipe brésilienne, a indiqué qu'il
avait été refoulé, avec son interprète,
d'une discothèque de Dortmund en rai-
son, selon lui, de la couleur de sa peau,

Julio César a indu dans son contrat
une clause prévoyant que si lui ou sa

famille subissent des menaces ou des
agressions racistes, il peut le résilier
sans difficultés, a indiqué le manager
du Borussia, Michael Meier. II ne de-
vrait toutefois pas en faire usage.

Les autorités municipales de Dort-
mund ont promis d'enquêter sur l'inci-
dent et ont menacé de fermer la disco-
thèque. En outre, près de 200 fans du
Borussia Dortmund ont envoyé une «let-
tre d'amour» à Julio César lui présen-
tant leurs excuses et lui demandant de
rester à Dortmund. /si-ap

1.Grasshopper 9 6 3 0 16- 4 15
2. Lausanne 9 4 4 1 13- 8 12
3.NE Xamax 9 5 2 2 14-10 12
4.Lucerne 8 5 0 3 13-15 10
S.Lugano 8 3 3 2 10- 4 9
6.Aarau 9 2 5 2 9-7 9
7.Servette 9 2 4 3 8 - 9 8
8.St-Gall 9 1 5 3 8-11 7

9.Slon 9 3 1 5  14-18 7
10.FC Zurich 9 1 5  3 6-13 7
11.Bâle 9 1 4  4 5 - 6  6
12. Young Boys 9 1 2 6 8-19 4

Mercredi 21, 20h: Aarau - Grass-
hopper, Bâle - Sion, Lugano - Saint-
Gall, Servette - Young Boys, Neuchâtel
Xamax - Lausanne, Zurich - Lucerne.

Samedi 24, 17 h 30: Grasshopper -
Neuchâtel Xamax.

Ligue B

Groupe Ouest
Match avancé: Yverdon - Soleure

0-1 (0-0'), match joué à Soleure.

1.Yverdon 9 5 3 1 27-13 13
2.Granges 8 3 4 1 19-16 10

3.Soleure 9 4 2 3 10-11 10
4.EI. Carouge 8 4 1 3 11-18 9
5.Delémont 8 2 3 3 14-14 7
6.Baden 8 3 1 4 13-14 7
7.CS Chênois 8 3 1 4  11-15 7
8.Echallens 8 1 1 6  5 - 9  3

Ce soir, 17h30: Granges - Echal-
lens. - 20h: Chênois - Delémont, Ba-
den - Etoile Carouge.

Mardi 20, 20h: Soleure - Baden,
Echallens - CS Chênois (à Yverdon), De-
lémont - Granges.

Groupe Est
I.Kriens 8 5 3 0 13- 4 13
2.WII 8 4 2 2 14- 5 10

3. Bellinzone 8 4 2 2 11- 6 10
4. Winterthour 8 5 0 3 13-12 10
5.Schaffhouse 8 3 3 2 15- 9 9
6.Locarno 8 3 2 3 13- 9 8
7.Gossou 8 1 2 5 8-19 4
8.Tuggen 8 0 0 8 2-25 0

Ce soir, 17h30: Kriens - Locarno. —
20h: Bellinzone - Tuggen, Schaffhouse -
Wil, Gossau - Winterthour.

Mardi 20, 20h: Winterthour - Kriens.
- Mercredi 21, 19h30: Tuggen -
Schaffhouse. - 20h: Wil - Bellinzone,
Locarno - Gossau.

Ligue A

Vreni blessée

VRENI - Quelle poisse! archives

Lors d'un entraînement de condi-
tion physique sur la plage de San
Vicenzo (It), la Glaronaise Vreni
Schneider a été victime d'une dé-
chirure du ménisque interne du ge-
nou droit qui l'obligera à un repos
d'une durée indéterminée. La
championne olympique de slalom,
qui se trouvait avec le cadre natio-
nal en Toscane, s'est blessée lors
d'un entraînement destiné à amé-
liorer la détente.

Vreni Schneider a subi dès hier
un examen à la clinique St-Ra-
phaël, de Kùsnacht, qui a permis
de constater la présence d'un frag-
ment libre dans l'articulation. Les
ligaments ne semblent heureuse-
ment pas touchés. Toutefois, seule
l'arthroscopie qui sera pratiquée
aujourd'hui permettra de poser un
diagnostic définitif.

La skieuse devra sans doute res-
ter deux ou trois jours à l'hôpital.
/si

Grave chute
de Podivinsky

Le descendeur canadien Ed Po-
divinsky, troisième des Jeux olym-
piques de Lillehammer , a été vic-
time d'une sérieuse chute lors d'un
camp d'entraînement à Portillo
(Chili), à la suite de l'ouverture
d'une fixation. Podivinsky souffre
d'une forte commotion cérébrale
ainsi que de blessures musculaires
à la nuque, et devra observer une
pause de plusieurs semaines , /si

¦ AUTOMOBILISME - Yamaha
fournira pour deux ans supplémentai-
res ses moteurs à l'écurie de Formule 1
Tyrrell, a annoncé le motoriste japo-
nais. Les deux partenaires ont recon-
duit le contrat qui les liait depuis déjà
deux saisons, /si

¦ HIPPISME - L'Irlande a rem-
porté le Prix des Nations du CSIO de
Modène (It). La Suisse a terminé
8me et dernière, /si

¦ GOLF - Le Suisse André- Bossert
a pris un départ médiocre au British
Masters, à Woburn. Le Zurichois n'a
pu faire mieux que le 88me score sur
1 20 participants. Avec une carte de
75, il est à 8 coups des meilleurs, /si

¦ KNUP — Sous les yeux du coach
national suisse Roy Hodgson, Karls-
ruhe a battu le néo-promu Munich
1860 par 3-1. Adrian Knup n'a pas
marqué et n'a pas vraiment con-
vaincu. L'international suisse a été
remplacé après 76 minutes (résultat:
3-1). Autre match de la Bundesliga:
Bochum - Fribourg 1 -3. /si

¦ MONACO - Tirant les leçons d'un

début de saison décevant dans le
championnat de France (le club occupe
la 17me place), l'AS Monaco a annon-
cé le limogeage de son entraîneur, Ar-
sène Wenger. Jean Petit, jusque-là en-
traîneur-adjoint, et Jean-Luc Ettori, qui
a mis un terme à sa carrière de gar-
dien à la fin de la saison passée, ont
été désignés par le président Jean-
Louis Campora pour lui succéder, /si



Marché de l'emploi
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^e-â  ̂MULTI I
ETANCHEITEI

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

étancheurs
(bitume et PVC)
aîdes-étancheurs
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Multiétanchéité S.A., chemin du Pom-
mier, 2854 Bassecourt, tél. 066 56 81 48,
du lundi au jeudi de 7 h 30 à 11 h 30 ou de
13 h à 16 h 45. i4-4n/4x4
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I î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P]̂ ^l I Fi I I I 1 ̂ H 19/22 T Quelqu'un, de Robert Pinget Pommier-Neuchâtel
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22 MU OCN - Concert « 
La 

Péninsule Ibérique» Temple 
du 

bas
K|̂ L̂ ^k^ L̂ ^l̂ XÎ ^̂^ Ĥ ^KĴ ^̂ L|̂ B 

26 MU 
SMN-Orchestre symphonique de Pëcs (Hongrie) Temple du bas

27 T L'Ambassadeur de Thomas Hùrlimann Théâtre-Neuchâtel

C
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Toutes les manifestations mentionnées __________——~l \
ci-dessous bénéficient d'une réduction C -flg^K \ l ^

u pMN - imusici 
de 

Montréal Tempiedu bas
, . . . 1 /\ J_ t ri * \ 3 T Les Ailes , Teatro La Ribalta Théâtre-Neuchâtel

sur présentation de la carte de membre 1 / ^ f l il n Sl d  \ s 
MU OSN - Récitai concert Tempiedu bas

«ClubJ£->> 1 f JL* A* m W '̂ J '̂ \ 
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T 

Les 
Clochards célestes Théâtre de la Promenade

1 I JTM  ̂ Wâ_W
 ̂

\ 1f ^ T Balade Littéraire Octuor de Schubert Espace-Agassiz
ri„„„„„ ,. n/i i\ /i „„:„„„„??„,, . 1 V-^ VL̂ b ̂ SËL^s \ 17 T Massimo Rocchi « Fac-similé» Théâtre-Neuchâtel
Chansons , M Marionnettes , 1 4ĝ ^EEMgfc~ _J 19 MU 0CN - Concert « L'Autriche » Tempie du bas

D Danse ; MU Musique ; 1 ZS^^^^^m*mm* 23 T Les Inséparables Théâtre-Neuchâtel
J Jazz ; R Saison du rire T Théâtre. W^̂ ^̂ ^̂  ¦̂¦¦ IHi ^̂ HĤ HMH lIMM M A R S ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂
^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B OCTOBRE ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

10 Allegro Fortissimo, compagnie 100% Acry l. Théâtre-Neuchâtel
1 MU Les Gais Lutrins Espace Perrier/Marin 24 Giacobbe, Theatro sunil Théâtre-Neuchâtel
1 La Cigale et la fourmi Château-Valangin 25 Les Chansons - Gérard William Marin-Epagnier
6 / 7  T «Achterloo », Dùrrenmatt/Poudrière Théâtre-Neuchâtel et Joëlle Gerber Salle Perrier
8 C-MU Sampling, groupe vocal de Cuba Cité Universitaire 26 MU OCN - Concert « La Russie » Tempie du bas

10/15 Festival d'improvisation théâtrale 29 Les Enfants d'Izieu Théâtre-Neuchâtel
10/13 Les Pros de l'Impro Radio Impro Baraka Pommier-Neuchâtel 31 MU SMN - Orchestre National du Capitole de Toulouse Tempie du bas
14 Duo d'Ompro Rutten-Michiels Pommier-Neuchâtel

\W ,̂  
Match d'Ompro-Suisse France Cité Universitaire La carte CLUB M- vous donne également droit à 10% de rabais sur toutes les

SfâcNffeuXSnch'e/iîndi
™ Bouhm'e Pomm,er-Neuchatel prestations d'hébergement et d'activités sportives à « ESPACE MORTEAU»

21 MU SMN-Orchestre symphonique de Radio Bâle Tempie du bas (documentation sur demande) .
28+30 MU OSN-La Cambiale di matrimonio Tempie du bas
29 T La Source bleue, Marina Vlady, Rosy Varie Théâtre-Neuchâtel p0ur les détails veuillez consulter les annonces dans EEXPRESS
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ BHH MH NOVEMBRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ précédant 

les 
manifestations.

4 / 5  T L'Homme qu'il nous faut, M. Buhler Pommier-Neuchâtel ^R̂ nn^̂ ^^̂ ^̂ uTÎ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ F'l̂ KI^̂ ^̂ ^B5 Le jeu éducatif , une imposture Château-Valangin ^^^^^JJuJi^^MHMlHMicMDLMnwMLA ^^MàJEarffl
6 MU CCN - La France Temple du bas/Neuchâtel

10/13 T Play Strindberg, F. Dûrrenmatt Pommier-Neuchâtel
16/27 R Miserez se manifeste Pommier-Neuchâtel - Je ne suis pas encore membre du Club .£. IM° d'abonné à L'EXPRESS: _

relâche lundi/mardi/jeudi Veuillez me faire parvenir ma carte de
19 II y a une histoire dans mon placard Château-Valangin membre à l'adresse suivante: Nom.
23 MU SMN-Orchestre Philharmonique de Copenhague Tempie du bas ¦ ,. . , r . , ,-, .... ¦
25 T Giovanna Marini. « La vie au-dessus et au-dessous J aura, ma carte du Club * aux conditions

de 1000 m» Théâtre-Neuchâtel ¦ ^vantes: (cochez la case correspondante) __[ ^h ¦

_^__^^ _̂_^^ _̂^^^^ _̂___^__ n r-<-> ¦-¦ n n ni- »>>a_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ â ^_^̂ B_i>̂ ^n ¦ 1 Abon. annuel à i:E.XPKES£ = _ ¦
^"ii«ii "iiii "" i™ DtCFMBRE HH^̂̂ î  ̂ une carte club £ gr^e ^11 

1e'/3 T La Statue continuellement retouchée Pommier-Neuchâtel _ D Cartesuppl. (membre de ta famille NP et localité: 
4 MU OCN - L'Italie Tempie du bas vivant sous le même toit) - Fr. 20. -

6 La Vouivre Château-Valangin CCP 20-5695-2 Tél. privé: 
7 MU SMN-Atelier Philharmonique suisse et _ . > «. /-¦ L *• m

Madrigalistes de Bâle Tempie du bas A retourner a: CExmfiSSClub M- Tél. prof.:
11 Notre musée à cœur ouvert Château-Valangin Service de promotion 
15/18 T Je tiens à dire tout de suite Théâtre du Pommier _ onm PM u-f i Date de naissance- ¦
16 MU OCN-Oratorio de Noël deJ.-S. Bach Tempiedu bas 2001 Neuchâtel 179590-156 naissance. 

18 MU OSN - Maurice André Tempie du bas MH mm mm mma _mm mmm wl_m _wm mmm _mm mm mm ¦¦¦ m_m mmm mm
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Chef de succursale I
Banque I
Crédit commercial I

Un établissement bancaire suisse de renom, bien implanté dans le HM
canton de Neuchâtel, nous a chargé de la recherche d'un chef de S^
succursale dirigeant une dizaine de collaborateurs qualifiés. Le titu- 8L'
laire assumera la bonne marche de la succursale et maintiendra nra
d'excellentes relations avec la clientèle locale et régionale K»

Nous nous adressons à des généralistes bancaires, particulière- H
ment à l'aise dans le domaine des crédits commerciaux et hypo- Bj
thécaires, avec quelques années dé pratique dans ce secteur, qui mk
apprécient l'action et les contacts sociaux, qui savent prendre des H
initiatives, ainsi que motiver une équipa Ils doivent s'exprimer cou- Bj
ramment en français, des connaissances de l'allemand et de mb
l'anglais étant bénéfiques. Age idéal : 30 à 40 ans. Bj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
C'est avec intérêt que nous étudierons vos offres accompagnées WM__ 

j
_ 

 ̂documents d'usage portant la réf. 632. Quelques renseigne- H
'̂ ^̂ ^̂ H Î ^̂ ^ H 

ments 
complémentaires 

concernant 

la 

description 

de la fonction BK
^^^^^M ̂̂ ^^H 

peuvent 
être 

obtenus 
par 

téléphona 
Une discrétion absolue 

vous Bj^^^^H Î ^̂ ^H Bj
t_ _̂ ^_ _̂ _̂ ^_ _̂ ^_m î ^̂ ^̂ ^̂ ^H m^F
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J.G. Neuhaus - Manager Promotion i»

¦¦ÉyÉÉÉiÉ ÉÉH 52. av. de la Gare-1001 Lausanne-Tél. (021) 323 1314 M
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DD
TISSOT

Les sociétés Tissot, Certina et Mi do cherchent un ou une 190549.23e

chef comptable
¦

_

pour renforcer l'équipe actuelle diplôme fédéral de comptable,
de 5 employés. Vous êtes en maîtrisez l 'informatique (Win Word ,
charge de la gestion' des Excel) et connaissez éventuellement
comptabilités internes et externes le système SAP. Votre langue
ainsi que du personnel du maternelle est le français et vous
département. Vous êtes avez de bonnes connaissances de
responsable de l 'établissement l 'allemand et de l'anglais. Vous
des bouclements mensuels, avez l'esprit d'initiative, aimez
trimestriels et annuels, de la travailler en groupe, appréciez les

planification et de la gestion de contacts, internationaux et les
trésorerie ainsi que de la possibilités de développement
surveillance des débiteurs. Vous personnel. Nous nous réjouissons
participez activement à l'évolution de recevoir votre dossier,
et l'introduction d'un nouveau
paquet financier. Votre supérieur TISSOT S.A.
est le chef des finances et de àl 'att deMme G. Dubacr.
l'administration. SSiUSS^T"

Tél. 032 277 277
Nous attendons de votre part: une
expérience d'au moins 5 ans dans Reussir s"r les marches inter- fSÊMKi
, r ..„ . , - . ,, nationaux de Ihoiioqene et de la tSMMiMMMi
les différents départements d une microélectronique exige de s 'at-
comptabilité et dans la conduite du I;Si« 

,à
r_ T/Mls "if r

diVnr?T ÏZ S aT ies
~ . 1 /  - . ... ., aptitudes requises pour nous aider a les

personnel. Vous êtes titulaire dun réaiiser Appeiez-nousi

Pour notre siège de Bienne, nous souhaitons nous
assurer la collaboration d'une

secrétaire de direction
qui sera appelée à seconder le titulaire dans les dé-
férentes tâches administratives et financières.
Nous demandons:
• solide formation commerciale;
• esprit d'initiative;
• faculter de gérer des dossiers de manière indé-

pendante;
• français, allemand, anglais parlé et écrit, connais-

sances de l'espagnol souhaitées;
• maîtrise parfaite de Word et Excel ;
• contact facile avec la clientèle locale et internatio-

nale.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur dossier de candidature à l'attention de M™ Anne
Grosjean, à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Une discrétion absolue vous est garantie.

KPMG Fides
Rue Hugi 3,2502 Bienne
Case postale, 2501 Bienne, tél. 032 23 7711.

06-g804J4.4
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Hf VILLE DE NEUCHATEL
Service des Sports

Fermeture des installations extérieures :

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
dès lundi 19 septembre 1994 à 20 h

PISCINE-PLAGE DE SERRIÈRES
dès lundi 19 septembre 1994 à 18 h.

85535-120



Audax Friûl refuse le pessimisme
FOOTBALL/ Ire ligue : les clubs neuchâtelois en appétit la veille du Jeûne

O

n connaît les montagnes neuchâ-
teloises pour leurs musées d'hor-
logerie, leurs pâturages, leur cli-

mat rude. Cet après-midi, si on en
parle, ce sera peut-être pour leur...
derby de Ire ligue. A la Charrière, La
Chaux-de-Fonds accueille en effet son
voisin du Locle (1 5 h 30). Avec la néces-
sité impérative de marquer des points.
Après quatre rencontres, l'équipe de
Christian Broillet n'a que deux points à
son actif. Après, ce départ raté, une
réaction s'impose, ce qui n'échappe
pas à l'entraîneur:

— A Colombier, nous avons manqué
de rigueur défensive. Nous allons réa-
gir et, contre Le Locle, je  vais placer un
joueur dans le rôle classique de libero.
C'est indispensable jusqu'à ce que nous
ayons retrouvé nos marques. Car mes
joueurs doivent reprendre confiance.
Pour ce derby, mon effectif est au com-
plet, Maranesi ayant repris du service.

Effectif quasiment complet aussi au
Locle, seul Rérat étant encore blessé.
Baroffio et Vallat, qui avaient dû quit-
ter le terrain le week-end dernier, sont
en revanche rétablis, ce qui réjouit l'en-
traîneur Jacky Epitaux:

— Contre La Chaux-de-Fonds, ils
auront une petite dette et ils seront
motivés comme jamais. Cela étant, je
me méfie beaucoup de notre adver-
saire, qui sera comme un animal blessé.
Ce derby sera très ouvert.

Considéré comme le «petit» —
même si, paradoxalement, il compte un
point de plus <-;•_ -- le FCC — Le Locle
part en tout cas avec la ferme intention
de s'imposer. Histoire de tenir sa
moyenne d'un point par match.

Audax : patience
Audax Friûl devra encore patienter

quelques jours avant de pouvoir comp-
ter sur les renforts qu'il a engagés cette
semaine (Pellet, Pieren et Derron, des
Espoirs de Neuchâtel Xamax, et Dela-
loye, de Marin). Contre Moutier, cet
après-midi (16IÎ30), c'est quasiment
l'équipe qui a joué à Thoune qui sera
alignée.

— Je récupérerai peut-être Losey,
voire Masserey, s 'il rentre assez tôt,
indique l'entraîneur Brulhart. Mais quoi
qu'il en soit, nous verrons un meilleur
Audax. A Thoune, mon équipe a ap-
pris; cette semaine, elle s 'est montrée
plus agressive et plus volontaire à l'en-
traînement. En jouant son jeu, plutôt
qu'en subissant celui de Moutier, elle
peut tenter de faire bonne figure. '

Colombier en progrès
Serrières et Colombier effectueront

AUDAX FRIÛL-MOUTIER — Weissbrodt (ici à droite face à Bienne) et ses coéquipiers veulent saisir leur chance. pir- £¦

des déplacements périlleux, respecti-
vement à Bumpliz et à Riehen. Dans la
banlieue bernoise (coup d'envoi à
lôh30) ,  l'équipe de Pascal Bassi aura
la tâche d'autant moins facile que son
hôte s'est réveillé depuis quinze jours:
une victoire en Coupe, suivie d'une
autre, à Fribourg!

