
Notaires mieux
contrôlés

Une révision de la loi cantonale sur le
notariat sera soumise au Grand Conseil,
qui siégera du 3 au ô octobre. Il sera
aussi question, entre autres, d'accéléra-
tion et de simplication de la police des
constructions, d'aménagements au châ-
teau de Valangin, du renforcement de la
promotion économique endogène, de
l'informatisation des poursuites, de
l'extension du référendum financier.
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Haïti:
Aristide fait
de la résistance

Alors que de nouveaux soldats amé-
ricains sont arrivés en Haïti, le prési-
dent en exil Jean-Bertrand Aristide a
refusé de donner son aval à l'accord
conclu par Washington avec les diri-
geants de Port-au-Prince. Par ailleurs,
des heurts se sont produits entre des
manifestants et la police haïtienne. Les
troupes américaines ne sont pas inter-
venues.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

CANTON DE NEUCHATEL/ Déficit «ra isonnable» du budget / 995

COURBE - Le budget 1995 de l'Etat de Neuchâtel présente un déficit de 51,8 millions, en amélioration de 13
millions par rapport au budget 1994. Hier, il a été jugé «raisonnable» par le président du Conseil d'Etat,
Pierre Hirschy. Ainsi que le montre notre graphique, les mesures d'économie décidées l'an dernier et com-
plétées cette année expliquent grandement ce résultat. Car, sans elles, la courbe aurait continué de plonger.
Pour les années à venir, il reste à éviter une augmentation de l'impôt, ainsi que le relève Jean-Luc
Vautravers dans son commentaire.
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13 millions de mieux

Les Matous
à la fête

Invitée pour la deuxième fois de son his-
toire au titre de commune viticole d'honneur
de la Fête des vendanges de Neuchâtel,
Bevaix se prépare à la faire, cette fête. El
parole de Matous, ça ne va pas être triste.
Le programme qu'ils ont concocté promet
trois jours (et nuits...) de folie!
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K. 

Par Guy C. Menusier
C'est une voie

originale qu'a choi-
sie l'administration
Clinton en Ha'iti.
Voilà qui change
en tout cas des ma-

nières de western adoptées par le
précédent président américain,
lesquelles firent sans doute les
beaux jours des chaînes de télévi-
sion mais aussi le malheur de po-
pulations innocentes.

Que le compromis passé entre
Jimmy Carier et les dirigeants haï-
tiens témoigne de l'aversion bien
connue de Bill Clinton pour toute
«aventure» militaire, ce n'est guè-
re comesiaoïe. tes esprits oem-
cistes y verront la confirmation
d'une pusillanimité ou d'une irré-
solution présidentielle en politique
étrangère. Cependant, il n'est pas
interdit d'y voir une marque de
réalisme ou de bon sens politique.

Haïti a beau être considéré
comme une arrière-cour des Etats-
Unis, une opération punitive et
somme toute arbitraire eût com-
porté d'indéniables risques, en
particulier d'enlisement, dispro-
portionnés avec le but fixé.
Surtout pour un gouvernement
nord-américain désireux de privi-
légier la politique intérieure et les
programmes sociaux en limitant
les dépenses militaires. Or, dans
sa configuration actuelle, l'opéra-
tion menée en Ha'iti , bien qu'étant
placée sous l'égide de l'ONU, est
à la charge quasi exclusive des
Etats-Unis. Son poids financier est
loin d'être négligeable. Et la du-
rée de l'engagement demeure in-
déterminée.

Car ce n'est pas pour la facilité
qu'a opté le président Clinton. En
pariant sur la «coopération» avec
les militaires haïtiens, autrement
dit avec l'institution la plus solide
du pays, les Américains ne se ren-
dent pas aux raisons de la junte;
ils espèrent que, de la sorte, la
transition s'opérera sans trop de
heurts. Et surtout, ils veulent com-
prendre la réalité haïtienne. Si
elle résiste à l'épreuve des faits,
cette humilité sera à marquer
d'une pierre blanche.

Trop souvent, les Etats-Unis se
sont fourvoyés sur des théâtres
extérieurs au mépris des réalités
locales. Mal leur en a pris. Cette
fois, ils reconnaissent la singulari-
té d'Haïti et semblent admettre
que la démocratie ne saurait y
surgir par décret. Il faudra une
pédagogie, une politique appro-
priée de développement, donc du
temps.

Ce qui revient à douter de la
représentativité de Jean-Bertrand
Aristide, ou à tout le moins de son
aptitude à maîtriser une situation
qui exige un tact dont il est notoi-
rement dépourvu. Parmi les nom-
breux aléas qui pèsent encore sur
Ha'iti , l'hypothèque Aristide n'est
pas le moindre sujet de préoccu-
pation.

0 G. C. M.

ie bon (hoix

Le commerce
par les urnes

Faut-il ou non accepter le change-
ment d'affectation d'une zone industriel-
le,en zone commerciale, permettant la
réalisation d'un centre d'achats à
Areuse? C'est la question à laquelle doit
répondre le corps électoral boudrysan
qui, à la suite d'un référendum lancé
contre la décision du Conseil général,
doit se rendre aux urnes ce week-end.
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Abus
sexuels:

il faut aider
les victimes

THIERRY BEGUIN - Il a convaincu
les sénateurs. archives

Actuellement, les abus sexuels envers
les enfants sont prescrits après cinq ans.
C'est trop court, estime le conseiller aux
Etats Thierry Béguin (rad/NE), qui plai-
de pour un retour à une prescription de
10 ans. But de l'opération: permettre
des poursuites pénales que le long
silence des victimes rend aujourd'hui
impossibles. Malgré l'opposition
d'Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police, le Conseil
des Etats a accepté la motion Béguin à
l'unanimité.
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AVS/ Adaptation maintenue

OTTO STICH - Le grand argentier a présenté lui-même à la presse les
décisions de son département. schertenleib-key

Contrairement à la décision de
principe annoncée la semaine derniè-
re, les rentes AVS seront adaptées au
renchérissement en 1995. Les retraités
ne feront donc pas les frais des
mesures d'économie que le gouverne-
ment a décidé de prendre. Il a toute-
fois trouvé d'autres économies pour
un montant total de 900 millions de
francs. Ce qui ramène le déficit bud-

gétaire à 6,5 milliards. Le gouverne-
ment ne proposera pas de renoncer à
l'indexation des rentes AVS au ler
janvier prochain. Une telle mesure
n'aurait fait que reporter une dépense
d'une année, a expliqué Otto Stich.
De plus, une diminution du pouvoir
d'achat ne pourrait que faire cfu tort à
la TVA, qui sera introduite en janvier.
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Philosophie
à grignoter

LIVRES CH

Dans «L'Anarchie du silence»*, le Bâlois Hans Saner
nous entraîne dans une ritournelle philosophique qui
est un défi au prêt-à-penser contemporain.
Par Jean-Bernard Vuillème

Voilà un philosophe qui joue à
saute-mouton, s'appuie sur le
dos rond des lieux communs

et des idées toutes faites pour se
projeter un peu plus loin , là où
d'autres moutons tracent son che-
min. Il ne joue pas à penser. Il
montre seulement comment on peut
faire usage du monde par sa pensée,
pas la sienne, non , la nôtre , celles
du peuple des lecteurs. Hans Saner
n'est pas un fantaisiste, un amuseur
de foules. Pendant sept ans assistant
de Jaspers (il s'occupe aujourd'hui
de ses publications posthumes),
enseignant la philosophie à Bâle, il
voudrait seulement que les gens se
mettent à penser par eux-mêmes. On
recommande rarement un ouvrage
philosophique pour les parcours en
train ou les salles d'attente. Eh bien ,
«L'Anarchie du silence» se laisse
pourtant grignoter entre deux gares!
Constitué d'une suite d'intitulés ne
répondant apparemment qu'à la pen-
sée vagabonde de l'auteur , et traités
aussi brièvement que des apho-
rismes (rarement plus de deux para-
graphes), ce livre de philosophie ne
se présente pas comme un patient
développement de concepts. Il bon-
dit et rebondit sans suite logique,
selon les «moutons» qui se présen-
tent en chemin.

Saner saute du coq à l'âne, sa pen-
sée fait feu de tout bois (violence,
culture, musique, etc.), laboure le
champ des questions et incite sur-
tout le lecteur à penser par lui-
même. «L'Anarchie du silence» n'en
demeure pas moins un livre diffici-
le, mais d'une diffi-
culté non dépendant
te , ou seulement
exceptionnellement ,
du niveau de cultu-
re philosophique du
lecteur. Sa manière
elliptique , parfois
provocatrice (à seu-
le fin , dirait-on , de
forcer à la réflexion)
correspond à la
volonté de Saner de
porter la philoso-
phie hors de ses
parcours universi-
taires balisés , réser-
vés, pour l'introdui-
re, non sans effets
dévastateurs , dans
l'espace commun du
bavardage.

Passer comme
Saner pour ainsi
dire fortuitement
d'une définition
paradoxale de la
..X lli-i 1„U1-

HANS SANER - Sa pensée fait feu de tout bois et
incite surtout le lecteur à penser par lui-même.

Margie Landolt
¦ VfllUlll. _. Vljp^VlULIH,

(«lorsque l'amour de l'indépendance
est à l'origine de notre vénalité») à
une «condamnation» de la monoga-
me («d'un certain point de vue, la
monogamie est l'institutionnalisa-
tion conjugale de l'avarice»), d'une
note sur Dûrrenmatt à une autre
sur la nécrophilie , pousse bel et
bien à un bavardage philosophique.
Dès lors, la question se pose de l'uni-
té de cette «Anarchie du silence»
qu'on chercherait vainement dans la
diversité de ses thèmes, même si
certains reviennent un peu comme

un refrain. Elle ne réside pas davan-
tage dans la pensée de Saner, mais
plutôt dans sa manière d'interroger
le monde contemporain , sans tabous
ni limitation , comme s'il urgeait ,
dans le tohu-bohu médiatique
actuel , que chacun s'en remette à
ses propres capacités d'analyse. Un
tel projet ne fournit aucune clé de
compréhension. Tout au plus
désigne-t-il les serrures si souvent
camouflées dans les enjolivures du
prêt-à-penser contemporain. Une
certaine modestie préside en somme
à ce projet , teintée d'un scepticisme
existentialiste , mais aussi fondée
sur l'idée utopique de l'émergence
possible d'une pensée démocratique
qui s'érigerait en contre-pouvoir de
la mystification démocratique.

Mais voilà enfin qu'un philosophe
invite à penser sans se draper dans
un langage inaccessible aux non-ini-
tiés, sans concession aucune à la
facilité , ni cette condescendance
propre aux grands intellectuels sou-
dain enclins à s'adresser au grand
nombre. Autant dire que
«L'Anarchie du silence» est un livre
rare dans sa tranquille exigence, et
qu'on ne trouvera pas sur la table
des best-sellers. Tout est objet de
pensée chez Saner , invitation au
questionnement et à l'art de douter.
Sans qu'il s'interdise la boutade, en
particulier celle-ci que ses conci-
toyens bâlois apprécieront: «Un vrai
Bâlois préférerait mourir lorsqu'il
voit le coût de la vie, mais il préfère
rester en vie lorsqu 'il pense aux
frais d'enterrement.»

Mais ne vous réjouissez pas trop:
«Un' texte philosophique "ftt une
curieuse surévaluation de la capaci-

té de souffrir d'un lecteur normal.»
Avec Saner , la souffrance est un
vagabondage plutôt revigorant.
Comme il le dit , «seul un homme
intelligent souffre de sa bêtise». Qui
ne la voit plus, n'en ressent pas les
effets dans la profondeur de son
être, celui-là s'est dispensé d'être un
homme.

J.-B. V.

'Editions Zoé, 1994. Traduit de l'alle-
mand par Anne Lavanchy. Edition ori-
ginale 1990

Surpopulation
et développement

POINT DE VUE PROTESTANT

On en a discuté au Caire. Les autorités religieuses catholiques et musulmanes,
qui ont des principes stricts en matière de régulation des naissances, n'ont
j amais vu d'un bon œil ce genre de conférence. Qu'il soit permis à un protestant
de dire ce qu'il en pense.
Par Gaston Deluz
Pasteur

Un 
exemple permettra de situer

le problème dans le vécu. Un
invalide rencontre une femme

affligée d'une grave malformation
congénitale. Ils veulent se marier.
Mais la commune qui assiste l'invali-
de depuis longtemps fait opposition à
ce mariage dont naîtront de nou-
velles générations d'invalides et d'as-
sistés. Ce refus rejette les malheu-
reux dans leur solitude et leur inter-
dit de s'aimer. C'est une décision
inhumaine. La stérilisation de l'un
des conjoints serait une solution pos-
sible. Le médecin auquel on s'adresse
travaille dans une clinique catho-
lique. Il refuse l'intervention parce
que la stérilisation est incompatible
avec les principes religieux de la cli-
nique. Je consulte alors, à l'hôpital
de la ville, un médecin protestant. Il
pèse longuement le pour et le contre
et conclut: Je crois que, dans ce cas,
la stérilisation est un moindre mal.
Certes, elle porte atteinte à l'intégrité
de la personne. Que Dieu nous le
pardonne.

La plupart des choix qui nous
incombent sont de cet ordre, n y a le
pour et le contre, un dilemme. Or, à
lire l'encyclique du pape «Splendor
veritatis», il semble que nous ayons à
choisir entre des actes parfaitement
bons ou intrinsèquement mauvais.
C'est simplifier le problème car des
options, aussi évidentes et tranchées
sont rarissimes.

En fait , nous avons presque tou-
jours à choisir entre des actions où
le bien et le mal, les avantages et les
inconvénients sont mêlés. Les mora-
listes n'ont pas besoin d'une grande
sagesse pour conseiller à des
conjoints heureux de persévérer
dans la fidélité. Mais faut-il persévé-
rer dans une union devenue caduque
ou faut-il se résoudre au divorce?
Voilà le dilemme. Il ne comporte pas
de solution idéale. Pour prendre un
autre exemple: l'usage du préservatif
est gênant mais le risque de trans-
mettre ou de contracter le sida est
plus gênant encore. Dans le domaine
politique ou économique les options
sont rarement plus évidentes. C'est
pourquoi le citoyen a de la peine à se
faire une opinion avant d'aller voter,
tant le pour et le contre sont mêlés
dans les alternatives qu'on lui propo-

Les moralistes catholiques qui
adoptent la position officielle de
l'Eglise - tous ne le font pas - affir-
ment qu'il y a des lois naturelles qui
indiquent à la conscience humaine
ce qui est bien et conforme à la
volonté divine. La stérilisation, le
stérilet, la pilule, le préservatif et, à
plus forte raison , l'avortement
seraient contre nature, donc répré-
hensible. Le protestantisme a tou-
jours refusé cette théologie naturelle.

Car il est écrit: «La création - la
nature - a été soumise à la vanité.»
(Rom. 8:20). Tout n'est pas parfait ni
nécessairement conforme à la volon-
té divine, dans la nature. Qui dira ,
par exemple, si la monogamie est
plus «naturelle» que la polygamie?

Les moralistes catholiques - et le
pape dans sa dernière encyclique -
diront que pour discerner et obser-
ver les lois naturelles et voir appa-
raître «la splendeur de la vérité se
reflétant dans toutes les œuvres du
Créateur», il faut le secours du Saint-
Esprit et l'enseignement de l'Eglise.
Mais s'il y faut une aide aussi surna-
turelle, les prétendues «lois natu-
relles» sont à la rigueur des lois révé-
lées mais non pas des normes
morales qui s'imposent spontané-
ment et naturellement à toute
conscience humaine.

On oublie surtout, qu'à la différen-
ce des animaux, l'homme est, de par
sa nature, un «nomo faber». Son com-
portement n'est pas exclusivement
régi par des instincts naturels de
reproduction ou de conservation. D
appartient à sa nature de fabriquer
des outils, d'inventer des techniques,
de recourir à des artifices qui lui
permettent de compenser les
défaillances de la nature.

i On voit ressurgir ici
une vieille querelle
théologique qui, au
XVIe siècle, avait

opposé catholiques et
protestants, la

querelle autour de la
justification par la foi
ou par les œuvres de

la loi }
Admettons que le vieillissement et

l'usure des organes soient une loi
naturelle. Est-ce un péché d'avoir
recours à des lunettes, à un stimula-
teur cardiaque, voire à une simple
canne, bref à des artifices , pour cor-
riger la nature?

Est-ce un péché de recourir à des
contraceptifs pour ne pas exténuer
des mères condamnées à des gros-
sesses répétitives ou pour atténuer
l'explosion démographique planétai-
re? Seules des méthodes naturelles
seraient licites. Mais l'artificiel , le
fabriqué entre aussi dans la nature
de l'homme et fait sa dignité.

Les moralistes catholiques dépen-
sent des trésors de casuistique pour
déclarer qu'il y a des guerres justes.
Que n'en font-ils autant pour décré-
ter qu'il y a de justes interruptions
de grossesse?

Pour le protestant, aucune guerre
ni aucun avortement ne peuvent être
appelés justes. Il ne peut s'agir que
d'un moindre mal, d'un mal nécessai-

re et dont il est nécessaire de s'humi-
lier et de demander pardon. Jamais
on ne pourra accomplir ces actes
avec une bonne conscience.

On voit ressurgir ici une vieille
querelle théologique qui , au XVIe
siècle, avait opposé catholiques et
protestants, la querelle autour de la
justification par la foi ou par les
œuvres de la loi. On croyait cette
querelle dépassée grâce aux nuances
apaisantes que les uns et les autres
avaient apportées à leur opposition
initiale et passionnée. Or voici qu'à la
faveur d'une problématique moderne,
celle de la régulation des naissances,
les points névralgiques se réveillent.

Car on a bien l'impression que
pour les moralistes catholiques offi-
ciels, l'homme peut être juste et avoir
bonne conscience en conformant ses
actes, ses œuvres, à certaines «lois
naturelles», notamment dans le
domaine de la procréation.

Pour le protestant , nos œuvres,
nos options restent toujours ambi-
guës, imparfaites, contestables.
L'homme reste un pécheur, même et
surtout quand il est à cheval sur les
beaux principes et prétend accomplir
la loi. Le légalisme et le pharisaïsme
le guettent de toutes parts.

Le bien ne se confond pas toujours
avec ce que la loi prescrit. Le Christ
a enfreint la loi en guérissant un
homme le jour du sabbat, n a répon-
du à ceux qui le lui reprochaient: Le
sabbat est fait pour l'homme et non
l'homme pour le sabbat.

Certes; le décalogue et l'amour du
prochain doivent inspirer nos actes.
Mais le décalogue et l'amour du pro-
chain ne me disent pas si je fais bien
ou mal de stériliser l'invalide, ni si je
peux sacrifier le fœtus à la santé et à
la survie de sa mère, etc., etc. La
décision que je dois prendre, et que
je prends devant Dieu, dans la priè-
re, se ramène toujours à un acte de
foi. Dans la complexité des situations
où le bien et le mal sont inextricable-
ment mêlés, je ne peux risquer ma
décision que dans la foi en la miséri-
corde de Dieu qui pardonne et répa-
re. N'étant pas maître de l'avenir, je
sais rarement à l'avance si mes actes
auront des conséquences bénéfiques
ou néfastes. Je demande à Dieu de
les rendre bénéfiques.