— Cela prouve bien que nous al-
lons de nouveau au-devant d'un
championnat très disputé, lance Bassi.
Aucune équipe ne va survoler la com-
pétition. Dans ce contexte, il est hors
de question d'éparpiller des points un
peu partout.

Le «boss» de Serrières fait allusion,
entre autres, à la défaite concédée
samedi dernier à domicile contre Rie-
hen. Oui devra amener une réaction,
sur le plan physique notamment:

— Si notre engagement n'est pas
au niveau du leur, nous n'aurons au-
cune chance, conclut-il, en précisant
qu'il sera toujours privé de Moulin,
Pollicino et Ramseyer, tous blessés.
Touché aussi, Ribeiro ne sera que rem-
plaçant, alors que Vega jouera avec
l'équipe de Ile ligue.

A Riehen, c est un des prétendants
au titre qui attend Colombier (ce soir,
20h). Mais un prétendant un peu per-
turbé par un début de championnat
«couci-couça».

— // n'en est pas moins solide et
déterminé, analyse Michel Lehnherr. //
s'agira pour nous d'être stricts et dis-
ciplinés, afin de ramener au moin un
point.

Ce dont semble capable une équipe
en constante amélioration, si l'on se
réfère à ses derniers résultats.

— C'est vrai, reconnaît l'ancien
joueur de ligue nationale, la période
pendant laquelle l'équipe tourne
comme j e  l'entends est en augmenta-
tion match après match. Mais il reste
beaucoup à faire. Le fait que j e  n'aie
jamais pu aligner les mêmes onze ra-
lentit notre progression.

Pour une fois, il aura les mêmes
joueurs à disposition ce soir, les ab-
sents ayant toujours pour noms Weiss-
brodt (il sera absent un bon mois),
Boillat, Buss et Wuthrich.

0 S. Dx/ P. de V.

Gros bras bronzés
Près de 400 concurrents, en prove-

nance de 27 pays, ont participé aux
récents championnats du monde de
bras de fer qui se sont déroulés du 7
au 1 2 septembre en Suède.

La petite délégation helvétique
composée de sept athlètes a réussi
l' exp loit de décrocher trois médailles
de bronze, grâce à Graziella Sulzen-
berger, dans la catégorie des moins
de 45 k g, Charly Locher (-70 kg) et
Pascal Girard (-75 kg). Des résultats
extrêmement encourageants dans une
compétition placée sous la domination
des Etats-Unis, de la Russie, de la
Géorgie et du Canada, /comm-

Val-de-Ruz

Avec la tête
et les jambes

E3 ¦ _ l_ i_ J__ JJ_ tmJÊLmuL Jm ^mmmmM '•>

La 
avant-dernière étape du Tour
du Val-de-Ruz 1 994 a dû se
courir mercredi soir avec la tête

et les jambes. II s'agissait d'une étape
de montagne disputée sur un terrain
gras et glissant, surtout le long des
crêtes de nos montagnes. Les coureurs
ont dû grimper de Montmollin jusqu'au
sommet du Mont-Racine, à 1 428 mè-
tres, puis, atteindre le sommet de Tê-
te-de-Ran et resdescendre sur les Gol-
lières. Longue de 1 2 km, elle compor-
tait une dénivellation de 790 mètres
de montée et 530 de descente. Le
Grand Prix de la montagne, disputé
sur les deux sommets, a été remporté
par celui qui a mené la course, Patrick
Clerc, du début à la fin. II a franchi la
ligne d'arrivée des Gollières en grand
vainqueur.

Quant au maillot jaune, il reste sur
les épaules du coureur de La Brévine,
Denis Schmid.

Mercredi prochain, le Tour du Val-
de-Ruz se terminera par une étape
contre la montre individuelle des Gol-
lières aux Geneveys-sur-Coffrane.

0 M. H.
Classement de l'étape: 1. Patrick Clerc,

lhl0'53" ; 2. Christophe Pittier, 1 hl T38";
3. Patrice Pittier (père de Christophe),
lh13'09" ; 4. Stephen Worthington,
lh!3'19" ; 5. Jean-Denis Schmid (maillot
jaune), 1hl5'22" ; 6. Michael Schmid,
1 h 15'45" ; 7. Sylvain Nicolet, 1 h 16'41 " ; 8.
Robert Michaud (vétéran) 1 h 1 8'09"; 9. An-
dré Soguel, 1 h18'39" ; 10. Pierre-Yves Bot-
teron, 1 h18'58". Petit tour: 1. Baptiste Rol-
lier; 2. Eveline Kropf.

Classement général: 1. Jean-Denis
Schmid; 2. Patrice Pittier; 3. Robert Mi-
chaud.

Victoire de
Kasparov à Horgen
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Le  
premier tournoi d'échecs interna-

tional de Horgen (ZH) a pris fin
hier avec le succès, chez les Mas-

ters, du Russe Garry Kasparov. Le Bri-
tannique Julian Hodgson s'est imposé,
pour sa part, dans le tournoi des
grands maîtres. La seconde est agen-
dée au 14 octobre 1 995.

Le tournoi principal a été largement
dominé par Garry Kasparov. Grand
favori, le meilleur joueur du monde est
resté invaincu. Côté helvétique, Viktor
Kortchnoi finit excellent quatrième, en
dépit de ses 63 ans.

Dans le tournoi des grands maîtres,
le Britannique Julian Hodgson s'est im-
posé sans difficulté. Meilleurs Suisses, le
Zurichois Werner Hug et le Schwytzois
Beat Zûger terminent 5me ex aequo.
Horgen, commune sise au bord du lac
de Zurich, accueillait pour la première
fois un tournoi de ce niveau.

Masters: 1. Garry Kasparov (Russie) 8,5
points sur 11 ; 2. Artur Jusupov (Allemagne)
7; 3. Alexej Shirov (Lettonie) 7; 4. Viktor
Kortchnoi (Suisse) 6,5; 5. Joël Lautier
(France) 6,5; 6. Boris Gelfand (Biélorussie)
5,5; 7. Peter Leko (Hongrie) 5; 8. Joël
Benjamin (Etats-Unis) 4,5; 9. Predrag Nikolic
(Bosnie) 4,5; 10. Anthony Miles (Angleterre)
4; 1 1. Christopher Lutz (Allemagne) 4; 1 2.
Viktor Gavrikov (Suisse) 3;

Tournoi des grands maîtres: 1. Julian
Hodgson (Angleterre) 9 points sur 1 1 ; 2.
Jorde Magem Badals (Espagne) 7; 3. Jôrg
Hickl (Allemagne) 7; 4. Margeir Petursson
(Islande) 7; 5. Werner Hug (Suisse) 6,5; 6.
Beat Zùger (Suisse) 6,5; 7. Lucas Brunner
(Suisse) 5; 8. Philipp Schlosser (Allemagne)
4; 9. Yvan Masserey (Suisse) 4; 10.
Claude Landenbergue (Suisse) 4; 1 1. Mi-
chèle Godena (Italie) 3; 1 2. Hung Fiora-
monti (Suisse) 3. /ats

Zurich grand favori
ATHLÉTISME/ Interclubs

L

e LC Zurich, double détenteur des
titre nationaux (hommes et fem-
mes), face au TV Lànggasse Berne

chez les messieurs et au TV Unterstrass
dans la compétition féminine: le cham-
pionnat de Suisse interclubs, qui se dé-
roule aujourd'hui au Neudorf de Saint-
Gall et au Sihlhôlzli de Zurich, sent le
réchauffé.

La finale masculine, à Saint-Gall,
opposera trois formations qui partici-
pent au tour final depuis 1 989 et le
Stade Genève, qui s'est joint à elles
depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle formule, l' an dernier. Le LC Zu-
rich, qui a fêté en 93 son 30me titre,
dispose des meilleures invidualités, de
Stefan Burkart (100m) à Werner
Gùnthôr (disque), en passant par
Dave Dollé (400m!) et le Kenyan Pa-
trick Sang (1500 et 5000m).

Le TV Lànggasse, couronné cinq fois
de 1 988 à 1992, présente une
équipe homogène et motivée, qui
pourrait inquiéter les Zurichois au gré
de quelques exploits personnels. Brûhl
Saint-Gall et Stade Genève n'auront
guère d'autre choix que de jouer les
comparses.

Dans le tour de relégation, l a ST
Berne court le risque de disparaître
de l'élite helvétique pour la première
fois depuis 37 ans.

Les meilleures athlètes féminines du
pays seront toutes, ou presque, ras-
semblées au Sihlhôlzli cet après-midi.
Le LC Zurich et le TV Unterstrass, avec
chacun trois sélectionnées pour les

STEFAN BURKART - Le LC Zurich
fait figure de grand favori, une fois
de plus. archives

championnats d'Europe, ont les fa-
veurs de la cote. Les deux formations
zurichoises dominent la compétition
sans partage depuis 1 986, à l'avan-
tage du TVU (5 victoires contre 3). Le
LV Langenthal de Régula Anliker-Aebi
et le TV Lànggasse de Daria Nauer
n'y pourront rien changer... /si

Avenir: Casero
Le cyclisme espagnol a prouve

son éclatante santé. L'année où la
péninsule ibérique a remporté le
Tour de France et le record de
l'heure avec Miguel Indurain, mais
aussi où les deux grands espoirs
Antonio Martin (tué par le rétrovi-
seur d'un camion en janvier der-
nier) et Mikel Zarrabeitia (le 2me
de la Vuelta s'est grièvement bles-
sé jeudi dans un accident automo-
bile) ont attristé les coeurs espa-
gnols, c'est un autre talent, Angel
Casero, de l'équipe Banesto lui
aussi, qui a remporté le Tour de
l'Avenir. •

Le néo-pro s'est classé 2me de
l'étape contre la montre courue
hier au Puy-du-Fou (Vendée).
Cette étape, longue de 19,5 km, a
été remportée par le Français Di-
dier Rous (GAN), devant Angel
Casero et Stéphane Heulot. Au
classement général, le Hollandais
Maarten Den Bakker, 4e de I
l'étape, longtemps maillot jaune,
prend la seconde place.

lime et dernière étape (contre-la-
montre au Puy-du-Fou, 19,5 km): 1.
Didier Rous (Fr/GAN) 25'29" (moy.
45,886 km/h); 2. Angel Casero (Esp) à
22"; 3. Stéphane Heulot (Fr) à 35"; 4.
Maarten Den Bakker (Ho) à 39"; 5.
Franck Bouyer (Fr) à 40".

Classement général final: 1. Casero
(Esp/Banesto) 37h32'36"; 2. Den Bak-
ker (Ho) à 15"; 3. Bouyer (Fr) à 53"; 4.
Rous (Fr) à 56"; 5. Heulot (Fr) à 1 '27";
6. Ziegler (Fr) à 1 '34"; 7. Bouvard (Fr)
à l'39"; 8. Thibout (Fr) à l'41"; 9.
Roux (Fr) à 1 '48"; 10. Vogels (Aus) à
1 '49". /si

Le sport dans
notre culture
Vaste sujet traite au

Symposium de Macolin
Pour ses 50 ans, l'Ecole fédérale

de sport de Macolin (EFSM) va se
pencher sur le rôle que joue le sport
dans la culture contemporaine. Du
26 au 29 septembre, à l'occasion
du traditionnel Symposium de Ma-
colin, une centaine de participantes
et de participants débattront de
cette question et tenteront d'y ap-
porter une réponse.

L'objectif de ce symposium est de
préciser et de dégager les diffé-
rents sens de la notion de sport
dans la culture et d'orienter ainsi
son développement futur. Des spé-
cialistes de différents domaines,
ainsi que des personnalités publi-
ques ont été invités à s'exprimer.
Mme A. KIeveland, ministre norvé-
gien de la culture, tiendra l'un des
discours d'ouverture.

Les milieux de l'art, des sciences,
de la politique, des médias et du
sport seront judicieusement repré-
sentés. Parmi les invités, on compte
de nombreux étrangers.

Les thèmes abordés seront les sui-
vants: le sport et la culture selon les
pays, les comportements sportifs, la
culture du sport en soi, les liens
existant entre le sport et la culture,
la culture et le sport en tant qu'élé-
ments de formation et d'éducation.

Des groupes de travail tenteront
d'établir une confrontation entre la
danse, la musique, le théâtre et le
cirque et diverses spécialités sporti-
ves, /comm

1.Thoune 4 3 1 0 13- 1 7
2. Mûnsingen 4 2 2 0 6 - 2  6

3-Old Boys 4 3 0 1 6 - 5  6
4. Colombier 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Fribourg 4 2 1 1  6 - 3  5
ô.Bienne 4 1 3 0 5 - 4  5
7. Serrières 4 1 2  1 8 - 7  4
8.Riehen 4 2 0 2 6 - 5  4
9.Lyss 4 2 0 2 7 - 7  4

lO.Le Locle 4 1 1 2  7 - 8  3
11.Moutier 4 1 0  3 4 - 5  2

1 2. Chx-de-Fds 4 0 2 2 3 - 8  2

13-BOmpliz 4 1 0 3 2-10 2
14.Audax-Friûl 4 0 1 3 2-13 1

Aujourd'hui à 15H30: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, Lyss - Old Boys. —
16h: Mûnsingen - Fribourg. - lôh30:
Bumpliz - Serrières, Audax-Friûl - Mou-
tier. - 17h30: Bienne - Thoune. -
20h: Riehen - Colombier.

Classement
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS b

WÊmmwmMmmmmmmmmmm SAINT -AUBIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Je suis le vrai cep et mon Père est

le vigneron... Demeurez en moi et je
demeurerai en vous.

Jean 15:1 ,4.

Madame Monique Zwahlen-Grobéty, à Saint-Aubin , ses enfants et
petits-enfants :

Mireille et Henri Gaille-Zwahlen, leurs enfants David , Lydia, Christian,
Tsilla , à Fresens,
Claudine et Daniel Ramelet-Zwahlen, leurs enfants Julien et Christelle,
à Vevey,
Pierre-Yves et Evelyne Zwahlen-Vurlod , leurs enfants Nicolas et Natacha,
à Berne ;

Monsieur et Madame André Zwahlen et famille, à Fresens;
Monsieur et Madame Pierre Zwahlen et famille, à Fresens ;

I 

Madame et Monsieur Emilie et Jean Menoud-Zwahlen et famille,
à Neuchâtel ;
Madame Ruth Chollet-Zwahlen et famille, à Chevrens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

annoncent le départ pour le ciel de

Monsieur

Etienne ZWAHLEN
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 78me année.

2024 Saint-Aubin , le 15 septembre 1994.
(Rafour 4)

Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Aubin , mard i 20 septembre
1 à 13 h 30.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

1 Le corps repose à l'Hôpital de la Béroche.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'œuvre de l'Armée du Salut au Rwanda, CCP 30-3117-4 Rwanda

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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D'autres mortuaires se trouvent en page 31
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EN 
SOUVENIR

fT\ Alain JOLIOIM
1992 - 17 septembre - 1994
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a'm^aient une pensée pour toi.

Ta famille
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On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien,
ce que Yahvé réclame de toi :
rien d'autre que d'accomplir la justice,
d'aimer la bonté
et de marcher humblement avec ton Dieu.

Michée 6:8.

Son épouse :
Madame Marguerite-Bernadette Attinger-Gruau;

. Ses enfants:
I Véronique et François SchifTerdecker-Attinger,

Pascal Attinger,
Claire-Isabelle Attinger;
Ses petits-enfants :
Raphaël et Solange ;
Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame Pierre Attinger et famille.
Monsieur et Madame Jean-Edmond et Marie-Claude Gruau et famille,
Monsieur et Madame Jean-Claude et Christine Gruau et famille,
Madame Denise Laborie et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave ATTINGER
dit «Tintin»: ,

I survenu dans sa 84me année, à l'Hôpital de la Providence.

2000 Neuchâtel . le 15 septembre 1994.
(Rosière 9)

I Le culte sera célébré au temple des Valangines, mard i 20 septembre,
I à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard .

I Le corps repose à l'Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

Vous êtes un homme de formation en chauffage.
Ma cliente est une entreprise renommée. Pour la vente de ses pro-
duits de haute qualité dans le secteur du chauffage je recherche un

Conseiller de vente
au service externe
pour parties des cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg.

Vous promouvrez la gamme complète auprès des clients existants
(installateurs en chauffage) et conseillerez les bureaux d'ingénieurs et
de planification. En outre vous aurez à cœur d'acquérir une clientèle
nouvelle.
Nous demandons: Nous offrons:
• Formation en chauffage • Entreprise dynamique
• Expérience de la vente ou • Soutien de la vente

auprès du service clientèle • Fixe élevé
• Très bonnes connaissances • Commissions sur les ventes

de l'allemand parlé
Si vous recherchez un poste d'avenir, envoyez-moi votre candidature.
Votre dossier sera traité de manière confidentielle par:

8 I WmW^ nyL. Hans Fluri, hf consulting

j  : Ujj©@M0€ing ggg^

Atelier de décolletage cherche

décolleteur avec
expérience sur

machines Escomatic
Faire offres par écrit â:

André Bessaud
Zone industrielle,

1860 Aigle. 190631-236

Couturière
est cherchée
au plus vite.

Faire offre
par écrit

à
Boutique
Claudine

Chavannes 6
Neuchâtel

129514-236

Agence de contact
cherche

HÔTE(SSE)S
d' accompagne-
ment débutant(e)s

ou
professionnel(le)s,
rémunéré ou non I
Renseignements
et inscriptions :
Tél. 190449-236
(021 ) 923 63 09.

¦ 

On cherche

O SOMMELIÈRE
C JAAFCTIZV connaissant\ î T \ 

l_ 
V-̂  ̂ les 2 services.

Oui prend soin de nos concessionnaires du Marché Suisse ? Entrée à convenir.

Collaborateur/trice ¦2OT
22««5au service externe -

(Suisse romande) ///e/fe se révèle un(e) habjj e parte_ jk
Nous considérons le conseil dans le naire de négociation, prenant des 2Ï
choix des assortiments, la formation initiatives, résistant(e) à la pression et Sj
du personnel de vente ainil que la disposant d'un bon mélange d'apti- ¦¦ "

planification des activités en rapport tude à évaluer la situation et à con- *¦ «
à la publicité COOP et aux promo- vaincre. Dans son travail quotidien, .22 S
tions comme point primordial de là il/elle peut compter sur le soutien de *j* ^ t̂
collaboration avec nos concession- l'équipe jeune et dynamique du *W P

naires OMEGA. La planification des Marché Suisse. ^^> Qventes et de la publicité ainsi que Intéressé(e)? Alors adressez-nous mm St
l'analyse des recettes et des com- votre candidature ou prenez contact *"
mandes complètent un domaine avec M. R. Held (tél. 032/429 211) /^^C\d'activité très intéressant. pour tout complément d'information. /fyl

Leila candidat(e) souhaité(e) Nous nous réjouissons de faire votre I m̂̂ /
est âgé(e) de 30 à 40 ans, a accompli connaissance. ,_T"S

\\ |
une formation de base commerciale, Oméga SA, Service du personnel, f\ ^^̂ ^1

s 'est perfectionné(e) dans le domaine rue Jakob Stampfli 96. 2500 Bienne 4 \ ŜQR| "*K

r

de la vente et bénéficie de plusieurs 
^̂̂  ̂

( \^p 
^années d'expérience de vente dans la Réussir sur les marchés mtematio- BWIWWM Pv^ O)

branche horloqère respectivement de nau> ae ''horlogerie et de /a m,ao- PaUMËI V "̂ ^ lijglll ^. . . .  .J ,,, . . électronique exige de s atteler aux tâches les plus V"~̂ ^H mWla Dll OUterie. ae preterence aans le diverses. Vous avez les aptitudes requises pour \ ^H ~̂ m
Secteur haut-de-gamme. De plUS, nous aider à les réaliser. Appelez-nous! \ ^̂ m^

HOPITAL ^P<ft j  MARTIGNY
RÉGIONAL WM <3ÈH ENTREMONT/VALAIS

Nous cherchons pour octobre prochain

2 infirmières(ers)
anesthésistes

certifiées(és) ASI
postes fixes à 100%.

Renseignements auprès de M"' Burri, infir-
mière-chef de service ou auprès de M. Bacci
infirmier-chef général, tél. 026/22 53 01.
Les candidatures sont à adresser à la direc- .
tion de l'Hôpital régional, 1920 Martigny.

56292-236

••.V.V.V.VAV.ViViViViV.V.V.V.V.V.V .V.V.V.'.V.V.V.%V»V»%VAVAVAVmnMHmMHOnHmwiW
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jm  n(t! M "4, rue St-Maurice
H n>̂ ^y \_ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. 03S 25 11 03
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Vous désirez exercer une activité quelque peu inhabituelle
et qui sorte de l'ordinaire ?
L'état-major du Groupement de l'état-major général cher-
che

un collaborateur ou
une collaboratrice pour
le Protocole militaire

En sus d'une bonne culture générale, cette activité exi-
geante demande une formation professionnelle complète
ainsi que la maîtrise de deux langues officielles au moins,
parlées et écrites. En qualité de collaborateur et de collabo-
ratrice ayant de la facilité pour les langues, vous devez
posséder cependant de bonnes connaissances de l'anglais.
Grade d'officier indispensable.