Le paradoxe luthérien veut que
l'homme soit «simul peccator et jus-
tus», à la fois pécheur quand il regar-
de à ses œuvres imparfaites et juste
quand il regarde à Dieu dont la grâce
le justifie.

Cette doctrine paulinienne, luthé-
rienne et réformée de la justification
par la foi indépendamment des
œuvres de la loi nous donne liberté
et courage dans l'action. Elle nous
permet aussi d'accorder un vif inté-
rêt aux travaux et résultats de la
conférence du Caire sans être rendus
méfiants par un a priori dogmatique.

G. D.

Gerulaitis
ou la défaite
enchantée

MEDIASCOPIE

Vitas Gerulaitis est mort
dimanche de mort naturelle. Ceux
qui l'ont connu ne s'en étonneront
point. Vitas Gerulaitis a toujours eu
le chic de perdre avec naturel.
C'était même son génie. Les chroni-
queurs l'avaient surnommé «le prin-
ce de Brooklyn», «le prince de la
nuit», ou «le prince de la volée»... A
l'évidence, il n'inspirait ni le roi ni
le manant , qu 'il détestait tout
autant. A Monaco on l'appelait «le
prince de la Princesse», mais pour
d'autres motifs. Mais son titre le
plus juste aurait été «le prince de la
défaite». Nul loser n'a en effet raffi-

né comme lui la beauté de l'échec. D
faut dire qu'il jouait à une époque
où l'on ne jouait pas seulement pour
le résultat; où l'on pouvait acquérir
la gloire et le fric sans calculer ses
points au classement ATP. A la fin
des années soixante-dix , donc au
début de l'ère du tennis moderne.
[...] .

Il est mort à quarante ans. Un
jeune âge pour un rentier bronzé. D
ne faut pas oublier qu'il avait beau-
coup bataillé. Pour se faire plaisir,
pour se faire une fortune, pour s'im-
poser au firmament, en des temps
où il n'était pas désiré. Vitas
Gerulaitis n'était pas seulement un
gamin de la rue de Brooklyn , ce
qu'il n'a jamais oublié, car il dépen-
sa beaucoup d'argent - sans aucune
publicité - pour financer des courts
dans les ghettos. Il fut surtout un
joueur anachronique. Il jouait avec
un service de fillette , un coup droit

sans lut, un revers sans puissance.
Son tennis était un toucher de balle
d'une extrême finesse , une gestuelle
d'une immense élégance , une
manière de se mouvoir d'une
incroyable vivacité. Il arriva sur le
circuit trop tard pour affronter
Panatta ou Nastase, ses pères tech-
niques. Trop tôt pour donner la
réplique aux Edberg, Becker ,
Sampras. Il avança sur le court à
un moment où des gros bras se bas-
tonnaient de part et d'autre de la
ligne de front. Lui , sans jamais se
plaindre, sans jamais se dégonfler,
s'installa au milieu du court. Il
avait quelque chose d'un novillo au
milieu de l'arène. Il avait le chic
pour décevoir ses fans, et enthou-
siasmer ses détracteurs. Mais il a
étonné tout le monde, et bien sou-
vent les charma.

Jean Hatzfeld
((Libération»
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Tchernobyl
institutionnel

Par Stéphane Sieber

Les laissés-pour-
compte du troisiè-
me âge respirent...
Contrairement à ce
qui avait été an-

nonce mercredi dernier, le
Conseil fédéral ne mettra pas en
cause l'adaptation des rentes
AVS au renchérissement. Le bon
papa Stich est venu en personne
le révéler hier soir à la presse:
ces derniers j ours, les Sages ont
réalisé que la TVA allait entrer
en vigueur le ler j anvier pro-
chain. Dès lors, le gouvernement
se devait de ne pas exiger de
sacrifices supplémentaires de la
part des personnes âgées.
Alors, tout est bien qui finit
bien? Pour sûr que non!

Dans cette affaire, le Conseil
fédéral a, il faut le souligner
sans nulle complaisance, agi
avec une incroyable légèreté.
Mercredi passé, il a comme un
seul homme cautionné l'idée de
ne pas indexer les rentes AVS.
Comme un seul homme, oui,
même si la retorse Ruth Dreifuss
a prétendu le contraire devant, :
la puissante levée de bouclier
suscitée par l'annonce du proj et.
Et mérite si le pauvre lampiste
Achille Casanova, laissé libre de
rendre compte du catalogue
dessiné par le Conseil fédéral,
s'est vu reprocher a posteriori la
transparence de son compte
rendu.

Le Conseil fédéral a-t-il pensé
que son coup de canif dans les
dépenses sociales était j ustifié et
qu'il serait accepté, nolens vo-
lens, par une opinion traumati-
sée par les déficits publics? Dans
ce cas, son comportement témoi-
gnerait d'un désolant caractère
velléitaire ainsi que d'une na-
vrante absence du sens des réa-
lités. Autre hypothèse: le Conseil
fédéral, mis en demeure par les
partis bourgeois de dégager de
substantielles économies, aurait-
il voulu prouver par l'absurde
l'impossibilité de l'exercice?
Comme les techniciens de Tcher-
nobyl, il aurait amorcé une ex-
périence douteuse pour se livrer
à quelque fumeuse démonstra-
tion. Serait-ce le cas qu'une la-
mentable erreur de calcul de-
vrait légitimement être dénon-
cée. Car, après le pseudo-retour
à la case départ, rien n'est plus
comme avant. D'aucuns sauront
désormais tabler sur le fait que
toute mesure impopulaire, pour
peu qu'une campagne habile
soit orchestrée contre elle, pour-
ra facilement être renvoyée à la
niche. Et les autres seront
confortés dans le sentiment que,
décidément, la politique gouver-
nementale tient plus du bricola-
Îre de boîte à surprises que de
'élémentaire lucidité prospecti-

ve.
Certes, même si sa propre in-

curie accélère l'érosion qui ron-
ge sa crédibilité aussi sûrement
que l'eau régale dévore une
plaque de platine, le Conseil fé-
déral n'a pas tort de poursuivre,
par ailleurs, ses efforts d'assai-
nissement des finances. Néan-
moins, il crève désormais les
yeux que le problème numéro
un de ce pays n'est pas d'ordre
financier, mais politique.

0 St. S.

Discriminations interdites
LOI SUR L'EGALITE/ Les Etats plus progressistes que le National

Les sénateurs ont redonné hier de la
substance à la loi sur l'égalité entre
femmes et hommes, sérieusement

édulcorée en mars dernier par le
Conseil national. Les représentants des
cantons ont étendu, à l'embauche no-
tamment, l'interdiction de discriminer les
femmes. Le Conseil des Etats s'est mon-
tré nettement plus progressiste que la
Chambre du peuple dans l'élaboration
de cette loi eurocompatible qui risque
pourtant d'être attaquée par référen-
dum, selon Otto Schoch (PRD/AR).

Les milieux patronaux ressortent bat-
tus du débat. Approuvée par 25 voix
sans opposition, la loi retourne au
Conseil national.

Les femmes auront dû patienter 13
ans pour que les Chambres s'attaquent
enfin aux nombreuses discriminations -
salariales et sexuelles notamment - dont
elles sont encore trop souvent victimes
sur le lieu de travail. La Constitution leur
garantit en effet l'égalité depuis 1981.

Hier, le Conseil des Etats, par 28 voix
contre 10, a décidé d'interdire la discri-
mination des femmes lors de leur enga-
gement. Proche des milieux patronaux,
Gilbert Coutau (lib/GE) a tenté de s'op-
poser à une telle disposition au nom
d'une minorité de la commission, ar-
guant qu'elle contrevenait à la liberté
contractuelle et serait très difficile à ap-
pliquer. Comment un employeur pour-
ra-t-il. prouver qu'il a préféré un homme
à une femme pour des raisons n'ayant
rien à voir avec leur sexe?

En mars, par 97 voix contre 84, la
Chambre du peuple avait décidé que
l'interdiction ae toute discrimination ne
s'appliquerait pas aux offres d'emploi,
ni à l'embauche, mais seulement au sa-
laire, au perfectionnement profession-
nel, à l'attribution des tâches, à l'amé-
nagement des conditions de travail, à la
promotion et à la résiliation des rap-
ports de travail. Les féministes avaient
alors affirmé que la loi n'était plus
qu'une coquille vide! Autre point cen-

OTTO SCHOCH (à droite) Selon le radical appenzellois, ici en discussion
avec le conseiller fédéral Arnold Koller, la loi sur l'égalité risque d'être
attaquée par un référendum. scherienlefckey

tral: le renversement du fardeau de la
preuve qui obligera les employeurs à
démontrer eux-mêmes qu'une femme
qui se plaint de discrimination et rend
crédible ce fait devant un tribunal n'a
pas été discriminée. En mars, le Natio-
nal avait affaibli ce principe du renver-
sement du fardeau de la preuve en le li-
mitant aux seuls problèmes de salaire, à
l'exception de toutes les autres discrimi-
nations retenues par la loi.

Par 24 voix contre 10, le Conseil des
Etats est revenu en arrière, élargissant à
nouveau le catalogue de cas pour les-
quels le patron devra prouver lui-même
qu'il n'a pas discriminé une employée.

Les sénateurs ont aussi estimé que le
harcèlement sexuel d'une personne sur
son lieu de travail, qui porterait atteinte
à sa dignité, constituait un cas de discri-
mination. Ce genre de comportement

importun devra donc être condamné en
conséquence. L'employeur pourrait de-
voir verser jusqu'à six mois de salaire à
la personne lésée pour autant qu'il n'ait
pas pris toutes les mesures visant à pré-
venir ce harcèlement sexuel.

Les deux Chambres sont d'accord sur
le droit de déposer plainte que la loi
doit conférer aux syndicats et grandes
associations de protection des femmes,
ainsi habilitées à faire constater une dis-
crimination. Par 22 voix contre neuf, les
Etats ont décidé que ces organisations
pourraient agir en leur nom propre,
sans même l'accord de l'intéressée.

Le Conseil des Etats s'est montré bien
plus progressiste que le Conseil national
nier. Pionnière de la lutte pour les droits
de la femme, Josi Meier (PDC/LU) a ar-
demment souhaité voir cette loi entrer
en vigueur avant sa mort ! /ap

Majorité
à 18 ans
sous toit

Dern ières divergences
éliminées aux Etats

L'abaissement de la majorité civile
et matrimoniale de 20 à 18 ans est
désormais sous toit. Le Conseil des
Etats a éliminé hier les divergences
qui subsistaient entre les deux
Chambres. Sous réserve d'un éven-
tuel référendum, la révision du code
civil devrait entrer en vigueur l'an
prochain .

Les points définitivement réglés hier
portent sur des cas où la protection
des jeunes sera maintenue au-delà de
la nouvelle majorité civile. Ainsi, la
contribution d'entretien pourra être
due aussi après 18 ans en cas de di-
vorce des parents. Les aliments fixés
avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle majorité seront dus comme jus-
qu'ici jusqu'à 20 ans. Dans le domai-
ne de l'exécution des peines, les
jeunes adultes continueront d'être ad-
mis jusqu'à 22 ans dans les institu-
tions s'occupant d'enfants, d'adoles-
cents et de jeunes au comportement
social gravement perturbé, /ats

ZURICH - Le Crédit
suisse, représenté
par Joe Acker-
mann (dr.) va re-
prendre la Nouvelle
banque d'Argovie ,
représentée par
Bruno Hunziker.

bieri-key
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Banque
sauvée

• France: le ministre de l'industrie
accusé de corruption Page s

• Afrique du Sud: le roi du
KwaZulu limoge Buthelezi Page s

Les rentes AVS seront adaptées
ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES/ Le gouvernement ramène le déficit du ménage fédéral à 6,5 milliards de francs

Les rentes AVS seront adaptées au
renchérissement en 1995. Le
Conseil fédéral n'a pas confirmé

hier sa décision de principe de la se-
maine dernière. Il a toutefois trouvé
d'autres économies pour un montant to-
tal de 900 millions de francs. Ce qui ra-
mène le déficit budgétaire à 6,5 mil-
liards.

Le Conseil fédéral a pris toutes les dé-
cisions qui figureront dans un rapport
complémentaire au budget 1995, a an-
noncé le ministre des finances Otto Stich
à la presse. Le Parlement traitera ce
rapport avec le budget, à la session
d'hiver. La croissance des dépenses par
rapport au budget 1994 sera ainsi limi-
tée à moins de 1 pour cent. Les partis
gouvernementaux bourgeois avaient
menacé de renvoyer le budget si le
Conseil fédéral ne ramenait pas le défi-
cit de 7,4 à 6 milliards de francs envi-
ron.

Des économies supplémentaires de
16 millions sont prévues au Départe-
ment des affaires étrangères, 36 mil-
lions à l'Intérieur, 73 millions à Justice
et police, 50 millions au Département
militaire, 73 millions aux Finances, 500
millions à l'Economie publique et 92
millions au Département des transports,
des communications et de l'énergie.

Le gouvernement ne proposera pas
de renoncer à l'indexation des rentes
AVS au ler janvier prochain. Une telle
mesure n'aurait fait que reporter une
dépense d'une année, a expliqué
O. Stich. Une diminution du pouyoir (
d'achat ne pourrait que faire du tort à
la TVA, aui sera introduite en janvier.
Le taux de renchérissement des rentes

n'est pas encore fixé, mais on a parlé
jusqu'ici de 3,7 pour cent. La décision
de principe de renoncer à une indexa-
tion des rentes, annoncée mercredi der-
nier, avait soulevé un tollé.

Le gouvernement proposera par
ailleurs de porter les cotisations à l'as-

Le National reste strict
Le Conseil national reste partisan

d'un frein aux dépenses qui imposerait
une discipline financière stricte au Par-
lement. Par 101 voix contre 40, il a
maintenu hier sa version qui prévoit
une modification de la Constitution. Le
Conseil des Etats avait préféré la voie
législative, plus rapide mais moins sé-
vère.

L'objectif est d'éviter que des majori-
tés parlementaires de hasard n'aggra-
vent la situation des finances fédérales,
a rappelé François Borel (PS/NE) au
nom ae la commission. Selon la version
retenue, la majorité de tous les
membres de chaque Conseil serait re-
quise pour voter sur les dépenses
uniques de plus de 20 millions de
francs et les dépenses renouvelables de
plus de 2 millions. Il faudrait donc au
moins 101 voix au National et 24 aux
Etats, alors que la majorité des
membres présents dans la salle suffit en
temps normal.

Une minorité de la commission des
finances a proposé de se rallier à la
version du Conseil des Etats. En optant
pour la voie législative, les Etats per-
mettent une. entrée ew viaueur.ibeau-

surance chômage de 2 à 3% du salaire
dès le ler janvier déjà, sans attendre
avril. Cette anticipation serait possible
grâce à un arrêté fédéral urgent (AFU).
Elle allégerait le budget fédéral de 375
millions. Le Conseil fédéral ne prendra
une décision définitive qu'au terme des

coup plus rapide, a relevé Ursula Lee-
mann (PS/ZH). Mais le frein aux dé-
Eenses prévu par les Etats est aussi
eaucoup moins efficace, a estimé la

majorité, Puisqu'il n'est pas possible
d'exiger une majorité absolue sans mo-
difier la constitution, les Etats ont seule-
ment prévu un deuxième vote pour
confirmer les décisions portant sur des
dépenses importantes.

Le Conseif national a toutefois appor-
té un changement à sa version initiale,
en renonçant de justese à limiter la du-
rée du frein aux dépenses, la majorité
de la commission proposait de porter la
validité de cet instrument de cinq ans -
comme initialement prévu - à dix ans.
Par 86 voix contre 84 avec une absten-
tion, que le plénum a préféré suivre la
minorité de sa commission, qui propo-
sait de renoncer à toute limite.

La Chambre du peuple a encore
écarté l'idée d'exiger la majorité abso-
lue aussi pour les décisions prévoyant
d'importantes diminutions de recettes.
Cetteupropositiori, qui.reprenait l'inten-
tion de départ du Conseil fédéral, a été
balayée par 102 voix contre 63, avec
trois abstention* /ats t' y

débats du Conseil national sur la révi-
sion de l'assurance chômage. C'est aus-
si par le biais d'un AFU que le Conseil
fédéral propose des modifications dans
le domaine de l'asile. Des économies
seraient possibles par le calcul forfaitai-
re des indemnités versées aux cantons.
Il est aussi prévu de prolonger la durée
du contingent de permis humanitaires
jusqu'en 1996. Les estimations du
nombre de demandes d'asile qui seront
déposées en 1995 ont été revues à la
baisse, de 22.000 à 20.000. Ces di-
verses mesures permettraient de réduire
les dépenses fédérales de 73 millions de
francs.

Les dépenses militaires ont été ré-
duites de 50 millions de francs supplé-
mentaires. Dans l'aide au développe-
ment, le Conseil fédéral a décidé de ge-
ler les dépenses totales en termes réels.
D'où une économie de 20 millions de
francs. 20 millions seraient aussi épar-
gnés dans l'aide aux pays de l'Est. Un
total de 100 millions de francs seront
coupés dans les domaines des trans-
Ports (routes et transports publics), de
énergie, de l'aviation civile et de la

protection contre les crues.
Le personnel fédéral payera aussi un

tribut: 123 postes de travail seront sup-
primés sans compensation. Le Conseil
fédéral poursuivra les négociations avec
les associations du personnel sur la sup-
pression de la compensation du renché-
rissement, compensée par une réduction
du temps de travail. Les magistrats fe-
raient par ailleurs un sacrifice salarial
de 3%, les cadres supérieurs de 2% et
les autres cadres de 1 pour cent. On at-
tend de ces diverses mesures des; écono-
mies de 73 millions, /ats

¦ PUB

9 R0C PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Jean-Marc Jaquel,
Place Pur/ 1, NEUCHÂTEL. Tél. 038 24 24 84
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Pour que les victimes guérissent
ABUS SEXUELS ENVERS LES ENFANTS/ Les Etats veulent rallonger la prescrip tion

Les adultes qui abusent d'enfants
demeurent trop souvent impunis! Fort
de cette certitude, le Conseil des Etats

a accepté hier, par 22 voix sans opposi-
tion, une motion du radical neuchâtelois
Thierry Béguin. But de l'opération: modi-
fier le Code pénal et porter à dix ans - au
lieu de cinq ans actuellement - la pres-
cription contre les atteintes à l'intégrité
sexuelle des enfants.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Souvenez-vous. En septembre 1992, les
citoyens ont approuvé une révision du droit

pénal sexuel. Innovation importante: la
réduction à cinq ans - au lieu des dix ans
ordinairement prévus pour les crimes - de
la prescription des abus sexuels sans vio-
lence ni contrainte sur les enfants. Objectif:
éviter qu'une victime ayant retrouvé son
équilibre psychique doive, des années
après les faits, subir un nouveau trauma-
tisme à l'occasion d'une enquête pénale.
Laquelle, selon le Conseil fédéral, «exerce
en général une atteinte plus forte à la per-
sonnalité de l'enfant que l'acte lui-même».