Les tâches liées à la fonction sont à la fois complexes et
très variées. Elles s'adressent à une personnalité ayant le
sens de l'organisation, apte à négocier, aimant les contacts
et disposée à travailler en partie selon un horaire irrégulier.
Autres impératifs liés â la fonction : capacité à supporter les
contraintes, assurance, entregent et esprit conciliant.
Nous vous offrons une activité intéressante et indépendan-
te selon des conditions de travail répondant aux exigences
modernes.

Dans la mesure où vous vous sentez concerné/e, nous
vous prions de bien vouloir envoyer votre dossier de
candidature complet à :

Etat-major du Groupement de l'état-major général
Service du personnel
3003 Berne 56290-236

IN MEMORIAM

Alain JOLIOIM
1992 - 17 septembre - 1994

Adieu , je crois qu 'en cette vie
Nous ne te reverrons jamais
Dieu a passé et II t'a appelé
Pas de pleurs, pas de plaintes
Nous savons respecter l'avenir
Sur ton chemin l'étoile qui se lève
Longtemps encore éblouira tes yeux

Tes amis du Sherlock's
mm_m_m_m_ T_m_m_mmm_m^



Nouveau test
pour YS
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Pas de halte du Jeûne pour les
Young Sprinters qui poursuivront leur
série de matches d'entraînement ce
soir, en allant affronter Soleure sur la
piste de Zuchwil (dans la banlieue du
chef-lieu cantonal). C'est à nouveau une
bonne équipe de 1ère ligue à laquelle
feront face les poulains de Courvoisier.
Coup d'envoi à 17h30.

Mardi, les orange et noir accueille-
ront Bâle sous la bulle. M-

Aujourd nui
Prix Paris-Turf France-Infos cet après-
midi à Evry. 3me course. Plat 1200
mètres. 18 pariants:

1. Fleur Boréale, T. Gillet, 59 kg
2. My Sin, F. Head, 59 kg
3. Tamarzana, G. Mossé, 59 kg
4. Lady Frill, T. Jarnet, 58,5 kg
5. Meadow Leader, W. Mongil, 57,5 kg
6. Quartannier, O. Peslier, 57,5 kg
7. Forty Belles, O. Doleuze, 57kg
8. Orage Noir, G. Guignard, 55 kg
9. Jolie Groom, T. Thulliez, 54,5 kg

10. Run And Gun, F. Sanchez, 54 kg
11. Raftsong, S. Guillot, 53,5 kg
12. Toujours Juste, A. Junk, 52 kg
13. Hundredfold, S. Maillot, 51,5 kg
14. Bunclody, O. Benoist, 51 kg
15. Attaris, C. Nora, 50 kg
16. Ham, W. Messina, 49 kg
17. Zeretelli, S. Guillemin, 49 kg
18. Mepa Discovery, T. Biaise, 47 kg

EEXPgESS propose :
1 0 - 3 - 8 - 2 - 1 3 - 1 8 - 1 1  - 5
Le 310, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 10 - 13 - 5

Demain
Prix de Bellevue demain à Long-
champ. Plat 2000 mètres. 18 partants:

1. Lafille Du Général, F. Sanchez, 58 kg
2. Northern Place, T. Gillet, 58 kg
3. Amal, G. Mossé, 57,5 kg
4. Delphinus, T. Jarnet, 57 kg
5. Se Souvenir, G. Guignard, 57 kg
6. Sea Jewel, S. Coffigny, 56,5 kg
7. Galantry, S. Drouet, 56 kg
8. Swira, O. Peslier, 56 kg
9. Electric Society, S. Guillot, 55 kg

10. La Pointe, D. Bonilla, 54,5 kg
U. Tarta Whisky, P. Sogorb, 54,5kg
12. Thrusting, F. Head, 54,5 kg
13. Dune Noire, O. Doleuze, 54 kg
14. Savings, N. Jeanpierre, 54 kg
15. Natalia Fait, C. Asmussen, 53,5kg
16. Villa Medicis, T. Thulliez, 53,5 kg
17. Clelia La Belle, S. Maillot, 52,5 kg
18. Dionissima, O. Benoist, 52,5 kg
ŒXPRESS propose:
1 5 - 3 - 1  - 18 - 5 - 14 - 4 - 11
Le 15, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 1 1 - 3

Aujourd'hui a Aarau
Grand Prix UBS cet après-midi à Aa-
rau. 6me course. Attelé 2525 mètres.
18 partants:
1. Rubis d'Irlande, J. Seiler, 2550m
2. Ruan des Athiauds, H. Scheinpflug,

2550m
3. Saint Robert, M Sutterlin, 2550m
4. Turgot du Donjon, A Laubsdier, 2550 m
5. Ubis Royal, A. Bârtschi, 2550m
6. Rococosis, H.-P. Schmid, 2550m
7. Texas, B. Schneider, 2550m
8. Triomphe de Braye, E Schneider,

2525m
9. Trigalo, H. Balimann, 2525 m

10. Volcan Noir, Y. Pittet, 2525m
11. Spahi, P. Desbiolles, 2525m
12. Boum de Louatre, D. GKiter, 2525 m
13. Top City, O. Etienne, 2525m
14. Uriel Prior, U. Steiner, 2525m
15. Sonari, M Mori, 2525m
16. Stolian, T. Fankhauser, 2525 m
17. Sarki du Niel, W. Rohr, 2525 m
18. Typhon de Longpré, F. Jamard/F,
2525m
EExPStSS propose:
2 - 1 3 - 1 5 - 1 1  - 1

Lundi à Yverdon
Prix de la Banque cantonale vau-
doise lundi à Yverdon-les-Bains. 7me
course. Déport a lôh 15. Attelé 2150
mètres. 16 partants :

1. Ranch Gouhardier, J.-P. Sérafinî,
2175m

2. Top of Hat, H.Scheinpflug, 2175m
3. Syranos, A. Bârtschi, 2175m
4. Ursly Chouan, P. Besson, 2175m
5. Suva du Boislaunay, M. Bron, 2150m
6. Vert du Lys, U. Steiner, 2150m
7. Quel Boy, P. Felber, 2150m
8. Quisito, L. Pellegrini, 2150m
9. Soir Bourbonnais, B. Perrin, 2150m

10. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 2150m
11. Tonibois, J.-B. Matthey, 2150m
12. Ambre Pellois, P. Wahlen, 2150m
13. Tapto, P. Schneider, 2150m
14. Agy, P. Desbiolles, 2150m
15. Metroid M, M. Sutterlin, 2150m
16. Ange du Marais, L. Devaud, 2125 m.

EEXPRESS propose:
9 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 4

Nouveau défi de La Chaux-de-Fonds
BASKETBALL/ te championnat de lique B démarre auj o urd 'hui

L

a saison dernière, les Chaux-de-
Fonniers ont passé par tous les états
d'âme: de l'enfer (surtout) au para-

dis lors de l'ultime journée. Le club du
Haut dut en effet attendre la dernière
ronde pour assurer son maintien en ligue
nationale.B. Cette situation d laissé quel-
ques traces. La Chaux-de-Fonds ne pou-
vait se permettre de vivre un tel scéna-
rio cette saison, aussi bien ses dirigeants
ont-ils fait le nécessaire pour mettre en
place un comité plus étoffé afin de dé-
charger Pierre-Alain Benoît, l'homme à
tout faire, qui était seul à la barre de
l'équipe fanion depuis 7 ans.

Jérôme Fer, un ancien, qui avait arrê-
té son activité sportive pour raisons
d'études, a accepté, par amitié pour
Benoît, de le décharger de ses tâches
administratives. Et, comme on le sait,
l'ancien entraîneur reste à disposition du
club en tant que directeur technique du
mouvement junior. Cette continuité dans
la formation devrait porter des fruits.

CAL VIN BYRD - L 'effectif du BBCC a
été renforcé. ptr- £.

Philippe Chanel, le nouvel entraîneur
ne va pas tout chambouler. Ses propos
sont nets:

— Mon objectif est clair: Je veux
travailler dans la continuité en essayant
de faire mieux que la saison dernière.
D'ailleurs, ni moi, ni les joueurs, n'avons
envie que pareil scénario se reproduise.

Chanel connaît bien le club pour
l'avoir suivi et fréquenté les saisons pré-
cédentes. II a participé à plusieurs en-
traînements la saison dernière, d'où ses
bons contacts avec les joueurs et les
dirigeants.

— Je sais que ce sera difficile, re-
connaît Philippe Chanel, c'est un nou-
veau challenge pour moi. Ce n'est pas
pour me déplaire. Je ne suis pas
homme à imposer à tout prix mes vues.
Je suis ouvert à tout et si mes joueurs
me font remarquer que j'ai tort, que je
devrais modifier la tactique , je  suis
prêt à changer mon fusil d'épaule. Au
cours des entraînements qui ont débuté
depuis le 2 août à raison de quatre
séances par semaine, j'ai pu faire pas-
ser mon message et l'echo est très
favorable.

Les dirigeants ont donné à l'entraîneur
les moyens d'obtenir de bons résultats.
Les départs de Sauvain, Robert, Bottari
et Yves Mùhlebach ont été compensés
par les venues d'Olivier von Dach, Domi-

L'effectif
von Dach Olivier, 1 972, 193 cm
Donzé Vincent, 1975, 181 cm
Crameri Dominique, 1 969, 1 90 cm
Benoît Thierry, 1973, 1 85 cm
Forrer Yann, 1 967, 190 cm
Phildius Jean, 1 974, 1 93 cm
Grange Olivier, 1963, 201 cm
Bois Grégoire, 1974, 181 cm
Feuz Laurent, 1973, 178 cm
Byrd Calvin, 1971, 198 cm
Santamaria Félix, 1971. 182 cm

PHILIPPE CHANEL — La Chaux-de-Fonds ne veut pas revivre les heures
difficiles de la saison dernière. ptr- £¦

nique Crameri, Laurent Feuz et Félix
Santamaria.

Le nouvel étranger, l'Américain Calvin
Byrd, a d'emblée donné une très bonne
impression. II est arrivé le 2 septembre
et, très vite, il s'est adapté au jeu.

S'il dispose de tous les ingrédients
pour offrir un beau spectacle, Chanel ne
tombe pas dans l'euphorie:

— La saison est longue et il faut
toujours se méfier des aléas tels que les
blessures, mais l'effectif mis à ma dispo-
sition est intéressant

Lors d'un tournoi samedi dernier,
face à d'autres équipes de LNB, le
BBCC a prouvé qu'il avait sa place en
LNB. L'Américain fut brillant: non seule-
ment il fut efficace en attaque, mais il
neutralisa l'étranger de l'adversaire.
Certes, La Chaux-de-Fonds a perdu en
Finale contre Bernex mais Chattelard
n'a pas pu être aligné (hernie discale),

de même que Feuz qui s'est bloqué le
dos à réchauffement. La Chaux-de-
Fonds a encore une grande marge de
progression.

Le BBCC commencera le championnat
samedi, en accueillant Epalinges dans
un match qui prometl

0 G. S.

Premier tour
17.09.94, 17H30: BBCC - Epalinges.
24.09.94, 17h30: Versoix - BBCC.
01.10.94, 17H30: Pâquis-Seujet - BBCC.
05.10.94, 20h30: BBCC - Bernex.
08.10.94, 17H30: Villars - BBCC.
22.10.94, 17H30: BBCC - Vacallo.
29.10.94, 17h30: Saint-Prex - BBCC.
12.11.94, 17h30: BBCC - Blonay.
19.11.94, 17h30: Marly - BBCC.

Dressage a Belmont
HIPPISME/ Belle participation

L

es adeptes de l'équitation le sa-
vent bien, le dressage est la disci-
pline de base que tout cavalier qui

se respecte devrait maîtriser, au moins
ses rudiments, avant de s'adonner aux
joies des randonnées ou de la compéti-
tion. Pas étonnant donc que plus d'une
cinquantaine de concurrents et concur-
rentes, neuchâtelois pourt la plupart,
aient répondu à l'invitation des organi-
satrices du concours de Belmont-sur-
Boudry qui a lieu aujourd'hui. Cette
forte participation, qui a tout de même
surpris, a nécessité le dédoublement
des épreuves. Ainsi, pendant qu'une
partie des cavaliers présenteront leur
première reprise sur le paddock de
Belmont, l'autre évoluera sur le carré
de la Maison de Pontareuse. L'après-
midi, les lieux seront inversés.

Si la participation est quantitative-
ment exceptionnelle, il faut souligner
que les meilleurs cavaliers régionaux
seront présents, à commencer par le
champion neuchâtelois, le Chaux-de-
Fonnier Thierry Johner qui, en plus de
sa jument favorite «Girolle CH», mon-
tera une autre jument indigène de 4
ans, «Déesse CH». La Bevaisanne Co-
rinne Chételat présentera également
deux montures. II en ira de même pour
l'amazone de Saint-Biaise, Madeleine

MADELEINE AESCHLIMANN - u L'Ami Apollo» sera en piste à Belmont et
Pontareuse ce week-end. pt r- B-

Aeschlimann, que nous verrons notam-
ment avec son superbe étalon «L'Ami
Apollo CH». Alain Devaud, des Gene-
veys-sur-Coffrane, et Christiane Terrier,
de Cernier, qui se trouve actuellement
en tête du classement provisoire du
championnat neuchâtelois, seront eux
aussi en selle, de même que l'amazone
d'Enges Nevis Adatte et les représentan-
tes du chef-lieu, Evelyne Richei et Bar-
bara Richterich. D'autres concurrents
moins connus chevaucheront des montu-
res confirmées, telles que tt Fureteur II
CH», «Ayat de Tropaz CH», «Coni-
cola», «Merry CH» ou «Bel Espoir».

Chaque concurrent tentera d'allier
l'exactitude des figures du programme
imposé au maintien de sa monture par-
faitement aux ordres lors des transi-
tions aux différentes allures.

Les adeptes des longs étriers seront
les bienvenus aujourd'hui dès 8 heures
sur les paddocks de Belmont et de
Pontareuse. Ils ne regretteront certai-
nement pas leur déplacement car le
niveau général des reprises s'annonce
très bon. Côté ambiance aussi, ça pro-
met, car Belmont a également sa tradi-
tion: après la fondue du Mont-Cornu,
ce sera le souper-raclette, en début de
soirée. Et avec l'accordéon!

0 R.N.

Un départ tonitruant
NATATION/ Challenge Stefan Volery

Le  
Challenge Stefan Volery, organi-

sé par Red Fish Neuchâtel à l'inten-
tion des enfants non licenciés du

canton, a pris un excellent départ, mer-
credi au Nid-du-Crô. Le premier après-
midi, réservé aux petits nageurs nés en
1985 et après, a vu une très forte
participation. Jugez! Quarante-deux
filles et 56 garçons ont couvert les 25
mètres proposés... Les 1 2 premiers de
chaque catégorie participeront à la
finale, le samedi 1 2 novembre. II en ira
de même pour les meilleurs des pro-
chaines manches, qui se dérouleront
dans l'ordre suivant:

Mercredi 21 septembre : catégorie
1984. Mercredi 19 octobre: catégorie
1983. Mercredi 26 octobre : catégorie
1982. Mercredi 2 novembre : repê-
chage 1982-1985. Samedi 12 no-
vembre : finales toutes catégories.

Rendez-vous est donné chaque mer-
credi à 1 3h30 dans le hall de la pis-
cine, avec possibilité de s'inscrire. Dé-
but des courses (25 m nage libre) à
14h, fin vers lôh.

Principaux résultats
Filles: 1. Sabrina Devicenti (Neuchâtel)

21 "6; 2. Rosalie D'Incau (Gen.-sur-Cof-
franej 22"5; 3. Mélanie Schaffer (Cortail-
lod) 22"9; 4. Camille Stirnimann (Môtiers)
24"3; 5. Sara Diserens (Neuchâtel) 24"6;

6. Pauline Matthey (Cerneux-Pequignotj
24"7; 7. Elodie Ramseyer 25"; 8. Jenny De
Coulon ((Neuchâtel) 26"; 9. Christelle Fah-
nry (Neuchâtel) 26"6; 10. Crystel Matthey
(Montezillon) 26"6; 11. Emiiie Guizzardi
(Neuchâtel) 26"8; 13. D. Lebet (Neuchâtel);
14. J. Piras (Cornaux); 15. L. Bouquet (Bove-
resse); 16. S. Humair (Cornaux); 17. N.
Martins (Neuchâtel); 18. V. Eppner (Vil-
liers); 19. M. Jurt (Cortaillod); 20. C Girard
(Le Landeron); 21. S. Clisson (Couvet); 22.
V. Kàser (Cormondrèche), etc

Garçons: 1. Scott Honegger (Boudry)
20"5; 2. Johan Hofer (Hauts-Geneveys)
20"6; 3. Benjamin Marchand (Enges)
20"6; 4. Gregory Schaller (Colombier)
20"7; 5. Laurent Wuthrich (Le Landeron)
20"9; 6. Matthias Vauthier (Cernier)
21 "1 ; 7. Olivier Monod (Couvet) 21 "3; 8.
Damien Vacheron (Le Landeron) 21 "5; 9.
David Zeller (Marin) 21 "8; 10. Vincent
Laurent (Bevaix) 22"4; 11. Anthony
Schenk (Gen.-sur-Coffrane) 22"4; 12. Sil-
vain Boillat (Hauts-Geneveys) 22"5; 13.
M. Regli (Neuchâtel); 14. A. Schweizer (St-
Blaise); 15. L. Butschi (Colombier); 16. A.
Hochuli (Chez-le-Bart); 17. L. Zaccomer
(Saules); 18. M. Gurtner (Corcelles); 19.
D. Herzig (Neuchâtel); 20. Y. Lambert (Ro-
chefort ; 21. Ziegenhagen; 22. J. Walder
(Neuchâtel); 23. M. Zimmermann (Enges);
24. R. Henchoz (Enges); 25. L. Brenier
(Neuchâtel); 26. N. Weber; 27. D. Rebel
(St-Blaise); 28. J. Bord (Peseux); 29. K.
Schaller (Colombier); 30. A. Nâf (Marin),
etc. E~

Tirage au sort à Chézard
SKI ALPIN/ Camp de jeunesse

L

a Fédération suisse de ski (FSS)
convie toutes les filles et tous les
garçons nés en 1 980, qu'ils soient

de Suisse ou de la principauté du Liech-
tenstein, à participer à son camp de ski
annuel de la jeunesse, le 54me déjà,
qui aura lieu à La Lenk dans la pre-
mière semaine de janvier.

Le camp J + S le plus important de
la Suisse rassemble tous les ans 600
enfants tirés au sort sur bulletins d'ins-
cription. La semaine de ski qui se dé-
roule à La Lenk du 1 er au 8 janvier
1995 est totalement gratuite pour les
enfants.

Toutes les filles et tous les garçons
nés en 1980 ou 1981, qui n'ont en-

core jamais participe au camp de ski
pour la jeunesse, ont jusqu'au 20 octo-
bre 1 994 pour s'inscrire. Le tirage au
sort — et lui seul — décide des en-
fants amenés à y prendre part...

Le tirage au sort public des noms
des enfants qui auront la joie de par-
ticiper à ce camp aura lieu le 29
octobre 1994 à Chézard. Les formu-
laires de participation peuvent être
retirés auprès de la Fédération suisse
de ski, Camp de ski pour la jeunesse
(JUSKILA), Worbstrasse 52, 3074
Muri/BE.

La date limite des inscriptions est
fixée au 20 octobre 1 994. /comm
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) yp Le truc du jour
Une tache de moisi sur votre papier peint?
Effacez-la avec de la mie de pain ou une
gomme spéciale pour papier peint, en vente
chez les droguistes.

Points de repère
¦ ARTUFABE - Cette apellation est
donc celle de la société anonyme
qui se trouve à la tête du projet. Son
nom a été formé à partir des quatre
entreprises de construction qui
composent la SA, à savoir: Arrigo et
Cie SA, Turuani SA, Facchinetti SA
et F.Bernasconi et Cie.
¦ TIVOLI - Situé entre les voies de
chemin de fer et la rue de Tivoli, Ti-
voli Nord devrait être occupé avant
tout par des commerces, des bu-
reaux, des petites et moyennes en-
treprises. Le projet Tivoli Sud, qui (ô
surprise!) se trouve au sud de la rue
de Tivoli, consiste principalement
en trois tours d'habitation, d'où son
nom: "Triades". La surface totale,
soit quelque 50.000m2, ainsi que le
coût de ce double projet, estimé à
250 millions, font de Tivoli Nord et
Sud ce que certains ont appelé "le
projet du siècle", et il est vrai que -
les constructions publiques excep-
tées -, ce projet est le plus gros de
ces dernières décennies pour ce qui
du canton de Neuchâtel.
¦ OPPOSITIONS - Pour des raisons
diverses que nous avons déjà dé-
crites dans ces colonnes, Tivoli
Nord et Sud ont tous deux suscité
des oppositions. Oppositions qui,
pour des raisons non moins di-
verses, ont débouché sur des procé-
dures juridiques différenciées. Tou-
jours est-il, donc, que ces opposi-
tions ont maintenant été levées,
l'une par le Conseil d'Etat (Tivoli
sud), l'autre par le Département de
gestion du territoire (Tivoli Nord).
Les opposants ont toutefois la possi-
bilité de recourir à l'étage supérieur,
respectivement le Tribunal fédéral
et le tribunal administratif (le délai
de recours étant de 20 jours). Si tel
n'était pas le cas, restera encore à
obtenir la sanction définitive de la
part de l'autorité communale (le
cap du Conseil général ayant été
franchi, lui, en 1993). / ph

Les tours
ressurgissent

eaassa»^

Pour Artufabe SA, les nuages qui menaçaient Ser-
rières se sont dissipés en l'espace de quelques jours.
Coup sur coup, les oppositions aux importants pro-
jets immobiliers Tivoli Nord et Sud sont en effet tom-
bées. L'anticyclone ne s'est pas définitivement instal-
lé, mais à défaut d'un ciel vide de nuages, la tendan-
ce est à l'éclaircie. Ce dont personne ne se plaindra
du côté de la Société anonyme puisque, depuis plus
d'un an, ces oppositions bloquaient complètement la
situation. Et coûtaient très cher...

X*"" ~*N. - Avec un projet qui
f \ restait hypothé-

\<£ntkfÉiÀ\ ûe' ''/no .us éfa/f
[ T- fi fiffSEr ) par exemple im-
\ I possible de trouver
\^^- . fJLS/ d'éventuels futurs
\eff lO/ locataires, explique

^Q— d'emblée Jean-Pierre
Aubert, porte-parole d'Artufabe. Qui
refuse cependant de se réjouir avant
d'être sûr qu'il n'y aura pas de nou-
veau feuilleton juridique.

Pour la société anonyme, il y avait
toutefois plus grave que l'impossibilité
de prospecter, dans la mesure où l'as-
pect sonnant et trébuchant des choses
commençait à prendre des proportions
inquiétantes (comme dirait Coluche:
"on murmurait , dans les milieux autori-
sés", que la SA était menacée de failli-
te, ce qui n'aurait pas vraiment fait le

beurre de la construction et de l'immo
bilier neuchâtelois en général, ni des
entreprises concernées en particulier,
dont certaines sont déjà en difficulté).
II faut savoir, en effet, qu'Artufabe a
déjà investi pour environ 55 millions
de francs dans l'affa ire (achat du ter-
rain et premiers travaux), le plus gros
des dépenses datant de 1990. Cet ar-
gent n'étant pas tombé du ciel, la so-
ciété anonyme paie depuis cette date
les intérêts de la dette consentie par les
cinq banques créancières (avec la
Banque cantonale dans le rôle de chef
de file).

Parlons chiffres, dès lors: 55 millions
à 6%, ça signifie 275.000 francs à
payer chaque mois,, soit 3,3 millions
par an. De cette somme, il faut cepen-
dant déduire le revenu locatif actuel, à
savoir 2 millions par an, ce qui laisse

MAQUETTE - A gauche, les trois tours de "Triades"; à droite, Tivoli Nord.
olg -  E-

1,3 million de charges annuelles. Un
montant qu'il faut encore multiplier
par quatre (1990-1994), et même da-
vantage (quatre ans et six mois), ce qui
fait un total approximatif de 6 millions.
Très approximatif: ne sont pas pris en
considération, ici, les charges d'exploi-
tation, différents honora ires et autres
frais plus ou moins menus. Bref, ce
n'était pas donné, sans parler du rem-
boursement de la dette, et cela alors
qu'il n'était même pas dit que le projet
aboutisse...

- Tous ces frais financiers ne consti-
tuent toutefois pas une surprise et en-
trent dans le cadre de l'investissement
général, nuance Jean-Pierre Aubert. La
mauvaise surprise, c 'est le temps qui
s 'est écoulé entre le début de l' opéra-
tion et la phase de commercialisation,
qui va maintenant pouvoir commencer
s 'il n 'y a pas de nouveau recours.

N'en demeure pas moins que le
consortium des banques qui a financé
le rachat des friches industrielles de Ti-
voli commençait à manifester une cer-
taine impatience. Et même une impa-

tience certaine, tout cela s 'inscrivant
dans une période économique pour le
moins morose. A tel point que se pose
désormais la question de savoir com-
ment l'opération sera poursuivie.
- Les quatre entreprises n 'ont pas in-

vesti pour elles-mêmes. Elles ont be-
soin d' un ou de plusieurs partenaires
financiers.

Ce qui signifie que la commerciali-
sation pourrait se faire en plusieurs
étapes, par exemple avec la vente de
l'une des trois tours séparément. L'ac-
quéreur de cet immeuble, par la suite,
pourrait en outre vouloir entrer dans la
société anonyme, dont le nombre d'ac-
tionnaires augmentera peut-être . Dans
le même esprit , le capital-actions pour-
rait être modifié. Ou alors la construc-
tion se faire par étapes, l'investisse-
ment, dans ce cas, se faisant lui aussi
par tranches. Autrement dit:
- Tout est ouvert, conclut Jean-Pierre

Aubert.
0 Pascal Hofer

Tout est en vous

D 

exemple de Ca-
thy m'amène à
vous proposer
quelques points
de repère concer
nant cette pre-
mière émotion
que j'ai évoquée

aujourd'hui: la tristesse.
1) Nous vivons dans une culture

qui considère la tristesse comme un
signe de faiblesse et qui la dénigre,
ce qui rend son expression difficile.
Osez donc vous dégager des rela-
tions compétitives et choisir vos
propres valeurs!

2) La tristesse, comme les autres
émotions, vient nous informer sur
notre vie actuelle mais aussi sur
notre passé. Ne restez pas victime de
votre histoire. Examinez votre vie
présente, quels changements souhai-

tez-vous? Quels moyens êtes-vous
prêt à mettre en oeuvre? Quels sont
vos freins et quelles sont vos res-
sources?

3) L'expression de la tristesse et le
repérage des besoins sous-jacents
accroissent notre potentiel de joie et
d'amour. Désormais, vos besoins ar-
chaïques ne concernent que vous.
C'est par la prise de conscience et la
prise en charge de vos besoins que
ie processus de croissance va
s'amorcer en vous. Vous pouvez y
être aidé par le soutien et les
confrontations de votre entourage ou
avoir besoin provisoirement d'une
aide professionnelle.

En conclusion, un premier sens
peut être donné à la souffrance: ce-
lui de nous rapprocher de l'autre et
de faire grandir notre potentiel
d'amour, /ac

7 982 - C'est un 17
septembre d'horreur,
qui voit les mas-
sacres des camps pa-
lestiniens de Sabra et
Chatilla, au Liban.
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«J'ai pleuré, mais rien
ne s 'est produit et tu
n'es pas venue»

Sarah Ferguson

H

athy est venue
me voir en di-
sant: «J'ai trop
d'émotions, j e
voudrais arriver à
ne plus m'effon-
drer en larmes
chaque fois

i/u un me ran une remarque».
Le «trop d'émotions» dont se

plaint Cathy, ce sont ces larmes qui
jaillissent inopinément, sa tristesse
qui s'exprime. Derrière le «trop
d'émotions», ce que nous avons dé

couvert ensemble peu à peu, c'était
tout ce qu'elle taisait, tout ce qu'elle
ne reconnaissait pas. Nous avons
trouvé des émotions, mais aussi des
pensées, des sensations, des désirs,
des besoins qu'elle niait. A partir de
ce qui ressemblait à une réaction
anormale, Cathy a mis en évidence
des liens, a donné un sens à ses tris-
tesses, mais aussi à ses colères, à ses
peurs et à ses joies.

Séquelle d'une perte
Nombreuses sont les personnes

qui comme Cathy se sentent pié-
gées dans une seule forme d'émo-
tion: la tristesse envahit la palette
de leurs émotions comme du noir
envahirait celle du peintre. Pour
d'autres, c'est l'angoisse, la peur,

l'anxiété. Pour d'autres encore,
c'est la colère.

Or, chaque émotion nous informe
différemment , et si l'une d'elles vient
en quelque sorte «court-circuiter» les
autres, le «message» devient incom-
préhensible. La tristesse, quant à elle,
survient de façon privilégiée en réac-
tion à une perte réelle ou imaginaire.

Lorsque je suis triste, je vis la souf-
france de ne pas avoir obtenu, de ne
pas pouvoir réparer ou être réparé,
d'être abandonné ou de l'avoir été,
de quitter ou d'être quitté, de ne pas
avoir été vu, reconnu dans mes be-
soins de base. Cette souffrance peut
être actuelle ou passée; souvent,
lorsqu'une personne, comme Cathy,
sur-réagit par la tristesse, c'est qu'une
souffrance ancienne est réactivée par
une situation présente. II s'agit alors
d'aller retrouver cette vieille souf-
france et de la soulager, de l'apaiser

Pour la retrouver, Cathy a com-
mencé par écouter son corps: ses
épaules légèrement voûtées, sa voix
comme un murmure, cette gorge si
souvent nouée et son souffle bloqué
au niveau du diaphragme (évitant
ainsi la fin de l'expiration). Autant
de signes d'une douleur installée de
longue date.

Nous avons patiemment et tendre
ment laissé parler ces tensions, ces
rétrécissements du corps, apprivoi-
sant l'enfant blessé qui s'y cachait.
Trop d'indifférence, trop de respon-
sabilités trop vite, trop de non-dits.
Du «trop d'érriotion» au trop d'indif
férence, au trop de distance.

Cathy était si souvent seule.Fille
unique de parents commerçants qui

Avec ces deux articles, nous inau-
gurons une nouvelle rubrique
consacrée, donc, à la psychologie.
Elle est signée Annie Cognard,
psychologue-psychothérapeute.

n'avaient pas vraiment de temps
pour elle, Cathy attendait impatiem-
ment, sagement.

Bonne élève, enfant sans problè-
me apparent, serviable, elle a vite
appris à mettre de côté ses besoins
pour ne pas déranger, espérant
qu'ainsi elle soulagerait sa mère et
mériterait son amour. La prise de
conscience de cette attente d'un

amour inatteignable ramena Cathy
au noyau de sa douleur.

A partir de cet endroit de notre
travail, l'important, pour Cathy, a
consisté à reconnaître tout l'amour
qu'elle avait envie de partager, ainsi
ciu'à oser demander, prendre et gar-
der ce que ses proches pouvaient lui
offrir.

0 Annie Cognard

La tristesse/ce révélateur
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à son paroxysme. Quand l'argent
oourrait leur faire défaut, ils ten-
tent d'épargner au moins du
temps, puisque le temps c'est de
l'argent. Quand ils craignent de
n'avoir pas de travail, ils en met-
tent de côté en appliquant le
principe «ne fait pas aujourd'hui
ce que tu peux faire demain ».
Ainsi sont-ils sûrs de n 'avoir pas à
rester les bras croisés à la pro-
chaine réunion de leur diète, fau-
te d'idées nouvelles à mettre en
chantier.

Procédant à la 10rne révision de
l'AVS (leur sys tème de retra ite
pour les vieux travailleurs intitulé,
un peu expéditivement mais avec
franchise: «Anciens Veuillez Sor-
tir!»), les princes se sont gardés d'y
insérer toutes leurs idées et de le
parfaire tout de suite. Ils ont préfé-
ré le laisser imparfait en mettant
de côté deux ou trois réformes in-
dispensables, et avoir ainsi l'occa-
sion de procéder à quelques re-
touches lors d'une 7 7 me révision
a venir.

Le fin du fin, c'est quand ils par-
viennent non seulement à écono-
miser de l'argent, mais aussi du
temps écoulé, ce qui est une façon
de se rajeunir. C'est ainsi qu 'en
supprimant leur ambassade auprès
des princes de la science et de la
sagesse, ils se donnent le petit fris-
son de revenir dix ans en arrière à
l'époque où leurs finances étaient
florissantes et que cette ambassade
n'existait pas.

De même avec l'A VS. En suppri-
mant l'indexation de cette rente,
ils n 'économisent pas seulement
quelques centaines de millions,
mais rajeunissent le pays de trois
ans, quand cette conquête socia le
était à conquérir. Les princes ont
aussi renoncé à l'indexation pour
eux et leurs serviteurs qui leur sont
doublement chers, au cœur et au
portefeuille. En échange, il est
vrai, d'une réduction du temps de
travail.
- Et les vieux, en échange de

quoi devront-ils renoncer?
Logiquement, comme les

princes et leurs suites, en échange
de leur temps de travail qui
consiste à survivre, puisque c'est
pour cela qu 'ils sont payés. En
touchant moins, ils vivront moins
bien, la survie sera encore moins
appétissante, plus difficile, et de-
viendra facilement un peu plus
brève. Ce qui permettra des éco-
nomies supplémentaires.

Dans ce but, les princes sont
même prêts à ne pas épargner
leurs efforts. Des médicaments ne
seront plus remboursés par les
caisses-maladie. La hausse du coût
de la vie sera accélérée par l'intro-
duction d'une nouvelle dîme. Les
petites vieilles qui ont tendance à
survivre plus longtemps que les
petits vieux ne seront reconnues
comme telles que deux ou trois
ans plus tard qu 'auparavant, pour
qu 'elles arri vent à l'A VS un peu
plus usées par la vie et qu 'elles en
sortent plus rapidement.

Une politique qui permettra à la
Kreuzie d'être le premier pays au
monde à relancer son économie
en procédant à des économies
plutôt qu 'à des inves tissements.
Car quand nombre des petits vieux
qui survivront seront bien misé-
rables, les «actifs» accepteront
mieux de revoir les salaires à la
baisse, puisqu 'il y aura plus mal-
heureux qu 'eux.
- Quand tous seront pauvres,

qui achètera les produits!1
La Kreuzie travaille surtout pour

l'exportation, même ses banques.
II suffit que d'autres nations soient
riches.

0 Jean-Charles Abreu Arti... fices de pub!
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arler de leur ren-
contre serait ba-
nal; elles le sont
toutes, venues du
hasard, d'un re-
gard, d'un geste
involontaire que
l'autre interprète

à sa façon. Très vite, ils s 'aperçurent
que leurs goûts étaient les mêmes;
ils lisaient peu, mais regardaient
souvent la télévision, passa ient mê-
me de très longues heures devant
l'écran, ne baissant jamais le son ni
ne zappant lors des spots publici-
taires. Ils s 'admiraient réciproque-
ment. Dût-elle souffrir de petits in-
convénients mensuels féminins, il se
réjouissait de la savoir «au sec »,
avec une «fraîcheur lavande». Grâce
à une crème «tri-
ple acide de
fruits» et au «mas-
que dermoprotec-
teur» d'une autre,
elle i rradiai t .  Et
puis sa grand-mè-
re devait savoir
«faire du bon ca-
fé» ... II savourait
tout cela, en riait
de toutes ses
dents protégées
par un dentifrice
qui était une «for-
ce de la nature».

Un jour , il n'y
tint plus , lui
demanda sa main.
Elle la tendit, su-

perbe; il vit tout de suite qu 'elle uti-
lisait une «barrière protectrice entre
ses mains et la vaisselle » . Et, parce
que «les chats ne s 'en lassent pas» ,
lui demandait-il quelque chose
qu 'elle hésitait à lui accorder, qu 'el-
le ne disait jamais non, se conten-
tant de secouer ses cheveux d'autant
plus éclatants qu 'elle les traitait avec
un «séborégulateur» .

Mais sa «formule auto-active»
l'emporta. Un autre jour , il n 'y tint
plus, espérant qu 'elle ne viendrait
pas chez lui par hasard ni pour rien.
Longtemps, après qu 'ils eurent re-
trouvé «la douceur du paradis sous
la douche», il caressa sa peau «que
le mono)' nourrit et enveloppe de
douceur». Venu de «vitamines C
naturelles », «d'agents lavants

neutres » et «d'activa teurs de propre-
té», leur bonheur était total, entier;
on les regardait avec envie comme
ce fromage à pâte dure couvert de
pseudo-épis de blé et «gorgé de so-
leil»...

Chacun pourra évidemment com-
pléter ce bref échantillon des âneries
entendues à la télévision. II n 'en res-
te pas moins que ces spots appellent
au moins deux commentaires : com-
ment des fabricants soucieux de
vanter, donc de vendre leurs pro-
duits, peuvent-ils accepter un tel in-
fantilisme du texte, et pour qui
prend-on le consommateur sinon
pour un cou il Ion?

Que tout soit bon pour attirer les
mouches, nous n 'en avons jamais
douté, mais à quand des publicités

raisonnables, dont les
slogans, partant les textes
soient intelligents, raffi-
nés, élégants? Les limites
que le Conseil supérieur
français de l'audiovisuel
entend ne pas voir fran-
chir - il recala un jour un
projet de spot pour un
papier hygiénique à tour-
ner dans une... cellule de
carmélite... - sont bien
élastiques ! Plus qu '«une
main, un stylo, deux yeux
et une enveloppe à
cases », il faudrait aux
hommes un peu de tête.
Est-ce trop demander?

0 Claude-Pierre Chambet

¦ LE TIGRE DE MOSCOU - Un
tigre de Sibérie est arrivé jeudi au
zoo de Zurich, en provenance du
zoo de Moscou. Le grand félin,
qui passe pour un des animaux les
plus dangereux qui soient, a déjà
trois petits. II n'existe plus que 200
à 300 tigres de cette espèce en li-
berté. Le tigre est à Zurich dans le
cadre d'un programme d'élevage.
La planète ne compte plus que
7000 tigres en liberté. Le tigre de
Sibérie, le plus grand animal de
son espèce, ne se trouve plus qu'à
l'est de la Russie. II y est en dan-
ger: un animal mort rapporte en
effet l'équivalent de plusieurs re-
venus annuels aux chasseurs.
D'autres espèces sont en voie de
disparition: le tigre de Sumatra,
celui du Bengale et du sud de la
Chine. De nombreux spécimens
vivant en captivité, les zoos veu-
lent encourager leur reproduction
pour, à long terme, remettre les
animaux en liberté./ ats

¦ DÉFENSE D'ÉLÉPHANT - Les
écologistes thaïlandais ont annon
ce jeudi la création d'une Fonda-
tion pour l'éléphant d'Asie, desti-

née à sauver les derniers
pachydermes du pays. Les élé-
phants, symbole national du pays,
se comptaient autrefois par di-
zaines de milliers dans le pays.
Maintenant il en reste 3000 en
captivité et 2000 à l'état sauvage.
Les effectifs des troupeaux d'élé-
phants ont particulièrement dimi-
nué ces 30 dernières années alors
que la population du pays passait
de 26 à 58 millions et que la su-
perficie des forêts passait de 53 à
26% de la superficie totale du
pays. II n'y a pas assez de nourritu-
re, pas assez d'espace pour eux et,
en outre, ils sont souvent tués pour
leur viande, leurs défenses d'ivoire
ou pour confectionner des méde-
cines traditionnelles. Les paysans
les considèrent comme une mena-
ce pour leurs cultures./ ap

¦ TEMPS DE CHIEN - Un marin
britannique et son chien ont été
repêchés par les garde-côtes cana-
diens. Ils avaient dérivé pendant
près de trois semaines sur un voi-
lier au large des côtes de la Nou-
velle-Ecosse. L'homme avait quitté
en août l'île caraïbe des Caiques.
II a subsisté pendant 19 jours par
une mer démontée grâce aux ré-
serves de nourriture de son fidèle
chien./ reuter
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La radio-télévision d'outre-mer, RFO, a désormais
deux fenêtres sur le service public français, en l'oc-
currence sur France 3. La métropole entamerait-elle
enfin une phase de rapprochement, aussi timide soit-
il, avec ses Dom-Tom?

ne 

voudrais savoir
pourquoi vous, les
journalistes, vous
ne parlez des dé-
partements et terri-
toires d'outre-mer
que lorsque des
ouragans les tra-

versent?» demandait, l'autre matin,
une auditrice, lors de l'émission inter-
active «Radiocom, c 'est vous» sur
France Inter. «On en parle quand il y
a une actualité», rétorqua un journa-
liste. «Ce matin, on a justement relaté
la visite de Jacques Chirac aux An-
tilles» .