Or, deux arts après l'entrée en vigueur
du nouveau droit, le constat est «globa-
lement négatif», observe Thierry Béguin:
la prescription réduite «permet à des
abuseurs d'enfants d'échapper à toute
mesure pénale». Pourquoi? Tout simple-
ment parce que les victimes mettent plu-
sieurs années avant de révéler les
outrages subis. Déduction: aussi bien en
tant que procureur du canton de
Neuchâtel - «Ma mission consiste à
défendre les victimes et, en premier lieu,
les plus faibles d'entre elles, les enfants»
- qu'en tant qu'homme politique portant
«un regard critique sur les effets délétères
que produisent parfois les lois», Thierry
Béguin propose d'en revenir à l'ancien
délai de prescription.

Blessures graves
Selon le Conseil fédéral, il est trop tôt

pour porter un jugement définitif sur la
nouvelle loi: laissons aux autorités le

temps d'appliquer la nouvelle disposition
et d'en tirer un bilan.

Eh bien, non! s'insurge Thierry Béguin,
3ui réclame une modification urgente
'une norme pénale qui démontre «son

effet pervers»: les abuseurs se recrutent
pour la plupart dans le milieu familial ou
parmi les adultes exerçant des tâches édu-
catives, sportives ou de loisir.
Conséquence: le rapport vertical, le lien
de dépendance dissuade les enfants de
parler:
- Soit ils ne perçoivent pas immédiate-

ment que les limites ont été franchies, soit
ils ont peur de ne pas être crus, soit enco-
re ils culpabilisent et développent un sen-
timent de honte. Ils portent ainsi leur souf-
france cachée pendant des années et,
avec elle, des blessures psychiques graves
et difficiles à réparer. Et quand ils osent
enfin parler, c'est trop tard: la prescrip-
tion est acquise.

Or, le fait de ne pas voir la société recon-
naître le préjudice subi peut compromettre
toute réhabilitation, car «la déclaration de
culpabilité de l'abuseur est la condition
sine qua non de la thérap ie». Cette ana-
lyse est partagée par de nombreuses orga-
nisations spécialisées: une récente lettre
ouverte réclamant la suppression du délai
de prescription a été signée par 41 insti-
tutions et personnalités!

Séduction sans violence
Tout cela n'impressionne pas Arnold

Koller, qui plaide pour le rejet de la
motion. Pour le chef du Département
fédéral de justice et police, la réduction
du délai de prescription a été décidée en
toute connaissance de cause: la plupart
des abus sexuels envers les enfants peu-
vent souvent être assimilés à de la
contrainte sexuelle:
- // s'agit le plus souvent d'actes obte-

nus par Ta menace ou la violence, en
exerçant sur la victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors
d'état de résister. Or, dans de tels cas,
la prescription est bel et bien de 10 ans.

D'accord, réplique Thierry Béguin,
mais c'est oublier que les abuseurs ne
recourent le plus souvent ni à la violen-
ce, ni à la contrainte, «mais uniquement
sur la séduction à laquelle l'enfant peut
difficilement échapper». Et auand il n'y
a ni violence, ni contrainte, la prescrip-
tion est bel et bien de cinq ans. Et de
conclure:
- Je ne souhaite qu'une chose: c'est

qu'une atteinte à la pudeur d'un enfant
soit au moins considérée comme aussi
grave qu'un vol à l'étalage, dont la pres-
cription est de 10 ans! Une société se j uge
aussi à ses valeurs et à l'échelle qu'elle
leur donne.

Un message reçu ana sur cinq par le
Conseil des Etats. La balle est désormais
dans le camp du National.

0 P.-A. Jo

Un tiers de demandes en moins
ASILE/ Trente mille cas en suspens à fin août

L

es demandes d'asile sont en baisse.
De janvier à août 1994, 10.349 per-
sonnes ont déposé une demande, soit

près d'un tiers de moins que l'an dernier
pour la même période. Selon la statistique
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), il
s'agit du chiffre le plus bas enregistré
depuis 1989.

Depuis janvier, le nombre de réfugiés
et de personnes séjournant en Suisse du
fait de la législation sur l'asile a augmenté
de 82 unités. Selon l'ODR, ils sont actuel-
lement 118.403. Parmi eux, 28.182 sont
des réfugiés reconnus et 23.042 bénéfi-
cient d'une autorisation cantonale de la
police des étrangers. A la fin août,
20.405 cas étaient en suspens en pre-
mière instance, et 11.849 en deuxième
instance auprès de la Commission de
recours en matière d'asile.

Selon la statistique, un quart des requé-
rants proviennent des territoires restants
de la Yougoslavie. 19% des demandes
émanent de la Bosnie-Herzégovine, 11 %
du Sri Lanka et 7% de l'Angola et de la
Turquie. Près de 6% des demandeurs
d'asile sont des Somaliens.

La plupart des requérants ont déposé
leur demande d'asile auprès d'un centre
d'enregistrement ou de transit. Près de
73% d'entre eux sont entrés illégalement
en Suisse.

Depuis le début de
l'année, 18.270 cas
ont été traités, soit
8,7% de moins que
de janvier à août
1993. Les demandes
de 15.057 per-
sonnes ont reçu une
réponse négative
alors que 2071
requérants ont obte-
nu l'asile. En pre-
mière instance, le
taux moyen de
reconnaissance est
de 12,1 pour cent.
Cette proportion
grimpe à 46,3%
pour les ressortis-
sants turcs et tombe
à 1% pour les
Srilankais. Il est de
21% pour les requé-
rants de la Bosnie-
Herzégovine et de
8,4% pour les terri-
toires restants de la
Yougoslavie.

STATISTIQUE 1987-1994 - Le chiffre le plus bas enre-
gistre depuis 1989. _ swiss graphies news

Au total, l'ODR a enregistré 8912
départs. Depuis janvier, 1677 personnes
ont volontairement quitté la Suisse. Au ter-
me de la procédure d'asile, 1165 requé-

rants ont été reconduits dans leur pays
d'origine et 160 dans un Etat tiers. Le lieu
de séjour de 5910 personnes est incon-
nu, /ats

¦ AVS À 64 ANS - Pour combattre la
hausse de l'âge de la retraite des femmes,
l'USS et le PS veulent lancer un référen-
dum. La décision a été prise lundi soir lors
d'une réunion du bureau du comité direc-
teur du parti socialiste (PS) et du presi-
dium du comité de l'Union syndicaliste
suisse (USS). La position commune sera
détaillée à la presse, à l'issue du débat du
Conseil national sur la 1 Orne révision de
l'AVS. Le lancement du référendum devra
encore être avalisée par les délégués, /ats

¦ ARTS GRAPHIQUES - Les trois syndi-
cats des arts graphiques veulent se battre
contre la politique salariale des
employeurs en adoptant des mesures de
lutte à l'échelon national. Près de 50
représentants des comités de grève régio-
naux ont pris cette décision lundi soir, ont
communiqué les syndicats. Les actions de
protestation prévoient une cessation du
travail pendant deux à trois heures, /ap

¦ POOL - Des journaux tessinois et ita-
liens ont créé un pool publicitaire, «Ti-
Lagh». Il a été présenté hier. Les cinq quo-
tidiens concernés touchent un potentiel de
2 millions de lecteurs, a indiqué Publicitas
dans un communiaué. /ats

Première moisson de chanvre
VALAIS/ Légal ou illégal: la j ustice n 'a pas tranché

Q

uatre jeunes agriculteurs de Saxon
(VS), regroupés en coopérative, ont
récolté du chanvre hier, ce qui ne

s'était plus vu depuis belle lurette en Valais.
Les policiers, qui avaient détruit la récolte
l'an dernier, ne sont pas intervenus. La jus-
tice valaisanne n'a toujours pas tranché
sur la légalité ou l'illégalité de cette mois-
son pour laquelle une demande de subsi-
de a été déposée à Berne. De l'huile végé-
tale, vendue près de 150 francs le litre,
devrait être produite à partir de cette cul-
ture soutenue par des milieux officiels.

Si tout va bien, les quatre paysans éten-
dront les champs de chanvre en Valais et
augmenteront leur production sans crain-
te des voleurs amateurs de joints! La plan-
te de Saxon, un cannabis de type Sativa,
ne contient selon eux pas de substance
stupéfiante THC.
il n'y avait pas de policiers, mais une

dizaine de journalistes, dans un pré de
Saxon hier matin pour assister à la récol-
te des plants de chanvre, hauts de quelque
trois mètres. Des agriculteurs locaux, dési-
reux de se diversifier dans une culture
controversée en Valais, mais admise

ailleurs, notammentaux Etats-Unis, les ont
plantés le 22 mai dernier sur trois hec-
tares. Hier, ils ont utilisé une moissoneu-
se-batteuse modifiée pour l'occasion.

Le fruit de leur audace n'avait pu être
récolté l'an dernier, la police ayant brûlé
les champs.

Inculpé, l'agriculteur de Saxon Bernard
Rappaz attend toujours d'être jugé. Sur
quelle base ? Il se le demande, puisqu'il
persiste à vouloir faire considérer le
chanvre comme un produit agricole et non
comme une drogue. Il demande d'ailleurs
une indemnité ae 100.000 francs à l'Etat
du Valais pour la destruction de ses cul-
tures.