«II paraîtrait que Madame Michaud-
Chevry, secréta ire d'Eta t aux Dom-
Tom et à l'Action humanitaire, a pré^
sente le président du RPR à ses com-
patriotes guadeloupéens comme étant
un doudou», se marre Yvan Levai', le
directeur d'information de la station.
Patatras... Chassez le cliché, il revient
au galop! De la même manière que
lorsqu'ils évoquent les Belges ou les
Suisses, les Français finissent imman-
quablement dans des histoires cle
frites carrées et de caramels mous, les
Antilles les font penser à ce bon vieux
slogan aux relents d'esclavag isme: «...
là où les filles, elles sont z 'entilles».

Les Dom-Tom
valent-ils une messe?

Si l'on peut admettre leur ironie à
l'égard des Belges et des Suisses, qui
ne sont, après tout, que des cousins
étrangers, celle qu'ils témoignent en-
vers les Antillais est davantage sujette
à caution: il ne faudrait pas oublier

que les Antillais sont français! A ce
titre, les métros (politains) pourraient
effectivement parler d'eux plus sou-
vent et, surtout , de façon moins anec
dotique. De même en ce qui concer-
ne les habitants des huit autres dépar
tements et territoires d'outre-mer.

Eh bien, lionne nouvelle, depuis la
rentrée, France 3 ouvre sa grille de
programmes à deux rendez-vous heb
domadaires concoctés par RFO (ra-
dio-télévision française d'outre-mer):
«Le journal cle RFO» , le samedi de
10h30 à 11 h, soit un condensé des
événements cle la semaine à la Marti-
nique, en Guadeloupe, en Guyane, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Ré-
union, à Mayotte, en Nouvelle-Calé-
donie, en Polynésie française, à Wal-
lis et Tutuna; et le magazine «Outre-
mers», le dimanche de 11 à 12
heures.

«Nous avons un véritable pari à ga-
gner», explique le responsable Luc La
venture, journaliste martiniquais ins-
tallé en métropole depuis 14 ans. «Si
disposer de deux créneaux horaires
pour parler des Dom-Tom sur le ré-
seau du service public métropolitain
est une promotion pour RFO et les
Dom-Tom, il ne faut pas perdre de
vue que nous diffusons à des heures
confidentielles, en concurrence avec
des dessins animés le samedi et la
messe ainsi qu 'une émission sportive
le dimanche» .

Pour tenter, en trois mois, cle faire
frémir l'audimat (actuellement à 0,2-
0,5% de part cle marché), Luc Laven-
ture a élaboré pour le magazine «Ou-
tremers» un concept éditorial original
«Nous voulons montrer la diversité et

POLYNÉSIE FRANÇAISE - A découvrir dans «Outremers», 130 îles, îlo ts et atolls dont la population très
mélangée vit de pêche, beaucoup, et de tourisme. archives

la richesse de l' outre-mer et ce qu 'elle
peut apporter en métropole comme
vision du monde et façon de vivre».

Une multitude de sociétés
Pas de cartes postales folkloriques

donc, dans «Outremers» , encore
moins des dépliants touristiques. Mais
des reportages cle 11 à 52 minutes sur
la réalité des Dom-Tomiens, fabriqués
sur place par les stations régionales de
RFO, parfois en mixte avec des
équipes détachées clu siège parisien.
Demain, «Outremers» nous emmène-

ra en Guyane, au cœur de la plus
grande forêt tropicale, dont dispose
un pays européen! On y découvrira
comment la France pourrait jouer un
rôle sur le marché clu bois tropical et
servir d'exemple aux pays qui gèrent
mal, cle façon anti-écologique et au
mépris des habitants des forêts, leur or
vert. La semaine prochaine, «Outre-
mers» nous fera naviguer sur les eaux
cle Tahiti , à la poursuite cle pêcheurs
au harpon.

«L'outre-mer est constituée d' une
multitude de sociétés, aux mœurs et
aux coutumes particulières . Bien que

frança ises, elles ont un rapport à la
vie, à la mort, à la mer, à l'amour,
etc... différent du nôtre», souligne Luc
Laventure. «C'est passionnant! Et pas
seulement pour les Dom-Tomiens exi-
lés en métropole ou pour les familles
des métropolitains partis dans les
Dom-Tom».

Avis aux citoyens du monde...

0 Véronique Châtel

• de journal de RFO», France 3, samedi de
10h30 à 11 h; «Outremers» , France 3,
dimanche de 11 à 12 h
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LÉON 15h - 17h45 - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. Faveurs suspendues. Film de Luc
Besson, avec Jean Reno, Natalie Portmann, Gary
Oldman et Danny Aiello. Léon est un tueur de la pire
espèce, son ombre est comme une menace de danger
permanent sur New York. Ce personnage indestructible
qui n'a pas de papiers, pas de compte en banque, qui ne
boit que du lait el 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 sa. 23h. 12 ans. 5e semai-
ne. Film de John Landis, avec Eddie Murphy et Judge
Reinhold.
LA FILLE DE b'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 3e semaine. Film de Bertrand Tavernier, avec Sophie
Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey, Claude Rich, Nils
Tavernier... Première suisse. Automne 1654. Depuis toute
petite, Eloïse d'Artagnan, fille de son père, est pension-
naire dans un couvent. Déjà grande, elle assiste a l'assas-
sinat de la mère supérieure, perpétré par le duc de
Crassac. Persuadée qu'un complot, ourdi par Crassac, se
trame contre le futur Louis XIV, elle part retrouver son père
et l'entraîne dans de nouvelles aventures.
LA FAMILLE PIERRAFEU 15h. Pour tous. 9e semaine. Film
de Brian Levant, avec John Goodman et Rick Moranis.
MAVERICK 17h30. 12 ans. 8e semaine. Film de Richard
Donner, avec Mel Gibson etj odie Foster.
WYATT EARP 20h. 12 ans. 3e semaine. Film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin Costner, Dennis Quaid, Gène
Hackmann et Isabella Rossellini. Une épopée de l'Ouest
américain, dans les années 1860. Un portrait de la famil-
le Earp et une évocation du destin et de l'évolution du
célèbre shérif «Wyatt Earp».

¦ ' '' ¦ :S: ¦;'• ' - : f: ~ '

WOLF 14h45 - 17h30 - 20hl5, (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. Faveurs suspendues. Film de Mike
Nichols, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James
Spader et Christopher Plummer. Une nuit de pleine lune,
I éditeur Will Randall est mordu par un loup. Préoccupé
par des difficultés professionnelles, il ne prête guère atten-
tion aux changements qui s'opèrent en lui. Trahi par sa
femme, lâché par ses amis, il n'aura pas d'autres choix
que de disparaître. Mais fuir ne suffira pas pour échap-
per à la malédiction. Lui d'habitude si discret, va mordre
la vie à pleines dents.

BIO (258 888)
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20h45. 12 ans. 3e
semaine. Film de Nikita Mikhalkov, avec Oleg
Menchikov.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. 4e semaine. Film de Jan de Boni, avec Keanu
Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un
film surprenant et haletant qui nous offre de l'action non-
stop et trois films «catastrophe» en un. On a droit à une
formidable séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67
minutes époustouflantes- dans un bus piégé, et à une
grande scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que
soit le moyen de transport employé, on est franchement
épaté par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des
cascadeurs.

REX (255 555)
OPÉRATION SHAKESPEARE 14h45 - 17h30 - 20hl5 (sa.
aussi noct. 23h). 1 2 ans. Première suisse. Film de Penny
Marshall, avec Danny De Vito, Gregory Hines et Clitf
Robertson. Après bien des efforts, Bill Rago chômeur,
trouve un emploi comme enseignant 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'«Hamlet», il entre-
prend d'initier son groupe aux mystères de Shakespeare.

STUDIO (253 000)
TROIS COULEURS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 3e semaine. Film de Kryslof Kieslowski, avec Irène
Jacob et Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une jeune étudiante en peine face à son
destin et d'un ju ge retraité qui vit volontairement en soli-
taire renonçant a tout ce que la vie pourrait lui apporter.
Dernier volet de la trilogie K.Kieslowski.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

ABC: 20h30, LES ROSEAUX SAUVAGES, 14 ans.
Sa/di/lun. 17h30, DROLE DE DRAME, 12 ans.
CORSO: lôh, 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.
EDEN: lôh, 18h30, 21 h, LÉON, 16 ans.
PLAZA: 15h, 18h, 20h45, LA FILLE DE D'ARTAGNAN,
12 ans.
SCALA: 15h, 18h 15, 21 h, WOLF, 16 ans.
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COUSÉE: 20h30, (di. aussi 15h), LE FUC DE BEVERLY
HILLS 3. Di. 17h30, MAVERICK. 12 ANS.

Bgrc™
CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénovation.

FMÏÏi
APOLLO: 14h30, 20h, (di. seulement 20h),LA REINE
MARGOT. Le bon film I7h45, LE TROISIEME HOMME,
(v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1. 2: 15h, 17h30, 20hl5, (di. 17h30, 20hl5), I
LOVE TROUBLE, (v.o. st. fr/all ). 20h, WYATT EARP, (v.o.
st. fr/all). Sa/lun. 15h, (ail.), PINOCCHIO-WALT
DISNEY. 17h30, (sa. aussi noct. 23h), REALITE MOR-
DANTE, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h),
BLOWN AWAY - EXPLOSIV, (v.o. st. fr/all ).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h),
WOLF, (v.o. st. fr/all.).

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit 8 (038) 422352
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
8(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
8 (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) 8 (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) ©(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel 8 (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: 8 (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds 8 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S1038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 13h30- 17h30) 8 (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage 8 lu/ma
(039)3141 31 me et ve (Ô38) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi au
vendredi 8-1 lh30 ou sur rendez-vous. 8 (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. 8 (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 8 (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111 .
Médiation familiale: 8 (038) 25 55 28.
Parents informations: 8 (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 8 (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel B (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel 8(038) 24 56 56; service animation 8 (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
B (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 8 (038) 22 91 03
(Iu et ve 9-12h; me 9-12h et l4-17h; je l4- 17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
8(038) 31 13 13. Secrétariat B (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8 (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
8 (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: B (038) 24 7333
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
8 (038) 30 44 00, aux stomisés 8 (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 8 (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
8(038) 24 60 10(Ôh30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143.
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-

Place Pury: sa. di. lun. dès 9hl 5 (départ toutes les heures
sauf 12hI5), balade jusqu'à Colombier et retour avec le
«Le Tram du Centenaire», motrice de 1922 et remorque
de 1897.
Patinoires du Littoral: (sa/di. de 1 Oh à 22h/ lun. de lOh
à 18h) «Neuchâtel- Arts» 8e exposition d'arts contempo-
rains, artistes peintres et sculpteurs.
Théâtre du Pommier: sa. 15h, «Jules, le plus beau bébé
du monde», spectacle pour enfants. Sa. 18h, «Apéritif
musical et poétique». Sa. 20h30, «Trilogie» de Nedim
Gursel, par le Théâtre Rumeur.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, «Kampec Dolores»
intense world rock, (Hongrie).
Collégiale: di. 17h, concert d'orgue avec Guy Bovet.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du 1er Mars/rue
Pourtalès. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le 8 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-
12h) 8254242.
Bibliothèque publique et universitaire: expositions: (sa.
8-17h) «Michel Butor, Octavio Paz et Justo Jorge Padron,
prix Biaise Cendrars 1994», (sa. 14-17h ) «Manuscrits de
Jean-Jacques rousseau». Lecture publique (sa . 9-17h);
fonds d'étude (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (sa. 9-llh30), location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) sa. (8-22h), di.(9-
20h); (extérieure), sa/di. (9-20h), dès lundi fermée.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10-17h) exposition «Le
musée en devenir», acquisitions récentes; «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- 17h) expositions:
«Marx 2000»; «A Heur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) collec-
tions du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12h/14-17h)
Christine Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/14- 17h, di. 15-18h)
Carlo Baratelli, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Tiessé, huiles,
sculptures, pastels.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, aquarelles
paysages antérieurs, sa. présence de l'artiste.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par F.
Jacques.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S l l l .
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 samedi à 12h au lundi à 8h,
¦Et 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, 8 55 29 53, Basse-
Areuse, 8 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Coltendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, samedi et dimanche I4h30 - 18h30.
Bevaix, Centre Fontanallaz: Inauguration de la déchette-
rie, samedi 10h30, démonstrations, partie officielle, verre
de l'amitié; à 11 h30, spectacle de Recyclowns.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard, aqua-
relles et peintures, «Hommage à Ayrton Senna», samedi,
dimanche et lundi 15h - 18h*30.
Boudry, sous le viaduc N5 (Ranch): Inauguration de la
déchetterie, samedi 8h30. café, croissants; 9h, partie offi-
cielle; 9h30, spectacle de Recyclowns, puis démonstra-
tions et verre de l'amitié.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition sur «Les parasites», samedi, dimanche et lundi
du Jeûne, 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Colombier, grande salle: Exposition du dixième anniver-
saire du Photo-club Atelier 2013, samedi lOh - 20h,
dimanche lOh - 18h, lundi lOh - 18h; bourse pour maté-
riel photographique, samedi et dimanche.
Cortaillod: Inauguration de trois déchetteries, samedi 9h
à la Roussette, café et croissants, démonstrations; 1 Oh à
Cort'Agora, explication du tri; 1 1 h au hangar des TP,
partie officielle et verre de l'amitié.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey, huiles
et pastels, samedi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard Cattin, pein-
tures, vernissage samedi 17h - 19h.
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 à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim. et lundi,
Dr Dahinden, La Neuveville, S 51 47 27. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au S 1 fl. Lignières: permanence au
«032/95 22 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
\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: 8 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, 8 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cornaux: Exposition de collectionneurs, salle de spec-
tacle, sam. et dim. de 14h à 19h et lundi de 14h à 1 oh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César Bailleux,
sculptures récentes, du mercredi au dimanche de 15 h à
19 h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposition collective
Marie-Claire Meier, papier et soie, Angelo Perret-Gentil,
bijoux, sam. de 9h30 à 12h et de lih à 18h. Dim. et
lundi, fermé.
Carrousel du Landeron: Place du château sam. et dim.
de 16h à 18h, ou sur demande au S 038/51 25 07.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.
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Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
1 lh à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S l l l  ou 24 24 24; cabinet
groupe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde
a 1 meures.
Aide familiale et soins à domicile: 8 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, » 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12h et de 14h
à 17h, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
trésors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Tkatch,
ruelle Rousseau 10, Fleurier, S 61 29 60; de dim. 22h à
lun. 22h, Dr Blagov, rue du Sapin 2, Fleurier,
Soi  1617.
Médecin-dentiste de service: sam., dim. et lun. de 11 h à
12h, Dr. Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
S 63 34 34/63 27 76.
Pharmacie de service: de sam. lôh à mar. 8h,
Pharmacie de l'Areuse, rue Miéville, Travers,
S 63 13 39. Ouverture au public le dim. et les jours
fériés de 11 h à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
8 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du -lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18, S 61 28
22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures el renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à lOh et l4h. 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: Centrale, Léopold-Robert 57,
samedi jusqu'à 19h30. Dimanche 1 Oh-12h30 et 17h-
19h30. Lundi, Coop 3, Léopold-Robert 100, mêmes
heures. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Bikini test: samedi, festival Boolimik.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 1 1 7 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, samedi jusqu'à
19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. Lundi même
heures. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S 713 200.
Ambulance: ® 712 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
Sœur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout: réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: S 731 872.
AVENCHES
Médecin de garde: 8 111.
Service du feu: 8 117 ou 751 221.
Office du tourisme: S 751 159.
Galerie du Château: (14-18h) Yvan Moscatelli, peinture.
Galerie du Paon: (14-18h) Marianne Ellenberger, Kâti
Frei et Willi Grueness (aquarelles).
CUDREFIN
Médecin de garde: 8 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: 8 771 828.

Bus pyjama: Au départ de la gare de La Neuveville à
Ohl 5. Prêles, poste, 0h30; Lamboing, poste, 0h35;
Diesse, poste, 0li40; Nods, poste, 0h45; La Neuveville,
gare, 1 hOO.
Médecin de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Sam. et dim., Dr Dahinden, La
Neuveville, 8 51 47 27.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, 8 51 25 19, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
En-dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: 8 51 25 67.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, exposition de
Rainer Leimeroth, peintures, sam. de lOh à 1 lh30 et de
20h à 23h. Dim. de 1 lh à 12h.
Ludothèque: sam. de 9h30 à 1 lh30.
Bibliothèque: Section jeunesse: sam. de 9h à 11 h.
Section adultes: sam. de 9h à 11 h.
Musée: Ouvert dim. de 14h à 17h. Exposition temporai-
re: La rue Montagu et les Lomineries Ed. Matthey.

fMIÏÏâ
Théâtre municipal: sa. 20h, «Romulus der Grosse» comé-
die de F. Dûrrenmatt . Lun. 20hl5, «La si jo lie vie de
Sylvie Joly» spectacle CRT
Eglise du Pasquart: di. 18h, concert du Pasquart d'été.
Concert pour le Jeûne Fédéral.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
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' Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Liliane et Claude Duflon-Mutter, à Boveresse ;
Monsieur Pierre Duflon. à Vevey ;
Monsieur Marc Duflon et son amie Véronique, à Boveresse ;

Madame Mariette Kûndig, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Sirio Jelmini , à Fleurier, leurs enfants et petits- i
enfants ;
Madame et Monsieur Jean Glauser, à Fontainemelon et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Jelmini, à Couvet, leurs enfants et petits- 1
enfants,
ainsi que les familles Jelmini , Schreyer, Rossmann, Liétard, parentes, alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma MUTTER
née JELMINI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année.

2115 Buttes , le 15 septembre 1994.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Travers, mardi 20 septembre,
à 13 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Rue du Stand 9, 2113 Boveresse.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMMM«HMMMMM8Bf«MBIMI  ̂ 85685-78 1

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ 'lllllllIfllllilIBWi NEUCHATEL aaHHHHnnBBBBBBBBHi

t
Son épouse, Elisabeth Blanc, à Neuchâtel ;
Ses trois fils à Genève et aux Grisons,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Firmin BLANC
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible
maladie, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 15 septembre 1994.
(F.-C.-de-Marval 26)

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Saint-Norbert,
à La Coudre, mardi 20 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans
suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMHHMMHNHMttMHNNMHMNMM^ 85696-78 1

La fanfare L'Avenir du Bas-Vully a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile SEILAZ
parrain du drapeau.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

2*8  ̂'
Marie-Madeleine Menoud et son ami Michel Sala, à Colombier ;
Fabienne et Willy Sansonnens-Menoud et leurs enfants Steve et Damien,
à Montbrelloz ;
Jules et Suzanne Barbey et leurs enfants, à Gorgier;
Les familles Moser, Steffen , Pisenti, Camponpvo, Bloch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MENOUD
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, petit-fils, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 25 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du crématoire de Beauregard à Neuchâtel,
le mardi 20 septembre 1994, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du crématoire de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur Willy Sansonnens,
1569 Montbrelloz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BM ^

l| 1'
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.).

Cd MARBRERIE ]
J DEURRES J

/ Beurres 56 - 2006 Neuchâtel i

185072-371

f RUE DES TUNNELS 1 '
2006 NEUCHÂTELEMI

N imjam y
161889-371

Un message
Quelques fleurs
Un téléphone
Une pensée
Le rappel d'un souvenir
Quelques mots

Tous ces témoignages de sympathie et d'amitié ont touché la famille de

Madame

May KEUSCH
Elle vous en remercie ici de tout cœur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il 29E2E-791

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

Madame

Simone VOCK I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier s'adresse au personnel et à la direction du Home
Belleri ve, à Cortaillod.

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

2000 Neuchâtel, septembre 1994.

WmmmmmmmmmmmmWmmmmmWmmmmmmWmWÊÊmmm  ̂ 85686-79 1

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

Monsieur

Michel GUTTLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel, septembre 1994.
Jgggggggg_ _̂f g _ ^ ^  85682-79 tmm
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D'autres mortuaires se trouvent en page 24
:..:.:: -:.:::. . -.. MARIN . . .„. •-

Dieu est amour. .
* I Jean 4:16.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUSY
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans.

2074 Mari n , le 14 septembre 1994.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMlffl'IfllM 85687-78 H
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Michel et ses parents sont heureux^

, d'annoncer la naissance de

Louis et Charlène
. le 15 septembre 1994

Karin et André KISSLING
Maternité
des Tilleuls Roll in 19
Bienne 2525 Le Landeron

: 129620-77

I i

Dernier délai pour la
réception des avis
ta rdifs , naissances ,

mortuaires et
remerciements : '

21 heures

Tél. 038/25 65 01

Fait insolite: un voilier a traversé
le lac... sans voiles et sans barreur
d'Estavayer à Monruz dans la nuit
de jeudi à hier. II a effectué pas
moins de vingt kilomètres. •

Le bateau, de type "catamaran,
se trouvait encore à son mouillage
à 22h 30, jeudi, puis ses amarres
ont cédé. Le voilier s'est ainsi vu
poussé par les vagues.