La justice valaisanne, rendue pruden-
te, n'est pas intervenue cette année. Elle
attend les avis des spécialistes et surveille,
de loin, le cheminement des graines récol-
tées hier. Celles-ci seront d'abord séchées
à Viège (VS), puis acheminées au Tessin
où elles seront transformées en huile végé-
tale que ses promoteurs jugent d'une qua-
lité hors norme. Aux Etats-Unis, cette hui-
le est vendue 15 francs le décilitre. Les éti-
quettes sont prêtes pour la Suisse, /ap

Affaire Carlos:
deux suspects

arrêtés à Genève
Deux personnes ont été arrêtées le

week-end dernier à Genève dans le
cadre d'une procédure pénale fédé-
rale. Selon le «Journal de Genève» et
le «Blick», il s'agirait de complices du
terroriste Carlos, impliqués dans
l'attentat de 1982 contre Creys-
Malville. Le procureur de la
Confédération, Caria del Ponte, a
ordonné un black-out sur cette affaire.

Cette double arrestation a ete
confirmée à l'ATS de source judiciai-
re genevoise. L'enquête est du ressort
du Ministère public de la
Confédération, précise-t-on de même
source, sans confirmer ni infirmer que
l'affaire soit en relation avec Carlos et
l'attentat de Creys-Malville (Isère). A
Berne, Peter Lehmann, porte-parole
du Ministère public, se réfère aux
consignes qu'il a reçues: C. del Ponte
a décidé que nous né dirions absolu-
ment rien pour l'instant.

Les deux personnes appréhendées,
de nationalité suisse, sont soupçon-
nées d'avoir participé en 1982 à un
attentat commis contre la centrale
nucléaire de Creys-Malville, écrivent
hier les deux quotidiens. Cinq
roquettes avaient été tirées contre
l'enceinte du suraénérateur
Superphénix, sans faire de blessés.

Selon un rapport des services
secrets hongrois, cet attentat aurait été
commandité par Carlos. Le document
hongrois, dont «L'Illustré» a publié
récemment des extraits, affirme que
quatre membres du réseau Carlos
étaient impliqués dans la préparation
de cet attentat: parmi eux, deux
Suisses répondant aux noms de code
de Thérèse et Philippe, /ats

Par Pierre-Alexandre Joye
Parce qu 'ils tou-
chent à la sphère la
plus intime de
chaque individu,
parce qu'ils concer-
nent des êtres

d'autant plus sensibles aux
atteintes subies qu'ils sont souvent
incapables d'en mesurer immédia-
tement l'ampleur, les abus sexuels
sur les enfants constituent un thè-
me explosif. On pourrait d'ailleurs
disserter longuement sur les
troubles émotifs qui ont pu, dans
les années septante et quatre-
vingt, amener le tout-puissant lob-
by «psy» à prôner la réduction du
délai de prescription en la matière.
Assurément, pour certaines vic-
times, les affres d'une enquête judi-
ciaire très largement postérieure
aux faits peuvent laisser des traces
plus douloureuses encore que les
plus ignobles des outrages; mais
en insistant lourdement sur le
caractère aléatoire des déclara-
tions enfantines et en incitant, à
l'époque, au discret abandon des
poursuites pénales plutôt qu'à un
déballage judiciaire jugé traumati-
sant, les promoteurs du nouveau
droit pénal sexuel n'ont pas exor-
cisé, mais bel et bien bétonné un
tabou.

Les faits sont là: loin d'avoir
régressé, les atteintes à la pudeur
des enfants sans recours à la
contrainte constituent un phéno-
mène fréquent. Et d'autant plus
dérangeant qu'il met générale-
ment en cause l'entourage direct
des victimes. Impossible, dès lors,
d'empoigner le problème en dési-
gnant nommément à la vindicte
populaire un ou plusieurs cou-
pables bien précis: parce qu'ils sur-
viennent essentiellement dans le
cadre familial ou scolaire, parce
qu'ils revêtent souvent un caractè-
re prémédité, répétitif , mais non
violent, les agissements feutrés des
abuseurs d'enfants ne sont pas
assimilables aux actes d' un
sadique isolé. En clair, lors même
que le sujet en soi s'y prêterait
assez bien, un discours «biickisant»
appelant à une chasse aux
monstres engendrerait un tel séis-
me que chacun s'est résigné à se
cantonner au registre du non-dit. Et
donc du non-avoué.

Or, c'est bel et bien ce silence de
plomb qui taraude les victimes. Car
la brièveté du délai de prescription
réduit à néant les tentatives de celui
ou de celle qui, après des/innées
de souffrance muette, se décide à
parler: les voies judiciaires une fois
barrées, tout espoir s'évanouit de
convaincre la société du bien-fon-
dé d'accusations longtemps conte-
nues parce que souvent teintées
d'un sentiment de culpabilité. Dès
lors, le retour à une prescription
normale est à la fois nécessaire et
urgent si l'on entend donner au
courage une chance de dénoncer
avec succès l'ignominie.

Certes, l'abrogation d'un alinéa
nocif du Code pénal ne suffira pas
à empêcher tous les abus sexuels
envers les enfants; mais par leur
décision d'hier, les sénateurs ont
prouvé qu'il était possible, en poli-
tique, d'apporter une réponse
digne à un problème de société lan-
cinant.

Une sagesse à méditer à l'heure
où la prise en compte des intérêts
de la population suffit à faire crier
au «populisme».

0 P.-A. Jo
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Les Américains consolident leur intervention
HAÏTI/ [e président Aristide choisit d'ignorer l 'accord conclu par Washington

m e président déchu d'Haïti, Jean-
yl Bertrand Aristide, a refusé de donner

son aval à l'accord conclu par
Washington avec les militaires haïtiens.
Au deuxième jour de l'intervention amé-
ricaine, les manifestations d'opposants au
régime militaire se sont multipliées. Une
personne a été tuée.

Dans son premier commentaire depuis
l'intervention des troupes américaines
dans son pays, J.-B. Aristide ne fait pas
mention de l'accord conclu dimanche sous
l'égide de l'émissaire américain Jimmy
Carter. Il se borne à rappeler son attache-
ment aux pactes précédemment conclus
pour ramener la démocratie à Ha'iti.

Opération coûteuse
Au moins, 500 millions de dollars à

court-terme et 100 millions de dollars
supplémentaires par la suite: c'est la
facture prévue de l'intervention améri-
cano-onusienne en Ha'iti.

Le coût des opérations militaires à
court terme est évalué en effet à au
moins un demi-milliard de dollars (envi-
ron 625 millions de francs), auxquels
s'ajouteront par la suite une contribu-
tion américaine (100 millions de dol-
lars, soit 132 millions de francs) à l'aide
internationale sur quatre ans destinée à
Ha'iti. Cette enveloppe totale de la com-
munauté internationale a été chiffrée à
deux milliards de dollars (environ 2,5
milliards de francs).

Dans l'immédiat, il faut financer le
débarquement à Port-au-Prince: la
Maison-Blanche a précisé au Congrès
3ue 93 millions de dollars (116 millions

e francs) seraient prélevés à cet effet
sur des fonds militaires ou d'aide à
l'étranger.

L'essentiel de cette somme est destiné
à payer les soldes, le ravitaillement et
l'équipement des 2000 soldats que doi-
vent fournir 24 pays qui se sont enga-

gés à soutenir l'opération militaire dès
lés premières étapes. Concrètement, les
Etats-Unis versent à ces Etats 900 dol-
lars par soldat (1250 francs), selon un
barème fixé par l'ONU.

De plus, les Etats-Unis participent à
hauteur de 20 millions de dollars (25
millions de francs) à l'aide internatio-
nale destinée à éponger les dettes
d'Haïti envers des organismes de prêts
internationaux, le Fonds monétaire
international ou la Banque inter-améri-
caine de développement. Le règlement
des arriérés d'Haïti qui s'élèvent à 75
millions de dollars (94 millions de
francs) permettrait de libérer de nou-
veaux prêts.

L'opération haïtienne constitue un
effort financier considérable comparée
à l'intervention américaine dans le
Golfe en 1991, lorsque les Etats-Unis et
leurs alliés étaient venus en aide au
Koweït annexé par l'Irak. Les dépenses
avaient été remboursées par les
Koweïtiens et leurs non moins riches voi-
sins saoudiens. A Washington, on avait
même alors rêvé un temps de faire des
bénéfices, /ap ,

- Nous devons construire un Etat de droit
afin qu'il n'y ait ni violence ni vengeance au
sein de notre nation. C'est pourquoi nous
devons rester fidèles aux accords que nous
avons si gnés, notamment l'accord de
Governors Island, déclare-t-il dans son com-
muniqué. A l'occasion d'une réception à la
Maison-Blanche, le président Bill Clinton s'est
refusé à commenter ces déclarations.

L'accord de Governors Island stipulait que
les dirigeants militaires devaient quitter le
pouvoir et le pays et qu'ils ne bénéficieraient
d'une amnistie qu'après un vote en ce sens
au parlement. Le texte de dimanche, prévoit
une large amnistie et permet aux chefs de la
junte de rester à Ha'iti lorsqu'ils auront remis
le pouvoir, d'ici au 15 octobre.

L'intervention des soldats américains à
Haïti, «se mesurera en mois, pas en semai-
ne», a par ailleurs déclaré hier le général
américain John Shalikashvili, chef d'état-
major interarmes. Lors d'un entretien accor-
dé à la chaîne de télévision américaine ABC,
le général Shalikashvili a précisé qu'il s'atten-
dait à ce que le général Raoul Cedras et les
autres dirigeants militaires haïtiens continuent
de travailler avec les militaires américains.