A l'aube, un riverain de Neuchâ-
tel l'a aperçu et il a aussitôt donné
l'alerte. A 7h30, le dériveur était
repris par la vedette de l'inspection
de la navigation à un kilomètre de
la rive alros qu'il allait certaine-
ment être jeté à terre par le lac
déchaîné.

L'embarcation a finalement pu
être récupérée par son proprié-
taire, parti la rechercher sur fe lac
avec un canot-moteur, /cz

Un voilier
fantôme

traverse le lac
¦ CONTRE UN MUR - Hier vers
3 h 15, une voiture conduite par
R.S., de La Neuveville, circulait sur
la route menant du Landeron à La
Neuveville. Sur le pont du Landeron,
dans une courbe à droite, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta violem-
ment le mur au nord de ladite route.
Suite à ce choc, la voiture s'immobi-
lisa une centaine de mètres plus
loin. Blessés, le conducteur et son
passager ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, hier entre 9 h
et 12 h, a endommagé une voiture de
marque Opel Astra de couleur bleue
située sur le parc devant le Physic
club, boulevard des Eplàtures 41 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins

| de cet accident sont priés de prendre

uiumuuuiuiiuiuuiumimmmnuiui.i..L. k- .u-.i.u...un...-A..uauuauuuuauuuuau

contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier vers 11 h 35, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel
circulait avenue de la Gare à Neu-
châtel, en direction du centre-ville.
A la hauteur du faubourg de la
Gare, une collision s'est produite
avec un cyclomoteur conduit par
S. M., de Neuchâtel, laquelle circu-
lait sur cette même avenue en direc-
tion du nord. Blessée, S. M. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, établissement
qu'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

¦ BLESSÉ - Un cycliste circulait,
hier vers 18 h, sur la ruelle Sans-
Nom au sud des immeubles Pierre-
à-Mazel 50, à Neuchâtel, en direc-
tion de l'ouest. A un moment
donné, l'homme a perdu la maîtrise
de son cycle et est tombé sur la
chaussée. Blessé, P. G. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm
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7.20 La Rumantscha 7.45 Capitaine Fox!
8.45 Smash 11.30 Notre belle famille. Vi-
ve la Saint-Valentin 11.55 Vive le ciné-
ma! 12.10 Magellan. Films à vendre
12.45 TJ Midi 13.05 TV à la carte. Faites
votre programme. Miami Vice 17.25 Pla-
nète, nature: Les grands parcs améri-
cains 18.15 Pique-notes 18.55 Marc et
Sophie: Fièvre de cheval 19.20 Loterie
suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

_

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Le gendarme
et les gendarmettes
Film de Jean Girault
(France 1982)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

Deux cataclysmes s'abattent sur
la gendarmerie de Saint-Tropez:
l'ordinateur, qui doit en principe
améliorer les performances de la
bandeà Cruchot, et quatre «gen-
darmettes» . Ces jeunes sta-
giaires sont assurément d'excel-
lentes collaboratrices en puis-
sance, mais les gendarmes se
comportent en véritables din-
dons, oubliant les règles essen-
tielles de leur fonction pour
séduire leurs ravissantes col-
lègues.

22.15 C'est très sport:
Start

23.20 TJ-nuit
23.30 Film de minuit:

Fenêtre sur crimes
Film de Franck DeFelitta
(USA 1990)
Avec Sharon Stone,
Steve Ralisback

1.05 Le fond de.
la corbeille

.1.25 Bulletin du télétexte

sa
17.00 Les enfants de l'arc-en-ciel (R=.
18.00 Megamix (R). 19.00 Belphégor
(13). 19.25 Le dessous des cartes. 19.30
Histoire parallèle. 20.30 Journal. 20.40
La route des épices. 22.10 Parpaillon ou
A la recherche de l'homme à la pompe
d'Ursus. Téléfilm de Luc Moullet (1992).
Avec Rémy Henry, Catherine Michaud,
etc. 23.35 Snark. 0.05 Dauner, Mariano,
Saluzzi. Documentaire allemand de Wer-
ner Schretzmeier (1989).

¦

-

TW Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn. Zuflucht in Siebenbûr-
gen. 14.00 Das Beste aus «Freut Euch
des Nordens». 15.00 Kinderquatsch mit
Michael. 15.30 ARD-Ratgeber: Reise.
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney-Club.
Kinder- und Familienshow. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.04
Wetterschau. 18.10 Air Albatros. 19.04
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 James Bond
007: Der Spion, der mich liebte. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Schmidteinander. 23.40 Die
gefûrchteten Zwei. 1.20 Tagesschau.

^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps.' 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Fiez/VD. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00 La
tête ailleurs (suite). Graffito. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le petit bal de la première.
0.05 Programme de nuit.

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club mini
Zig-Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Club Dorothée 9.45 Jacky
Show Maximusic 10.05 Club Dorothée
(suite) 10.20 Télévitrine 10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie 11.55 Jeu: Millionnai-
re 12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.15 Reportages. Seul sur la ter-
re 13.50 Sydney Police. Série. Une fem-
me sous surveillance 14.45 Paire d'as.
Série. Quelle popularité 15.45 Chips. Sé-
rie. Drôle de rançon 16.40 Tarzan. Série
Jane super star 17.05 21, Jump Street.
Série 18.00 30 millions d'amis 18.35 Vi-
déo Gag 19.05 Beverly Hills. Série. Le
grand jour (2).

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Sébastien chez vous
Emission proposée et animé par
Patrick Sébastien

¦

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.45 Formule Foot .
0.20 TF1 nuit / météo
0.30 Les rendez-vous

de l'enterprise
Magazine

0.50 TFI nuit
0.55 Cités à la dérive (1/8)
1.55 TF1 nuit
2.05 Histoires naturelles

Documentaire
Chez nous en Sologne

2.55 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes

Documentaire
Sur un arbre perché

3.30 TF1 nuit
3.40 Histoires naturelles

Documentaire
Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise

4.10 TF1 nuit
4.15 Passions
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire

EutoSphlT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf: La Pré-
sident Cup 94 (R). 10.00 International
Motorsport (R). 11.00 Catch (R). 12.00
En direct: Tennis: Tournoi de Bucarest
(ATP). 18.00 En direct: Aviron: Cham-
pionnats du monde. 18.30 Tennis: Tour-
noi de Bordeaux (ATP). 20.30 Cham-
pionnat d'Allemagne de voitures de tou-
risme. 21.00 En direct: Pro Boxe. 23.00
En direct: Aviron: Championnats du mon-
de. 0.00 Golf: La Président Cup 94.

/*=rlH0ilj Allema9ne 2

11.00 Heute. 11.03 1 - 2 oder 3. 11.30
Spreepiraten. 12.20 Pingu. 12.25 Tao
Tao. Zeichentrickserie. 12.50 Neu: Oeko
Aktiv. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Jerry Lewis:
Das Mondkalb. 15.10 Reiselust. 15.45
Wetten, dass...? - Hautnah. 16.15 Klas-
sentreffen. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Die grosse Hilfe/Bilanz der Aktion Sor-
genkind. 17.55 Die fliegenden Aerzte
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die
Hutte am See. 20.15 Wetten , dass...?
22.00 Heute-Journal. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 Heute. 23.40 Die
MondSchein-Show. 0.40 Die Mond-
Schein-Show Oldie.

^̂  
Espace 2

6.05 Ballades. 8.10 Chemins de terre.
10.05 L'Art choral. 12.35 Classiques.
14.05 Le temps retrouvé. Wilhelm
Kempfl en concert (3/fin). 15.30 L'invita-
tion au voyage. 17.05 Espaces imagi-
naires. 19.05 Paraboles. 20.00 L'Eté des
festivals. En direct du Grand Théâtre de
Genève: Idoménée. Opéra en trios
actes. Musique de Wolfgang Amadeus
Mozart. 23.00 Musiques de scène. 23.20
Amici italiani. 23.30 Correo espanol. 0.05
Nottumo.

. éf France 2

6.05 Doc Cousteau 6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 7.50 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.50 Sam'di Mat
10.10 Warner studio 10.50 Expression
directe 11.00 Revue de presse 11.55 Py-
ramide. Jeu 12.25 Combien tu paries?
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 Météo
13.35 Savoir plus santé Magazine médi-
cal 14.30 Waka-Tanka. Magazine 15.25
Sport aventure Pelote Basque Aviron
18.05 Cobra 18.45 INC 18.55 Chéri(e),
j'ai un truc à te dire. Magazine 19.50 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Surprise sur prise

22.35
Les enfants
de la télé
Nous avons tous un point com-
mun, que nous ayons7 ou 77 ans...
nous regardons tous la télé, nous
sommes tous des «enfants de la
télé». L'émission se propose de
rediffuser les images de notre
mémoire collective. A la manière
d'un grand bêtisier, seront diffu-
sées les images les plus drôles,
les plus insolites de l'histoire de
la télé.

23.30 Présentation la 25e heure
23.40 La 25e heure

Magazine
Kanzi, le singe aux milles mots

0.25 Journal de la nuit
0.40 Météo
0.45 Taratata (R)

2.15
Bouillon de culture
(Rediffusion))

I . . * 

3.20 Les échos de la noce
4.10 24 heures d'Info
4.20 Revue de presse

de Michelle Cotta (R)
5.15 Dessin animé

IE3E3E3 F.l
11.15 Samedi en famille (suite). 11.30
Music lamily. 13.25 Studio-info. 13.30
Grandeur et décadence de Leona Helm-
sley. 15.05 Samedi en famille (suite).
15.10 Euroflics. Série. 15.55 Samedi en
famille (fin).16.00 Studio info. 16.05 Sa-
medi Disney. 16.25 Tic et Tac. 16.50 Mys-
ter Mask. 17.10 L'enfant miracle (1/2).
18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Brigade de nuit.
Série. 19.45 Yakari. Dessin animé. 19.55
Sueurs froides. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30
Météo. 20.35 Studio-info. 20.40 Le com-
missaire Finks: Retour de flamme. 22.15
Cinéma. 22.25 Les assassins de la guerre
froide. 0.00 Les globe-trotters. Série. 0.25
Météo. 0.30 Télé-achat. 0.45 Météo.

IC3E3C3 Eli
8.00 Comix. 8.30 Columbus. Série. 8.50
Gullivers Reisen. 9.20 Drei kleine Geister.
9.45 Transformers . 10.15 Cadillacs und
Dinosaurier. 10.40 Speed Racer. 11.05
Prinz Namor - Der Held von Atlantis. 11.25
X-Men. 11.50 Power Rangers. 12.15 Aile
lieben Julia. 12.45 Major Dad. 13.15 Der
Prinz von Bel-Air. 13.45 Full House. 14.15
Eine starke Familie. 14.45 Knight Rider.
15.40 Das A-Team. 16.45 seaQuest DSV.
Série. 17.45 Beverly Hills. 90210. 18.45
RTL aktuell/Sport. 19.10 Melrose Place.
20.15 Das Russland-Haus. 22.40 Boxen
extra - Vorbericht. 22.55 Boxen extra - Der
Kampf. 23.55 Das Allerbeste aus RTL
Samstag Nacht. 0.55 RTL-Kinotip. 1.20
Das Russland-Haus.

^S  ̂
Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 Verklungen,
aber nicht vergessen. Marschkomposi-
tions-Wettbewerb 1994. 17.00 Welle 1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabelweid:
Was en Chorb choscht im Chlàggi usse I.
20.30 A la carte. 23.00 That's live! 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert . 1.30
Nachtclub mit Spielplatz.

QBD"
2̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.30
Terres francophones 9.00 Magazine
olympique 9.30 Rencontres à XV 10.00
D'un soleil à l'autre 10.30 Outremers
11.00 Le jardin des bètes 12.00 Le 12/13
13.00 Samedi chez vous 14.00 New-york
district. Série 14.50 Samedi chez vous
17.45 Montagne Les cavaliers de la
Shandour 18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un champion. Jeu
Un livre, un jour 19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La couleur
du mensonge
Film de Hugues de Laugardière
Avec Marie-France Pisier,
Pascale Rocard

22.25 Ah! Quels titres
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
0.50 Cadran lunaire

I mmom^^^^^^^^^^^^ - ¦

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ - Emission réalisée par Pascal Duchêne ,
présentée par Arthur. FR2 22.35
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11.55 Menschen Technik Wissenschaft.
12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 14.15 Kassensturz. 14.40
Arena. 15.50 Infothek: Hobbythek. 16.20
Die Arktis (13/Schluss). 16.55 ZEBRA:
Prinzen fur einen Sommer (1/2). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 ZEBRA: Prinzen fur einen Sommer
(2/Schluss). 18.45 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Eidg. Volksabstimmung am 25.
September. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. 20.15 Wetten, dass...? 22.10 Tages-
schau. 22.25 Sport aktuell. 23.15 Alptrâu-
me und Nachtmà(h)rchen: Der Tod war
schneller. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

RAl "*ï10.00 Lo schiaffo. 11.25 Maratona d'es-
tate. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.50 Linea blu. Rubrica. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.45 II mago
di Oz. Film. 15.20 Centostorie. Téléfilm.
18.00 Tg 1. 18.15 Estrazioni del lotto.
19.35 Parola e vita: II Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.40 Film. 23.05 Tg 1.
23.15 Premio Supercampiello 1994. Dal
Teatro Goldoni di Venezia. 0.15 Tg 1 -
Notte. 0.20 Che tempo fa. Appuntamento
al cinéma. 2.00 Ma la notte... Percorsi
nella memoria. Doc Music Club. 2.30 Tg
1 Notte (R). 2.35 Signore e Signora.
Spettacolo musicale.

mm. i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Enseignemnt
du français 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Emission pour
la jeunesse 9.35 L'Enjeu International.
Magazine 10.10 Magazine économique
11.10 Objectif Europe 11.35 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos 12.05 Magazine
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Horizons. 13.50 Reflets , images
d'ailleurs 14.45 Sports 15.45 Correspon-
dance 16.00 Infos 16.10 Génies en herbe.
Jeu 16.45 Les débrouillards 17.15 Les
Francofolies 17.45 Questions pour un
Champion. Jeu 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 19.00 Montagne.
19.25 Météo des 5 continents 19.30 Jour-
nal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2/

Météo internationale

21.40
Francofolies 94:

J'ai 10 ans

23.10 Divertissement
0.00 Le soir sur la 3/ Météo
0.30 Rediffusions

*&_&& Suisse italienne

11.55 Textvision. 12.00 Weekend ciné-
ma. 12.15 Harry e gli Henderson. Télé-
film. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Baywatch. 13.50 Natura arnica: Animali
in concerto. 14.20 3-2-1 Contatto. 14.50
Star Trek. 15.40 Cantiamo Sottovoce.
16.00 Textvision. 16.05 Raccontando il
mondo. 16.20 Chorus Line. 18.15 II Van-
gelo di domani. 18.30 Scacciapensieri.
19.00 Telegiornale flash/Sport. 19.10
Paese che vai. 19.25 Estrazione del lotto
svizzera a numeri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30

' Bravo Benny. 21.00 Hockey su ghiaccio:
Ambri Piotta - Lugano. 22.30 Dopo parti-
ta. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.40 Ci-
nemanotte: Maurice. 1.55 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 8.30 Ca-
liente. 9.30 Y quién es el? 10.30
Concierto. 12.00 Area deportiva. 14.00
El sâbado cocino yo. 14.30 Uno mes en
la familia. 15.00 Telediario. 15.30 No me
cortes. 16.30 Clip, clap i Video. 17.30
Baloncesto. Liga ACB. 19.00 Tal cual.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Noches de gala. 23.30 Villa Ro-
saura. 0.00 Euronews ecolôgico. 0.30
Noticias.

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants. 14.40 Spécial en-
fants.
Lundi 19 septembre
19.00 Journal régional. 19.10 Journal régio-
nal. 19.20 Journal régional. 19.30 Journal
régional. 20.01 Journal régional 20.11
Journal régional. 20.21 Trésors de mon vil-
lage. 20.24 Aujourd'hui l'espoir. 21.31 Jour-
nal régional. 21.41 Journal régional. 21.51
Trésors de mon village. 21.54 Aujourd'hui
l'espoir. 22.30 Aujourd'hui l'espoir.
Mardi 20 septembre
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah in-
fo. 20.09 Magazine. 20.22 Carte blanche.
20.27 A bâtons rompus avec Jean Blanc.
21.31 Flash info. 21.39 Magazine. 21.52
Carte blanche. 21.57 A bâtons rompus
avec Jean Blanc. 22.30 A bâtons rompus
avec Jean Blanc.

I M \  M 6
8.00 M6 kid 10.00 M6 boutique 10.30 In-
foconso 10.35 Multitop. Emission musi-
cale 11.45 Bol d'or: Warm up 11.55 Loin
de ce monde 12.20 Mariés deux enfants.
Une ennemie d'enfance 13.00 Les rues
de San Francisco. Les oiseaux de proie
13.50 V Le parrain 14.45 Bol d'or: Départ
de la course 15.50 Jœlle Mazart 16.15
Thunderbirds: les sentinelles de l'air
17.20 Chapeau melon et bottes de cuir.
Meurtre par téléphone 18.20 Le Saint.
Mort naturelle 19.15 Turbo. Magazine de
l'automobile 19.54 6 minutes/Meléo.

20.00 Classe mannequin
La belle endormie

20.35 Bol d'or
Point de la course

20.40
La saga du samedi:

Si c'était demain
\ l/J;
Téléfilm américain
de Jerry London
Avec Madolyn Smith,
Tom Berenger
Les aventures croisées de Jeff,
un petit escroc qui devient
l'époux d'une milliardaire, et de
Tracy, une jeune femme aban-
donnée par son prétendant et
condamnée à quinze ans de pri-
son...

23.25 Liaison brûlante
Téléfilm américain
de Sheldon Laryy(1990)
Avec Meredith Baxter-
Birney, Nick Mancuso

1.00 6 minutes
1.05 Bol d'or

Point course
1.15 Boulevard des clips
2.00 Fax'o
2.25 Culture pub
2.50 Sport et découvertes (4)
3.45 Jazz 6
4.40 Fréquenstar
5.35 E = M6
6.00 Boulevard des clips

©p/_ua
10.30 Star Trek. Série. 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 17.45 Swiss World / Swiss
Hour (sp/e). 18.00 Cartoon. 18.10 Kalei-
doskop: Nature World. 19.00 Kaleidos-
kop: Neues - Die 3sat Computer-Show.
19.30 Tiny Toon Adventures. 20.00 Ta-
gesschau/Meteo (zeitverschoben). 20.25
Cinéma plus: Megahit. 22.15 Spotlights:
Das int. VIP-Magazin von Suzanne Spei-
ch. 22.45 Cinéma Plus: (Krimi/Action/
Thriller).

s

RTP 7̂  Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Pisca-Pisca-
Tudo na Maior. 16.55 Madeira e S. Mi-
guel: _ luz da geogralia. 17.25 Là em ca-
sa tudo bern. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Made in Portugal. 19.30 Isto é Ma-
gia. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30 De-
sporto. Futebol em directo. 22.20 De Lis-
boa com amor. 22.30 Parabens. 0.00 Fe-
cho.

¦
Téléphoner

avant 9 heures:
dépanné

dans la journée!

038/24 5777
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[aiT UO Suisse romande

7.40 Tiny Toons 8.00 Capitaine Fox!
9.10 Océane 9.35 Alf 10.00 Service
œcuménique du Jeûne Fédéral 10.45
Sur le parvis 11.00 Ecolo Club (3) 11.10
Chronique paysanne en Gruyère Film de
Jacqueline Veuve 12.45 TJ-Midi. (13.00-
13.45 Chaîne SPIus simultanée fran-
çais/allemand). 13.05 Beverly Hills Rup-
ture 13.50 Arabesque. La caisse noire
14.35 Odyssées: Le mystère du temple
du soleil 15.30 Inspecteur Derrick. Lena
(Son bicanal français/allemand) 16.30 La
vie secrète de lan Fleming. Film de Fer-
dinand Fairlax (USA 1990). Avec Jason
Connery, Kristin Scott Thomas. 18.05
Racines. L'Evangile revisité par une fem-
me clown 18.25 C'est très sport : start
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Double 6
Double 6 à la ferme
Présentation: Nicole Tornare et
Ivan Frésard (photo)

21.05 Système Navarro
Fort Navarro

22.35 TJ-nuit
22.50 A propos de Mazeppa

23.40
Dream on
Le corps de l'angoisse

0.05 Histoires fantastiques
La mauvaise tête

0.45 Bulletin du télétexte

MH tUL
17.00 Sang et poussière (R). 18.30 Dau-
ner, Mariano, Saluzzi (R). 19.00 La mai-
son hantée. Slapstick. 19.30 Le cadre de
fer. 20.30 Journal. 20.40 Soirée théma-
tique: Trafic monstre. 22.20 Trafic
monstre. 23.05 Petite voiture, grande
aventure. 23.10 Paris, ville à deux vi-
tesses. 23.45 Débat. 0.05 L'homme et la
voiture. 0.15 Coccinelle et Trabant. Deux
"Classiques» Allemands. 0.20 Une Tra-
bant dans Paris. Documentaire de Karin
Albers(1994).

j P  Allemagne 1

14.30 Das war einmal... 1977. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30 Gott
und die Welt: Weg vom Fenster? 18.00
Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.45
Sportschau-Telegramm. 19.53 Ans-
prache dés Bundesprâsidenten zur
Woche der Welthungerhilfe. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Polizeiruf 110: Samstags , wenn
Krieg ist. 21.49 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.50 Die Feuerwehr hilft. 21.55
Kulturreport. 22.25 Tagesthemen. 22.40
ZAK. 23.10 Wilde Herzen: Drei-D. 0.00
ARD-Sport extra. 0.30 Tagesschau.

wm ; 1
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Jardinier: courrier el sujet
«M jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 La tète ailleurs
suite). 14.05 Classe tourisque. 15.05

Vos désirs font désordre! 16.05 Je «hai-
me» les dimanches. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 19.05 La
tête ailleurs. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 La tète ailleurs (suite). 22.05 Tribu-
ne de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30 La
tête ailleurs. 0.05 Programme de nuit.