Au moins une personne a été tuée et plu-
sieurs autres ont été blessées lors de la dis-
persion à Port-au-Prince par la police de plu-
sieurs rassemblements en faveur du président
en exil Aristide. La tension est allée croissant
hier entre militaires et policiers haïtiens et les
jeunes manifestants. Certains ont lancé des
pierres contre les forces de l'ordre.

Il s'agit de la deuxième dispersion en
moins de 24 heures d'une manifestation pro-
Aristide. Lundi, un détachement de la police
avait également dispersé un début de mani-
festation en faveur du père Aristide devant le
port de Port-au-Prince. Des heurts ont égale-
ment eu lieu dans la ville de Cap Haïtien.

OPPOSANTS - Des supporters du président en exil Jean-Bertrand Aristide
ont manifesté hier par milliers. John McConnicoop

Plus de 6000 soldats américains ont pris
pied sur le sol haïtien hier, au deuxième jour
de leur intervention, a déclaré lecolonel Barry
Willey, le porte-parole de la force américai-
ne participant à l'opération «Soutien à la
Démocratie» (Uphold Democracy).

Il a confirmé le débarquement à Cap-
Haïtien, dans le nord-est de l'île, de quelque
1800 marines. Leur mission est de rendre la
zone sûre afin de permettre le déploiement

d'autres forces. Dans les prochains jours,
quelque 10.000 soldats seront stationnés sur
l'île.

- Jusqu'à présent tout a été plutôt calme,
a indiqué le colonel Willey, ajoutant
qu'aucun trouble ou signe de désordre, n'a
été relevé par les Américains. Les troupes
américaines ont pour ordre de ne pas se
mêler à des heurts entre haïtiens. Elles ont en
revanche l'autorisation de désarmerdes civils
si elles se sentent menacées, /afp-reuter

¦ NEGOCIATIONS BILATERALES -
L'Italie va plaider pour une ouverture rapi-
de des négociations bilatérales avec la
Suisse au sein de l'Union européenne
(UE). Cette promesse a été faite hier soir
par le ministre italien des affaires étran-
gères Antonio Martino au conseiller fédé-
ral Flavio Cotti lors d'une visite de travail
à Kehrsatz (BE). F. Cotti a exprimé l'espoir
que le Conseil des ministres de l'UE
approuve bientôt les mandats de négo-
ciations bilatérales avec la Suisse, /ats

¦ OPÉRATION ANTIMAFIA - L'ancien
ministre italien de l'Intérieur Antonio
Gava, l'un des hommes politiques les
plus influents d'Italie, a été interpellé et
inculpé hier dans le cadre d'une vaste
opération menée par la police contre la
Camorra, la mafia napolitaine. Une cen-
taine de personnes auraient été arrêtées
lors de ce coup de filet, dont trois anciens
parlementaires au moins, plusieurs
nommes d'affaires et des membres pré-
sumés de la Camorra. /ap

¦ CONTACTS - L'émissaire américain
pour le Proche-Orient, Dennis Ross, a
entamé hier une tournée en vue de déblo-
quer le dossier syro-israélien. Il a été reçu
par le président syrien Hafez al Assad à
Damas. Les pourparlers officiels entre
Israël et la Syrie dans le cadre de la confé-
rence de paix inaugurée à Madrid en
octobre 1991 achoppent sur la question
du retrait du Golan, /reuter

¦ SANG CONTAMINÉ - Trois anciens
ministres socialistes français seront pour-
suivis pour «complicité d'empoisonne-
ment» dans l'affaire du sang contaminé
par le virus du sida. Ils comparaîtront
devant le nouveau tribunal chargé de
juger les ministres pour des délits com-
mis dans l'exercice de leur fonction. Selon
des sources judiciaires, ils comparaîtront
avant la fin du mois, /afp

¦ ATTAQUE TAMOULE - Les séparatistes
tamous du Sri Lanka ont attaqué dans la
nuit de lundi à hier un patrouilleur de la
marine à proximité des côtes du nord-
ouest, ont déclaré des responsables mili-
taires. Cette attaque pourrait compro-
mettre les pourparlers de paix proposés
par le nouveau gouvernement aux
rebelles, /reuter

¦ GOUVERNEMENT SUEDOIS - Le
social-démocrate Ingvar Carlsson, don)
le parti a remporté les législatives de
dimanche en Suède, a reporté de 24
heures l'annonce de la composition de
son futur gouvernement. Cette annonce
interviendra finalement aujourd'hui,
/afp-reuter

Un grand absent: le FIS
ALGERIE/ Quatrième rencontre entre le pouvoir et l 'oppos ition

m e Front islamique du Salut (FIS - dis-
Û sous) a refusé hier de se joindre à une

rencontre entre le pouvoir et cinq par-
tis d'opposition. Il a pris cette décision
bien que deux de ses chefs aient été libé-
rés la semaine dernière. Il s'agit de la qua-
trième rencontre de ce type en un mois.

Le Parti islamiste a j ustifié sa position
en affirmant n'avoirpas encore pu réunir
toute sa direction politique, à l'intérieur et
à l'extérieur du pays, et celle de sa
branche armée. Cette concertation est un
préalable avant d'envisager des négo-
ciations, ont souligné plusieurs respon-

! r
sables du FIS ces derniers jours. Les chefs
du FIS, Abassi Madani et Ali Belhadj, libé-
rés la semaine dernière et placés en rési-
dence surveillée en un lieu tenu secret, se
considèrent toujours en «détention», a
indiqué hier un responsable islamiste. Un
journal d'Alger avait affirmé lundi que
des contacts étaient en cours entre poli-
tiques et chefs militaires en vue d'établir
une trêve.

Absents des précédentes rencontres, le
Front des forces socialistes (FFS) d'Hocine
Ait Ahmed, le Rassemblement pour la cul-
ture et la démocratie (RCD) de Saïd Sadi

et le mouvement Ettahadi (ex-PAGS -
communiste), trois partis de* la mouvance
«démocrate» ont de nouveau refusé de
participer au dialogue.

L'élargissement des chefs du FIS a été
vivement critiqué par une partie du camp
démocrate, qui y voit le début d'une «red-
dition» du pouvoir face à «l'intégrisme».
De son côté, le Groupe islamique armé
(GIA) a de nouveau rejeté toute idée de
dialogue. Dans certains quartiers popu-
laires d'Alger des inscriptions ont fleuri
proclamant le «Dj ihad» (guerre sainte)
jusqu'au bout, /afp

Le roi zoulou se f âche
AFRIQUE DU SUD/ Rupture entre Goodwill Zwelithini et Mangosuthu Buthelezi

Le 
roi zoulou Goodwill Zwelithini a

annoncé qu'il mettait un terme à ses
relations avec le dirigeant zoulou

Mangosuthu Buthelezi et a annulé hier les
célébrations organisées en l'honneur du
légendaire roi Shaka.

Au cours de ces dernières semaines, les
relations entre Goodwill Zwelithini et
Mangosuthu Buthelezi, dirigeant du par-
ti de Ta liberté Inkatha, se sont de plus en
plus tendues. Le dernier incident majeur
est survenu lundi soir après que le prési-
dent Nelson Mandela eut été hué par des
jeunes membres de l'Inkatha au palais
royal. Une centaine de jeunes ont jeté des
pierres sur le palais royal et sur l'hélico-
ptère du chef d'Etat.

N. Mandela s'était rendu dans le Natal

pour tenter de régler un différend qui avait
éclaté après l'invitation que lui avait lan-
cée le roi Goodwill Zwelithini pour les
célébrations organisées à l'occasion de la
fête du roi Shaka ce week-end. Le prési-
dent sud-africain avait décidé de ne pas
participer aux célébrations pour tenter de
calmer les esprits mais il semble que cela
n'ait fait qu'augmenter la colère que nour-
rissait le roi à regard de M. Buthelezi.
- C'est une insulte pour moi que mon

palais ait été bombardé de pierres, que
des mots vulgaires aient été employés,
que le président (Mandela) ait été insulté
et aue ma propriété ait été détruite, a
déclaré lundi soir Zwelithini aux membres
de la famille royale.

Le fossé qui sépare M. Buthelezi de

N. Mandela devrait probablement affai-
blir les nationalistes zoulous et pourrait
provoquer un regain d'affrontements
entre les partisans de Buthelezi et ceux du
Congrès national africain (ANC).

La famille royale s'est réunie après le
départ de N. Mandela et cinq heures plus
tard, a annoncé l'annulation des céré-
monies en l'honneur de la fête du roi
Shaka et déclaré que le roi devait «rompre
tous les liens avec Buthelezi». Le nationa-
liste zoulou a longtemps été conseiller en
chef du roi et s'est servi de ses relations
avec Goodwill Zwelithini pour construire
son assise politique, /ap

John Major en visite
Le premier ministre britannique John

Major a offert hier l'aide de son pays à
l'Afrique du Sud. Il est le premier chef
de gouvernement britannique à se
rendre en visite officielle en Afrique du
Sud depuis plus de trente ans. J. Major
a plaidé pour un renforcement des liens
entre les deux pays.

Le premier ministre britannique, arri-
vé le matin même au Cap, a signé lors
d'un entretien avec le président Nelson
Mandela, dans la résidence du chef de

l'Etat sud-africain, une série d'accords
qui portent sur des investissements, des
échanges, la recherche scientifique et
des accords militaires.