6.00 Intrigues. Série 6.25 Club mini Zig-
Zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Disney
Club 10.20 Auto moto 11.03 Météo 11.05
Telefoot 9e journée du Championnat de
France de D1 11.55 Jeu: Millionnaire
12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.20 Hooker. Série. Descendez
Hooker 14.15 Arabesque. Rodéo de feu
15.10 Le rebelle. La brebis galeuse
15.55 Les dessous de Palm Beach. Té-
moin de tout repos 16.55 Disney Parade
18.00 Des millions de copains. Alerte à
Malibu 19.00 7 sur 7. Magazine de la se-
maine.

20.00 Le journal / Image du sport
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Le bal
des casse-pieds
Film français de Yves Robert
Avec Jean Rochefort, Miou-Miou

22.30 Les films dans les salles
22.40 Le justicier de minuit

Film américain
de Jack Lee Thompson
Avec Charles Bronson,
Lisa Eilbacher

0.25 TF1 nuit/météo
0.35 Concert

Visions de 1 à 7
1.30 TFI nuit
1.35 Cités à la dérive (2/8)
2.30 TF1 nuit
2.35 Histoires naturelles

Documentaire
Québec , l'appel
de la forêt

3.30 TF1 nuit
3.35 L'aventure des plantes

Documentaire
4.05 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

rinnumontairû

HM? Eurosport I
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf: La Pré-
sident Cup 94 (R). 10.00 Aviron: Cham-
pionnats du monde. 12.00 Pro Boxe (R).
13.00 Dragsters: Championnat d'Europe.
14.00 En direct: Tennis: Tournoi de Bu-
carest (ATP). 16.00 En direct: Aviron:
Championnats du monde. 17.00 Tennis:
Tournoi de Bordeaux (ATP). 19.00 En di-
rect: Formule Indy: Grand Prix de Naza-
reth. 21.00 Golf de la PGA européenne
1994. 22.00 En direct: Aviron: Cham-
pionnats du monde. 0.00 Golf: Là Prési-
dent Cup 94.

/^Zj|[j/ ,lp Allemagne 2

12.00 Brûgge/Belgien: Das Sonntag-
skonzert. 12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt.
13.15 Damais. 13.30 Das war der
deutsche Film: Unterden Brûcken. 15.05
Treffpunkt Natur. 15.35 Blaue Hefte.
17.00 Mach mit. Pràmienziehung Der
grosse Preis der Aktion. 17.10 Heute.
17.15 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Lisa. 18.50 Aufruf des Bundesprâ-
sidenten zur Woche der Welthungerhilfe.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Zum 80. Geburtstag
von Will Quadflieg: Der gute Merbach.
20.15 Ein unvergessliches Wochenen-
de... in Sevilla. 21.45 Heute. 21.55 Sport
am Sonntag. 22.05 Die grosse Freiheit.
22.50 Coppelia. 23.50 Heute.

4*& "—n
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Espace 2

6.05 Initiales. 9.10 Célébration oecumé-
nique. 9.30 Célébration oecuménique.
11.05 L'Eternel présent. 12.05 Espace
musique. 13.00 Concerts d'ici. Oeuvres
de Castelnuovo-Tedesco, Granados, de
Falla. 15.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. Oeuvres de Lutos-
lawski, Bartok, Pape, etc. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du théâtre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
20ème siècle. 49ème Festival de mu-
sique, Montreux/Vevey. 0.05 Notturno.

9 1ttrnmm France 2Wam I

6.05 Doc Cousteau 6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sion religieuse Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite A Bible ouverte 9.30
Emission religieuse Source de vie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 L'heure de vérité. Magazine
12.50 Météo 12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal 13.15 Météo 13.20 Point
route 13.25 Dimanche Martin Le monde
est à vous 15.00 L'homme à la Rolls. Sé-
rie Qui a tué Cassandra Drake? 15.50
Dimanche Martin L'école des fans le de
l'Afar 18.15 Stade 2 19.25 Maguy. Série
Maguy, Georges , Pierre , Rose et les
autres 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo

20.50
Les grands films
du dimanche soir

Mort à l'arrivée
Film de Charles Edward Pogue
(1988)
Avec Dennis Quaid, Meg Ryan

22.35 Première ligne
Magazine

23.25 Musiques au cœur
Luciano Pavarotti
et Placido Domingo

0.45 Journal
1.00 Météo
1.05 L'heure de vérité

Magazine (R)

1.55
Savoir plus santé
Magazine

2.45 Corsicayak
3.10 Voltigeurs

du Mont Blanc
3.25 Dessin animé '
3.35 24 heures d'Info
3.50 Stade 2 (R)
4.50 Dessin animé
5.00 Le privé

Série

jng F. I
10.30 Galactica. 11.15 Junior. 11.25 Les
naufragés de l'île perdue. 11.50 Junior.
12.00 Le classement. 12.45 Junior.
12.50 Zorro.13.15 Junior. 13.25 Studio-
info. 13.30 Marie-Antoinette: les délices
du royaume (1/4). 15.05 Junior (fin).
15.10 Arnaque , amour et champ de
courses. 16.00 Studio-info. 16.05 Enquê-
te privée. 16.55 Studio info. 17.00 Sus-
pens. 17.55 Studio-info. 18.00 Baby-
boom. 18.30 Le grand jury RTL. 19.35
Jeu Téléstar. 19.40 Brigade de nuit. Sé-
rie. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Studio-info. 20.40 Les nouveaux
exploits de Shaft. 22.30 Krull. 0.30 Les
globe-trotters. Série. 0.55 Météo. 1.00
Télé-achat. 1.15 Météo.

laacBPoi
10.00 Der rote Blitz. Fantasy-Serie.
11.00 Zurùck in die Vergangenheit.
12.00 Im Kreuzfeuer. 12.30 Tropical
Heat, 13.30 Opération Petticoat. 14.00
Pazifikgeschwader 214. 15.00 Disney-
Reportage. 17.10 Zwei Supertypen in
Miami: Der Schatten des Ninja. 18.45
Aktuell/Sport. 19.10 Mini Playback Show.
20.15 Flieg mit AIR-T-L (1/6). 21.55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time - Spâtaus-
gabe. 23.00 Streng vertraulich: Terror im
Namen Allahs. 0.00 Kanal 4 mit «Z».
0.35 ca. Kanal 4 «Nachtsplitter». 1.15 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 1.45 Wer ist
hier der Boss? 2.20 Explosiv - Das Ma-
gazin. 2.50 Hans Meiser). 3.50 llona
Christen.

N̂ c ,, . Imt̂ mf Suisse alémanique

10.00 Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 14.00 Treffpunkt Studio 7.
15.00 Hôrspiel: Das unmenschliche Ent-
weder-Oder. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping _ Die DRS1 Jugendsendung.
20.00 Doppelpunkt: Mein Gott , Dein
Gott, Euer Gott. 21.30 Bumerang. Mei-
nungen und Reaktionen zur Sendung:

. Verbrechenswelle. 22.00 Musik vor Mit-
ternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

lll MIWJ

Ŝ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.25 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe CGT 11.00 Outre-
mers 12.00 Le 12/13 13.00 Le mouton
noir 14.00 Sport Dimanche 18.00 Lignes
de mire 19.00 Le 19/20.

20.10 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick

Une mort
sans importance

21.50 En garde à vue
La petite sœur

22.55 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:

La meilleure bobonne
Court métrage humoristique
de André Mouezy-Eon
(1930)
Avec Fernandel,
Madeleine Guitty

23.35 J'ai quelque chose
à vous dire

23.55 Voyage
au Congo
Documentaire

1.40 Cadran lunaire

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Enseigne-
ment du français 8.00 Météo/Flash Canai
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Emissions
pour la Jeunesse 10.00 Jeunes prodiges
10.30 Planète musique 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 Référence 12.40 Météo
internationale 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 L'école des fans. Divertis-
sement 13.45 Le jardin des bêtes 14.45
Faut pas rêver (R) 15.20 Le Canada en
guerre. Série 15.45 La cuisine des mous-
quetaires. Magazine culinaire 16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous 17.45 Bon
week-end 18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal/météo 19.00 Trente mil-
lions d'amis 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

A PROPOS DE MAZEPPA - Documentaire d'Emmanuel Descombes,
avec Miguel Bose. TSR 22.50

mt^ ~
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12.00 Sternstunde Kunst. 13.00 Tages-
schau. 13.05 Sport aktuell. 13.50 Ciné-
Clip. 14.05 Zum 60. Geburtstag von So-
phia Loren: Es begann in Neapel. 15.40
Liselotte Pulver. 16.30 Entdecken+Erle-
ben: Spiele des Lebens (10/12). 17.15
Istorgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.25 La Rumantscha. 17.50
Tagesschau. 17.55 Lipstick. 18.20 Scha-
ch. 19.10 Sport aktuell. 19.25 Eidg. Volk-
sabstimmung am 25. September. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Kinder
der Landstrasse. 22.00 Tagesschau.
22.55 Herr, es wird Nacht um mich. Mu-
sikalische Méditation mit Eugen Drewer-
mann. 0.00 Sternstunde Philosophie.
1.00 Nachtbulletin/Meteo.

RAl taliel|
12.15 Linea verde estate. Rubrica. 13.30
Telegiornale. 14.00 Nel fantastico mondo
di Oz. 16.50 TgS - Cambio di campo.
17.00 Pavarotti. 17.50 TgS - Solo per i fi-
nali. 18.00 Tg 1. 18.20 90o minuto. Ru-
brica sportiva. 18.50 Pavarotti Internatio-
nal CSIO San Marino. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport.
20.40 Aiuto mi sono persa a New York.
22.25 Domenica sportiva. All'interno:
23.30 Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Sanremo Jazz. Viva l'es-
tate. Rubrica. Ma la notte... Percorsi nel-
la memoria. 2.45 Tg 1 Notte (R). 2.50 Si-
gnora e signora. Spettacolo musicale.
3.50 Tg 1 Notte (R). 3.55 Calcio: Coppa
Uefa (1993).

^̂  
Suisse italienne

11.45 Dibattito per i consiglieri agli Stati
grigioni. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Colombo. Téléfilm. 14.15 Tarzan nella
valle deli'oro. 15.45 II padre dei
cammelli. 16.10 Dr. Quinn. 17.00 Hanna
+ Barbera e fantasia. 17.30 Natura
arnica: Gli ultimi fenicotteri? 18.00 La
parola del Signore. 18.10 Meraviglie
naturali d'Europa. Documentario. 19.00
Telegiornale flash/Sport. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Polizia squadra soccorso. Téléfilm.
21.25 La domenica sportiva. 22.20
Passato , Présente... Possibile. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Musica +
Musica: Luciano Sgrizzi in memoriam.
0.20 Textvision.

(VS Espagne
10.30 Diâlogos con la musica. 11.00
Noches de gala (R). 12.00 Area deporti-
va. 14.00 Bricomania. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 Pista de estrel-
las. 16.00 Clip, clap i Video! 17.30 La
zarzuela. 18.30 Desde Galicia para el
mundo. 20.00-Linea 900. 20.30 Al filo de
lo imposible. 21.00 Telediario. 21.30 Lo
mejor de casa. 23.00 Y quién es el? 0.00
Area deportiva. 0.30 Noticias.

MM I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

20.00 7 sur 7
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2

21.40
Un dimanche
à la campagne
Film français
de Bertrand Tavernier (1975)
Avec Sabine Azéma,
Monique Chaumette

23.15 Taratata
0.45 Le soir sur la 3 / Météo
2.15 Face à la presse
3.00 Rediffusions

l̂ fi* Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end. Potins, musique, animation, jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV , le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de té-
lévision. 16.47 RJB week-end, suite avec
notamment les repérages de vos pro-
chains tubes à venir. 17.30 RJB Info.
18.00 Relais RSR 1.

[Mà «»
8.20 Les mama 's en délire. Téléfilm
américain de Richard Michaels. Avec
Roseanne Barr, Tom Arnold. 10.00 Ciné
6. Magazine 10.30 La tête de l'emploi.
Magazine 11.00 Turbo. Magazine 11.45
Loin de ce monde. Star chien des étoiles
12.15 Mariés deux enfants. Le fil du ra-
soir 12.45 Les rues de San Francisco.
Un revolver qui voyage 13.45 Le fugitif.
Le jugement (2) 14.35 Bol d'or: Arrivée
du 58ème bol d'or 15.10 Fréquenstar
16.15 Chapeau melon et bottes de cuir.
Mangeuse d'hommes de Surrey 17.15
Schimanski: ennemis jusqu'à la mort. Té-
léfilm allemand de Dominic Graf. Avec
Gôtz George, Eberhard Feik. 19.00 Aux
frontières du réel. Quand vient la nuit
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Embrasse-moi

20.35 Sport 6

20.40
Zone interdite
Magazine
-Regards de femmes
- Politique: chapeau melon et bas

résille
- Enfants de personne
- Toxicos: terminus Zurich
- Cuba: les ailes de la liberté
- X: quand les amteurs font leur

cinéma

22.30 Culture pub
23.05 Passion torride

Téléfilm français
de Neal Sundstrom (1994)
Avec Anoushka Renzi,
Eric Doncarli

0.35 6 minutes
0.45 Sport 6
0.55 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Jazz 6

3.50
Chine impérial
et millénaire

4.45 Harley Davidson
5.40 Culture pub

©P/JJSZI
12.00 Euronews (d/e). 13.00 Presseapé-
ro im Bellevue: Politik im Gesprâch.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 14.30
Cinéma Plus. 17.30 Spotlights. 18.00 Ka-
leidoskop: Wind und Sterne - Die Reisen
des Captain James Cook (5/8). 18.50 Ci-
ty Bluechips: Wirtschaft im Gesprâch
19.25 Horizonte: Alice - Das europâische
Kulturmagazin. 20.00 Tagesschau/Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Piazza mondia-
le: Menschen, Reisen Abenteuer. 21.25
Fax/Nachrichten/Meteo. 21.30 Schlùsse-
lerlebnis: Menschen und ihre Schicksale.
22.00 Performance: Herbert von Karajan.
Symphonie Nr. 9 in d-Moll Opus 125.

8 

RTPJ  ̂ Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regi_es. 16.50 Piano Bar. 18.00
Jogos sem fronteiras. 20.00 Jornal de
domingo. 20.30 Desporto. Futebol em di-
recto. 22.20 Bairros populares de Lisboa.
22.50 TV 2 desporto. 23.50 Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 21 septembre
17.00 Spécial enfants. 17.30 Spécial en-
fants. 19.Flash info. 19.05 Flash info.
19.16 Flash info. 19.24 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier.
20.12 Cuisine express. 20.24 Aux
hommes de mon temps. 21.31 Flash in-
fo. 21.39 La minute du jardinier. 21.42
Cuisine express: Gâteau au chocolat.
21.54 Aux hommes de mon temps. 22.30
Aux hommes de mon temps.
Jeudi 22 septembre
19.00 Flash info. 19.08 Flash inlo. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Expression: débat sur la loi
antiraciste. 20.37 La météo du week-
end. 20.40 Art et foi. 21.31 Flash info.
21.39 Expression: débat sur la loi antira-
ciste. 22.07 La météo du week-end.
22.10 Art et foi. 22.45 Art et foi.
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[ilr \̂o Suisse romande

7.00 Euronews 8.10 Tell Quel. 8.35
Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit d'ai-
mer. Série 9.05 Top models 9.25 Les en-
fants du voyage (1/3). 10.20 Cascades et
cascadeurs 10.45 Les grands crimes du
XXe siècle 11.10 Paradise Beach. Série
11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons. Décision 12.45 TJ-Midi
13.05 Helena 13.35 Bergerac. La preuve
par trois 14.30 L'amour à quatre mains
16.10 La petite maison dan9 la prairie
L'idylle du Docteur Baker 17.00 Les Ba-
bibouchettes et le kangouroule Pow-
Wow: l'ours qui a perdu sa queue 17.10
Orson et Olivia. 17.35 Les filles d'à côté
18.00 Paradise Beach. Série 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Votation fédérale:

Allocution
de Mme Ruth Dreifuss
Conseillère fédérale ,
concernant l'interdiction
de la discrimination raciale

20.10
Spécial cinéma:

Le choix d'aimer
Film américain
de Joël Schumacher (1991)
Avec Julia Roberts,
Campbell Scott
Après « Les cousins» en 1988,
Joël Schumacher met ici en scè-
ne une lutte contre la maladie à la
fois tragique et romanesque. Les
illusions, les souffrances et les
espoirs de Victor (Campell Scott),
dont les jours sont comptés, ceux
de Hilary (Julia Roberts) à ses
côtés, sont traités avec tact et
sensibilité.

22.10 TJ-Titres
22.15 Aux frontières

du réel
23.05 Sortie Libre
23.55 TJ-nuit
0.05 Musiques, Musiques

En différé de Victoria Hall
à Genève

1.20 Coup d'pouce emploi
1.25 Bulletin du télétexte

58 î17.00 La route des épices (R). 18.30
Snark. 19.00 Confetti. Magazine. 19.30
Le trou dans la couche d'ozone. 20.30
Journal. 20.40 Annie Hall. Film américain
de Woody Allen (1977). Avec Woody Al-
len, Diane Keaton. 22.00 Cinéma de
notre temps: Jean Renoir, le patron.
23.35 Macadam: Caetano Veloso. 0.05
Coffee and Cigarettes. Trois court mé-
trages américains de Jim Jarmush.

-

" p| Allemagne 1

14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 Métro. 15.30 Hey Dad! 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Sterne des Sûdens. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Wildba-
ch. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wege in die Wildnis.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. -21.00
Die Parteien zur Bundestagswahl. 21.03
Report. 21.45 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 21.48 Magnum. Krimifilm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 23.03 Tatort. 0.30
Tagesschau. 0.40 Sexy.

^5S~ . _
^̂ » La Première

7.00 Journal. 7.17 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.39
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.55 Point de mire. 7.58 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.30 Titres. 8.37 Coup de coeur.
8.43 Dans tous les sens. 8.51 Microme-
ga. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.05 Animation. 12.10
Contes courants. 12.20 Vu d'ici. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
13.30 Bons baisers de chez moi. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs (suite).
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
18.15 Journal des sports. 18.25 La tête
ailleurs (suite). 20.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.

jJ Ĵ§ France 1

6.00 Côté cœur. 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 9.40 Riviera. Série
10.20 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.50 Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue
de la fortune 11.50 Jeu: Une famille en
or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côté ouest. Série.
16.20 Le miel et les abeilles. Série Le
miel collant 16.50 Club Dorothée 17.50
Hélène et les garçons. Série La nuit la
plus longue 18.20 Les filles d'à côté.
18.55 Rick Hunte', Inspecteur choc.
19.50 Le Bêbète Show.

20.00 Le journal / Images
de la France /
Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Police:

Le JAP
Point de rupture
Avec Carlos, Alexandra Kazan

-
22.25 Columbo:

Le mystère
de la chambre forte
Avec Peter Falk

23.45 Ex libris
Magazine

0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit / météo
1.05 7 sur 7

Magazine de là semaine
2.00 TF nuit
2.05 Cités à la dérive (3/8)
3.00 TF nuit
3.05 Histoires naturelles

Documentaire
La pêche à pied

3.35 TF nuit
3.45 L'aventure des plantes

Documentaire
4.15 TF nuit
4.20 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire
Ré, mi-terre, Ré, mi-mer

BudoSPORT 
Eurosport

* 
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf: La Pré-
sident Cuup 94 (R). 10.00 Triathlon: Pro
Tour 94 (R). 11.00 Aviron: Championnats
du monde (R). 12.00 Formule Indy (R).
13.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme (R). 14.00 Tennis:
Tournoi de Bucarest (ATP) (R). 15.30
Volley Bail: L'open de Paris. 16.30 Raid:
Le raid Paris Cap Nord. 17.30 Football:
Championnat brésilien. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Speedworld. 20.55 En di-
rect: Football: Championnat d'Angleterre.
23.00 EuroGoals. 0.30 EuroGolf. 1.30
Eurosportnews.

/a— iyjtlj Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Urteil des Monats. 11.00 Tages-
schau. 11.04 Wetten , dass...? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Infotime.
14.00 Der Wûste zum Trotz. 14.30 Tim
und Struppi. 14.55 Der Fluch der Edel-
steine (5/6). 15.20 logo. 15.30 Spreepira-
ten. 16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden
Aerzte. 16.55 ZDF-Glùckstelefon. 17.00
Heute/Sport. 17.10 Lânderjournal. 17.45
Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Tôdliches
Netz. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.20 Montagskino: Labyrinth
der Vergangenheit. 2J.55 Das kleine
Fernsehspiel: Berlin, 10:46. 1.05 Heute.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Castillon, Ropartz, Piemé, Fauré.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. L'arriviste
d'Anne-Marie Rhyn. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein leu. 20.30 L'été des Festivals. 49e
Festival de Musique Montreux-Vevey.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Notturno.

t*mm France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 L'as de la crime. Série
14.40 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.30 La chance aux chansons 16.35
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

20.55
Histoire de toujours:

La corruptrice
Film de Bernard Stora (1993)
Avec Samuel Labarthe, Catherine
Hiegel, Blanchette Brunoy (pho-
to)

22.40 Tarn Tarn
Magazine

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Chéri(e), j 'ai un truc

à te dire
Magazine

2.15 Que le meilleur
gagne (R)

2.45 Pyramide (R)
3.15 D'un soleil à l'autre
3.40 Dessin animé
3.45 24 heures d'Info
4.00 Vive la France (1/5) .
4.50 Dessin animé
4.55 La chance

aux chansons

mm F.
12.15 Cap Danger. Série. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. Série. 13.15 Les femmes et
les enfants d'abord (fin). 13.25 Studio in-
fo. 13.30 Une vie de trop. 15.05 F com-
me femme (fin). 15.10 C'est déjà de-
main. 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. Série. 18.50 Jeu
Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.35 Gé-
nérations. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Studio-info. 20.40 Police aca-
demy. 22.20 RTL leader: Trois minutes
économie. 22.25 Votez Mac Kay. 0.25
Météo. 0.30 Télé-achat.

IE3E3E3 \r
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 Mona 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.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. Série. 20.15
Kojaks Rûckkehr. 22.15 Explosiv. 23.00
10 vor 11. Kulturmagazin. 23.30 Gott-
schalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv. 2.30 Nachtjournal
3.00 Hans Meiser.

^̂  
Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Margrit, Lili und Ruth. 16.00 Ol-
dies. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkoffer.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

^̂ p 
France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emploi 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. Série 16.30 Minikeums
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu Un livre un
jour 19.00 Le 19/20.

20.08 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Tous les matins
du monde
Comédie dramatique
de Alain Corneau (1991)
Avec Jean-Pierre Marielle,
Gérard Depardieu

22.50 Soir 3
23.20 Confessions d'un barjo

Comédie dramatique
de Jérôme Boivin (1991)

0.45 Continentales

jj&ps-n X ẑm TV  ̂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 7 sur 7
(R) 10.00 Face à la presse (R) 10.45 7
jours en Afrique (R) 11.00 L'heure de vé-
rité (R) 11.30 Questions pour un cham-
pion 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance au chansons 12.40 Météo inter-
nationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschènes (R) 13.30
La marche du siècle (R) 15.10 Géopolis.
16.00 Infos 16.10 Emissions pour la jeu-
nesse 16.45 C'est tout Coffe 17.15 Per-
fecto 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 Enjeux / Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.40 Thalassa

Magazine de la mer

22.40
Mitteleuropa
Documentaire
de la Cinémathèque Gaumont

23.35 Le soir sur la 3/ Météo
0.00 Magazine de société
1.30 Rediffusions

LE CHOIX D'AIMER - Avec Julia Roberts, Campell Scott. TSR 20.15

^̂  
Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield Sto-
ry. 10.50 Auf Achse. Truckerserie. 11.40
Uebrigens... 11.50 TAFtrip. 12.10 Motel.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFhoroskop. 13.25 Lindenstras-
se. Série. 13.55 Zum Doppelten Engel.
15.25 Klamoltenkiste. 15.40 Das Leben
auf unserer Erde. 16.25 ràtselTAF. 16.45
Die Bockreiter (4/13). Abenteuerserie.
17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Air Albatros.
Familienserie. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch.
21.10 time out. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cash-TV. 22.50 New York , New York.
1.00 Nachtbulletin/Meteo.

RAl tajjïï
10.00 La mia brunetta preferita. 11.00 Tg
1. 11.30 Verdemattina. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ri-
torni in mente flash. 14.10 La macchina
meravigliosa. 15.10 La conquista del
west. 15.45 Uno per tutti - Solletico va-
canze. Contenitore. 16.00 Hanna + Bar-
bera robot. Cartoni. 17.05 Gli antenati.
18.00 Tg 1.18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40
Turner il casinaro. 22.40 Tg 1. 22.50 Prix
Italia 1994. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25
Uno più uno. 0.35 DSE: Sapere. 1.00 Ma
la notte... Percorsi nella memoria.

mmr i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 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. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

^S  ̂
Suisse italienne

10.20 Textvision. 10.25 Passato, Présen-
te... Possibile. 11.15 Caribe. Telenovela.
12.00 Cartoni a mezzogiorno. 12.25 Pae-
se che vai (R). 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 Passioni. 13.50 La grande vallata.
Téléfilm. 14.40 La dama e il cow boy.
16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Teleno-
vela. 17.00 Telecicova. 17.35 Qua la
zampa. Téléfilm. 18.00 Primi baci. Série.
18.30 Chris Cross. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.35
Rébus. 22.35 Doc D. O. C. 23.25 Tele-
giomale/Meteo. 23.45 Jazz In. Harry
Strutter 's Hot Rithm Orchestra. 0.45
Textvision.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Informativo. 9.00
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Pre-
guntas y respuestas. 10.55 Avance infor-
mativo. 11.00 La aventura de saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Lmgo. 14.00 Telenove-
la. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
Magazine. 17.45 Verde que te quiero
verde. 18.00 Noticias. 18.30 Los osos
amorosos. Série. 19.00 Documentai: El
legado de las islas. 19.30 Clip, clap i Vi-
deo! 20.30 Cifras y letras junior. 21.00
Telediario. 21.30 Ciné: Luces de bohe-
mia. 23.00 Area deportiva. 23.30 Noti-
cias. 0.00 A vista de pâjaro.

T~T® Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1. 7.15 Le téléphone du jour. 7.30
RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB. 8.00
Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Re-
vue de presse. 8.35 Amorce. 9.00 Jour-
nal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le saviez-
vous?. 9.35 Chronique télé. 9.45 Qui dit
quoi. 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - Rendez-vous nature.
11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?
11.55 Activités villageoises. 12.00 RJB
info. 12.20 Contact. 12.30 Relais RSR 1.
15.00 Music non stop. 16.00 Métro-Mu-
sic. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Hors
jeux. 19.30 Horizons classiques. 20.30
Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Matin express (suite) 8.00 M6
express 8.05 Matin express (suite) 9.00
M6 express 9.05 M6 boutique 9.30 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.45 Infoconso
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.25 Lassie. L'homme qui parlait
aux oiseaux 11.45 M6 express 11.55 Pa-
pa Schultz. 12.25 La petite maison dans
la prairie. 13.25 Piège pour un flic Télé-
film américain de Frank Harris . 15.00
M6 boutique 15.10 Boulevard des clips
17.00 Multitop 17.35 Les deux lont la loi.
Une question d'amitié 18.10 Agence
Acapulco. Le revenant 19.00 Code quan-
tum. L'enfer du disco 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Jour de trêve

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Turner et Hooch
Film américain
de Roger Spottiswoodes (1990)
Avec Tom Hanks,
Mare Winningham

22.35 Dar l'invincible
Film américain
de Don Coscarelli (1982)
Avec Marc Singer,
Tanya Roberts

0.45 6 minutes
0.55 Jazz 6
1.55 Culture pub
2.20 Le monde

des hélicoptères (2)

3.15
Espagne ardente
et mythique
Documentaire

4.10 Fréquenstar
5.05 La tête de l'emploi
5.30 Fax'o
6.10 Boulevard des clips

©PZJJSD
10.30 Performance: Herbert von Karajan
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 La Rumantscha: Péz a
cup 4. 18.25 Star Trek. Série. 19.10 Ze-
bra-Magazin. 20.00 Jagesschau/ 'Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Spotlights: Das
internationale VIP-Magazin. 20.55
Fax/Nachrichten. 21.00 MacGyver. Sé-
rie. 21.50 Presseapéro im Bellevue: Poli-
tik im Gesprâch.

s 

RTPj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Silen-
cio, que se vai contar o fado. 22.10
Duarte + Ca. Série policial. 22.40 7e
Festival de bandas de nova inglaterra
23.10 Fecho.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal régional (1). 19.10 Journal

• régional (2). 19.20 Journal régional (1).
19.30 Journal régional (2). 20.01 Journal
régional (1). 20.11 Journal régional (2).
20.21 Trésors de mon village:
concours.20.24 Aujourd'hui l'espoir:
L'année internationale de la famille: La
famille avec Dieu. 21.31 Journal régional
(1). 21.41 Journal régional (2). 21.51
Trésors de mon village: concours. 21.54
Aujourd'hui l'espoir: L'année internatio-
nale de la famille: La famille avec Dieu.
22.30 Aujourd'hui l'espoir: L'année inter-
nationale de la famille: La famille avec
Dieu.
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Vendredi
23 septembre

20.00 Météo

20.10
Tell quel
Juge des mineurs

20.40 Deux justiciers dans la ville
Dame de cœur

22.15 Le mari de la coiffeuse
23.35 TJ-nuit
23.45 Nocturne:

Femmes au bord
de la crise de nerfs
Film espagnol
de Pedro Almodovar (1988)
Avec Carmen Maura,
Julietta Serano

1.10 Coup d'pouce emploi

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (4/9)
Avec Mireille Darc,
Michel Duchaussoy

22.30 J'y crois, j'y crois pas
Magazine

0.10 Formule foot
10e journée du
Championnat de France
de Dl

1.05 Le Bébête Show
1.10 TFI nuit/météo

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Scaramouche
Film TV
de Jean-Jacques Kahn
Avec Pierre Santini,
Pierre Hoden

22.35 Bouillon de culture
23.40 Taratata
1.15 Journal
1.30 Météo
1.35 Envoyé spécial
3.05 Que le meilleur gagne (R)
3.35 Dessin animé

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

»

20.50
Thalassa
Magazine de la mer

21.45 Faut pas rêver
Magazine

22.50 Soir 3
23.10 Passions

de jeunesse
0.05 Libre court
0.15 Continentales
0.55 Cadran lunaire

20.00 Notre belle famille
Le permis de conduire

20.35 Capital
Magazine

20.45
Le forcené
de l'hôpital
Téléfilm américain
de Peter Levin
Avec Harry Hamlin, Teri Garr

22.30 Mission impossible
L'inspecteur Barney

23.30 6 minutes
23.40 Dance machine 4

¦¦MI muni—II l l l  II

Jeudi
22 septembre

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Toutous à tout prix!

——--——• I

21.20 Cadillac Man
Film de Roger Donaldson
(USA 1990)
Avec Robin Williams,
Tim Robbins, Pamela Reed

23.00 Mémoire vivante
Le journal de Mirsada

23.55 TJ-nuit
0.05 Sexy zap
0.30 Vénus
0.55 Coup d'pouce emploi
1.00 Bulletin du télétexte

20.00 Le journal /
Images de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Disneyland Express
Emission proposée
par Florence Cotarrenaudat
et Philippe Thuillier

22.30 Sans aucun doute
Magazine

23.45 Force de frappe
Pour l'amour de l'art

0.40 Le Bébête Show

20.50 Journal des courses
20.55 Météo
21.00 Point route

21.05
Envoyé spécial
Magazine d'information

22.45 Expression directe UPA
22.50 Ernest le rebelle

Film de Christian-Jaque
(1938)
Avec Fernandel,
Robert le Vigan

0.20 Journal
0.35 Météo
0.40 Cercle de minuit

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
L'avare
Comédie de Louis de Funès
et Jean Girault (1980)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

23.00 Soir 3
23.30 Les dossiers de l'histoire
0.35 A la Une sur la 3
1.00 Continentales
1.40 Cadran lunaire

20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple

Magazine historique

20.45
La séance du jeudi:
Les hommes
préfèrent les grosses
Filmfrançaisde Jean-Marie Poiré
Avec Josiane Balasko, Luis Rego

22.25 Les jeudis de l'angoisse:
22.30 Pulsions

Film américain
de Brian De Palma
Avec Michael Caine,
Angie Dickinson

0.20 6 minutes

Mardi
20 septembre

ltf «g Suisse romande

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.35
Comédie, Comédie:
L'As des as
Film français
de Gérard Oury (1982)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Rachid Ferrache

22.15 TJ-titres
22.20 C'est très sport:

Start
Hockey sur glace

23.10 Oh! Les filles
23.45 TJ-nuit

jBJ France 1

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Ciné mardi:
Les incorruptibles
Film de Brian de Palma (USA 1987)
Avec Kevin Costner , Sean
Connery, Robert de Niro

22.55 Résultat des courses
23.00 Les films dans les salles
23.10 Hollywood Night:

Légitime vengeance
Téléfilm de John Flynn
Avec Dennis Hopper,
Anne Archer

tJ/L France 2

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.55
Le père Noël
est une ordure
Film de Jean-Marie Poiré (1982)
Avec Anémone, Thierry Lhermitte

22.30 Tarn Tarn
Magazine

23.45 Journal
0.00 Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Mado poste restante

Film
2.50 L'aile et la bête

Effiffl 

2̂ 
France 3

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
2e Grand Prix
international
du Cirque de Gênes
Ce spectacle comporte, notam-
ment, un remarquable numéro
d'otaries à l'humour délirant, un
numéro de tigres et d'éléphants,
animaux ennemis héréditaires.

22.30 Soir 3
22.55 Les cinq continents
0.00 Continentales
0.35 Cadran lunaire

L&ù "°
20.00 Notre belle famille

Carol achète
une voiture neuve

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Landon,
Chad Allen

22.40 Le lit du mensonge
Téléfilm américain

, de William A. Graham
0.20 6 minutes
0.30 Culture pub

'--fhpùis- VOS SOIRÉES DE LA SEMAINE 2

Mercredi
21 septembre

20.10
Les gens d'à côté
Présentation: Jean-Philippe
Rapp et Jacques Malleyran

21.10 Sydney police
Angel a des états d'âme

22.00 TJ-titres
22.05 Face à la presse
22.50 C'est très sport:

Start
Football

23.50 TJ-nuit
0.00 Les histoires fantastiques:

Le fantôme de Charlie
Film américain
de Timothy Hutton
Avec A. McCarthy, I. Wolfe

20.00 Le journal/Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Perdu de vue
Magazine

22.55 Grands reportages
Magazine

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/météo
0.40 Mésaventures

Mort et remords
1.05 Cités à la dérive (5/8)
2.00 TFI nuit

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Passé
sous silence
Film TV de Christian Biegalski
et Bénédicte Popper (1993)
Avec M.-S. L. Berthier,
Marie Matheron

22.35 Bas les masques
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Histoires courtes
1.45 Emissions religieuses (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Magazine
- Etats d'urgence
- Rwanda: le génocide
Enquête au Rwanda à la recher-
che des témoins et des auteurs de
ce génocide.

22.35 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

20.00 Notre belle famille
Le sens de l'organisation

20.35 Ecolo 6

20.45
L'amour assassin
Téléfilm français
de Elisabeth Rappeneau
Avec Ludmilla Mikael,
Didier Sandre

22.25 Roses mortelles
Téléfilm américain
de Sam Irvin
Avec Thomas Howell,
Linda Fiorentino

0.05 Sexy zap
0.35 6 minutes



Otez ce cube...
ÉVASION

BEN VO YONS - Le Cube n 'est-il pas p lus beau que l'Alpstein ou le
Saentis?... keystone

Pas question que la sculpture en
briques intitulée «Cube» due à l'ar-
tiste américain Sol Lewitt trouble les
relations de bon voisinage entre
l'université de Saint-Gall (HSC) et
quelques-uns de ses voisins. Après
avoir donné un accord de principe,
la Haute Ecole a finalement refusé
d'attribuer un emplacement au
«Cube», tout de même haut de cinq
mètres. Motif: la levée de boucliers
de voisins dont la vue sur le massif
de l'Alpstein et le Saentis aurait été

peu ou prou bouchée par la sculptu-
re.

Une fois de plus, le sculpteur zuri-
cois Max Bill devra reprendre son
bâton de pèlerin pour trouver un
logement qu'il estime digne du
«Cube»! Propriété de la Fondation
Walter Bechtler,. la sculpture, bien
qu'offerte, a déjà été refusée à quatre
reprises. Elle pourrait toutefois trou-
ver place à Zollikon (ZH), selon Max
Bill, /ap

Un type bien
au courant

CLnsj nmiL

On connaissait l'existence du pois-
son-torpille, celle des raies qui
lâchent des décharges électriques
Eour éloigner les prédateurs mais des

ommes qui électrisent leurs pro-
chains, rien qu'en leur serrant la
main, c'est plutôt rare. Pourtant il en
existe: Mohamed Laaraj, un agricul-
teur marocain âgé d'une quarantaine
d'années, est l'un d'eux. Depuis un
an, il envoie des décharges élec-
triques à tous ceux qu'il touche.

Les «sautes d'électricité» de Moha-
med Laaraj, par ailleurs en très bonne
santé, ont lieu à divers moments de la
journée et elles ne disparaissent que
pendant son sommeil.
- Quand je  me réveille, raconte-t-il

au quotidien marocain «Anoual», je
me sens vide de ce fluide. Par
moments, quand il est assis chez lui
dans un coin particulier, il sent ses
«accus» se recharger et entend même
un bruit bizarre. Dès qu'il est en
contact avec quelqu'un, il est secoué
par une puissante décharge élec-
trique. II peut même allumer le gaz à
l'aide de... la clef de contact cie sa
voiture, /ap

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une dépression
est centrée à proximité du Dane-
mark. Elle entraîne sur son flanc sud-
ouest de l'air froid et humide en
direction du Nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: ciel le plus
souvent très nuageux. Précipitations
intermittentes. Limite des chutes de
neige comprises entre 1 300 et 1 600
mètres. Quelques éclaircies dans le
Valais central en cours de journée.
Températures en plaine 7 degrés à
l'aube, 12 l'après-midi. Vent modéré
du nord-ouest en montagne, par
moments rafales en plaine. Sud des
Alpes: passage à un temps bien enso-
leillé par vent du nord.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain au nord, souvent très nua-
geux et encore un peu de pluie. En
Valais et au sud, partiellement enso-
leillé. Lundi: assez ensoleillé et plus

Hier à 14 heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 12°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 13°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 13°
Londres très nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 14°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich beau, 14°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg pluie, 13°
Copenhague, pluie, 12°
Stockholm orage, 14°
Helsinki très nuageux, 1 7°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague peu nuageux, 16°
Varsovie peu nuageux, 1 7°
Moscou beau, 26°
Budapest beau, 20°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 30°
Rome peu nuageux, 24°
Milan pluie, 15°
Nice pluie, 13°
Palma peu nuageux, 27°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone temps clair , 25°
Lisbonne temps clair , 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago pluvieux, 33°
Jérusalem temps clair, 31°
johannesbourg temps clair , 25°
Los Angeles temps clair, 34°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 22°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 29°
Rio de laneiro nuageux, 32°
San Francisco temps clair , 34°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 30°
Tunis peu nuageux, 30°

chaud. En plaine, au nord des Alpes,
brouillards ou stratus principalement
le matin. Tendance pour mardi et
mercredi: probablement à nouveau
variable et quelques précipitations.

Conditions météorologiques du 16
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 10,1°;
7h30: 8,5°; 13h30: 12,5°; 19h30:
10,4°; max: 13,6°; min: 7,6. Précipi-
tations: 7,8 mm. Vent dominant:
ouest, en général modéré. Etat du
ciel: couvert, pluie nocturne et dès
14 h 40, brume.

Un temps pour le Comptoir
et pour Neuchâtel-Arts

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