La Grande-Bretagne accordera à
l'Afrique du Sud 530 millions de rands
(193 millions de francs suisses) d'aide
durant les trois prochaines années. Elle
fournira en outre un milliard de livres
(2,01 milliards de francs suisses) de cré-
dits à l'exportation pour faciliter les
échanges, a déclaré J. Major, /afp

FINI DE RIRE - Le roi zoulou G.
Zwelithini (à g.) a rompu ses rela-
tions avec M. Buthelezi. key

Plainte contre
l'ambassadeur

américain en France
D

eux héritières de l'ancien gouver-
neur de New York Averell Harriman
ont demandé lundi à un tribunal de

New York de geler les avoirs de sa veu-
ve, Pamela Harriman, ambassadeur des
Etats-Unis en France. Elles l'accusent
d'avoir dilapidé une somme supérieure à
30 millions de dollars.

La plainte met également en cause Clark
Clifford, qui fut secrétaire à la Défense du
président Lyndon Johnson, et Paul
Warnke, qui fut conseiller dans la même
administration. Pamela Harriman et ces
deux hommes sont accusés d'avoir dilapi-
dé 30 millions de dollars en moins de dix
ans en se livrant à des investissements dou-
teux, notamment dans l'immobilier.

Mary Fisk , 77 ans , et Kathleen
Mortimer, 76 ans, filles d'un premier
mariage d'Averell Harriman, estiment
avoir été privées de leur part d'héritage
par des moyens frauduleux. Averell
Harriman, qui fut ambassadeur en Union
soviétique et en Grande-Bretagne, est
mort à l'âge de 94 ans en 1986 en lais-
sant une fortune estimée à 65 millions de
dollars, /reuter

Un juge d'instruction a accusé le
ministre français de l'industrie,
Gérard Longuet, de corruption dans
un rapport au procureur général de
la cour d'appel de Rennes. Le Parti
socialiste a demandé à Edouard
Balladur d'obtenir la démission de
G. Longuet. Ce dernier a écarté cette
\Aé_ _

Selon le juge Renaud van
Ruymbeke, spécialisé dans les affaires
politico-financières, le financement
d'une villa que s'est fait construire
G. Longuet sur la Côte d'Azur, a don-
né lieu de sa part à un «recel d'abus
de biens sociaux», qui pourrait se
doubler d'un «trafic d'influence». Le
rapport du juge au procureur est
publié hier par le quotidien
«Libération» et dans l'édition
d'aujourd'hui de l'hebdomadaire
satirique «Le Canard Enchaîné»,
/afp-reuter

France: ministre
de l'Industrie

accusé



Jacques Oudot, r homme du pont
GUADELOUPE/ La bonne marche de l 'économie du pays dépend d'un Chaux-de-Fonnier

La 
Guadeloupe. Deux ailes de papillon

posées de part et d'autre de la Rivière
salée et reliées par un ouvrage vital: le

pont de la Gabarre. Chaque matin à 5
heures, un Neuchâtelois est à pied d'oeuvre
pour permettre aux voiliers et aux embar-
cations à moteur de passer de l'Atlantique
à la mer des Caraïbes par le «chemin» le
plus court, interrompant un moment tout tra-
fic routier. La moustache frémissante,
Jacques Oudot, un solide quinquagénaire
originaire de la Chaux-de-Fonds, met en
branle une formidable machinerie. Pas de
raté possible: toute l'économie locale
dépend du bon fonctionnement du pont.

Trajectoire insolite que celle de Jacques
Oudot, un électromécanicien établi durant
de nombreuses années à Marin. L'homme
aime le lac mais «la Suisse proprette,
confortable, étriquée, réfug iée sur elle-
même» lui pèse. A trois reprises, le
Neuchâtelois se rend en Guadeloupe.
Coup de foudre pour l'île, sa végétation,
son soleil, ses eaux turquoises. Aussi, dans
lotêfe du Suisse, une idée mijote: «foutre le
camp».

Juillet 1988, le rêve devient réalité. Il
bourre son camping-car jusqu'à la gueu-
le... ce qui va provoquer une belle empoi-

gnade lors de l'embarquement à bord d'un
appareil d'Air-France. Têtu, Jacques Oudot
fait front: «Tout est arrimé, rien ne peut bou-
ger»

Il obtient gain de cause et c'est l'arrivée
dans «l'île aux belles eaux». Premier enga-
gement au sein d'une entreprise spécialisée
dans le chauffe-eau solaire. Pas de chan-
ce: au bout d'un an, la maison est confron-
tée à de sérieuses difficultés. Résultat:
Jacques Oudot se retrouve au chômage
technique. Loin de se laisser abattre, le
Neuchâtelois remonte une entreprise
d'électromécanique: «C'est comme ça que
j 'ai eu des contacts avec une boîte qui
s 'occupait du pont de la Gabarre. L'ouvra-
ge était en panne, je l'ai réparé».

Six pistes routières

Dans les milieux guadeloupéens, le bruit
se répand très vite «qu'un Suisse connaît
bien la machine». Ef quelle machine! Le
pont abrite six pistes routières; il mesure sei-
ze mètres de long, vingt de large et pèse
nonante tonnes. Qu'un pépin survienne au
moment du levage et c'est la catastrophe:
dès 5 h 30 du matin, le trafic routier prend
des allures redoutables. La direction dépar-

tementale de l'équipement n'hésite pas: elle
est sûre d'avoir trouvé le bon numéro. Le
spécialiste se voit offrir un contrat inatten-
du. Le pont, ce sera désormais son affaire.

Un camping car pour maison

S'il dort toujours dans son camping-car,
Jacaues Oudot n'en rêve pas moins d'un
pied-à-terre plus spacieux. C'est presque
chose faite puisque notre Neuchâtelois
s'apprête à aménager un conteneur de
douze mètres de long et plus de deux mètres
de large en appartement: «J'aurai même
de la place pour les amis» affirme-t-il dans
un grand éclat de rire.

En dehors de ses occupations profes-
sionnelles, Jacques Oudot aime faire de
longues balades avec sa chienne «Belle».
Ou alors enfourcher une puissante moto
pour s'en aller dans la montagne et la forêt,
là où les touristes ne vont pas: «Je connais
la Guadeloupe profonde comme peu de
personnes». Il cite volontiers la Coulisse
près de Trois-Rivières, «un endroit idyllique
avec une herbe grasse qui rappelle le can-
ton de Fribourg et un paysage de roches
lunaires fouettées par les embruns». Mais
son choix englobe aussi le Saut de la lézar-

de et sa fraîcheur bien connue. Jacques
Oudot s'enthousiasme: «J'ai découvert des
endroits où poussent d'étonnants fruits dont
la mangue-bœuf qui peut peser j usqu'à
deux kilos. A Sofaia, j' ai aussi trouvé des
eaux sulfureuses qui se révèlent miracu-
leuses pour les affections de la peau». Les
fleurs et les plantes suscitent sa curiosité: «Je
ne me soigne qu'avec les plantes».

Un détour par quelaue plage cachée et
c'est une séance de plongée sous-marine
avant le retour au pied du pont. Jacques
Oudot empoigne alors son harmonica pour
en tirer des notes qui disent le bonheur vécu.

Il ne reste au Suisse qu'à tirer de sa
«cave» un blanc du pays. Eh oui, devant le
visiteur ébahi, l'ami Jacques propose avec
malice un vin de l'Etat de Neuchâtel, une
spécialité d'Auvernier ou un fendant de
dessous les fagots.

Ce jour-là, Oudot reçoit un copain valai-
san établi à Basse-Terre . Va pour le fen-
dant et la bonne humeur! Confidence:
«J'aime ce pays. Mais, si un j our, je peux
avoir un bateau, je crois que je foutrai le
camp aux Marquises pour y finir mes
j ours».

0 Michel Pichon

Bouée de sauvetage nommée Crédit suisse
NOUVELLE BANQUE D'ARGOVIE/ Un trou de 200 millions de francs

Ea 
Nouvelle banque d'Argovie (NBA)

devrait devenir une filiale du groupe
Crédit suisse (CS). La première

banque régionale suisse est dans l'impos-
sibilité de couvrir un besoin de provisions
de 200 millions de francs. L'accord conclu
entre les deux banques assure au CS 34%
du capital-actions.

Une offre d'échange des actions res-
tantes devrait permettre au CS Holding de

prendre le contrôle de la banque argo-
vienne. Les actions acquises seront ensui-
te cédées au CS. L'Union de banques
suisses (UBS), principal actionnaire exté-
rieur de la NBA avec 12,5% du capital,
était également sur les rangs. La préfé-
rence accordée au CS est motivée par
l'assurance donnée à la NBA qu'elle
pourra conserver son autonomie, a sou-
ligné le président du conseil d'adminis-

bolutton bien perçue
Le refinancement de la Nouvelle

banque d'Argovie (NBA) par le Crédit
suisse (CS) et l'offre de rachat parallè-
lement faite par le CS Holding pour le
restant du capital ont trouvé un écho
positif. Surprise, l'UBS, jusqu'ici princi-
pale actionnaire minoritaire, étudie une
éventuelle contre-offre. L'UBS n'a pas
été informée préalablement de l'opéra-
tion.

Les problèmes de la NBA prouvent
qu'une fusion entre banques «n'est pas
forcément une garantie de succès pour
l'avenir», a pour sa part déclaré à l'ATS
Kurt Hauri, directeur de la Commission
fédérale des banques (CFB). La NBA
était née en 1989 de la fusion de deux
banques régionales argoviennes et la
CFB suivait, à ce titre, l'évolution de la
banque régionale argovienne depuis
un certain temps déjà.

Une fusion implique des tâches et des
efforts qui, en l'espèce «n'ont pu être
maîtrisés», selon Kurt Hauri. Pour le res-
ponsable de la CFB, il est permis de dire
que cette fusion a «p lutôt affaibli»
l'ensemble, au lieu de le renforcer.

Avec la solution présentée hier, la
nouvelle direction de la NBA est sur le
bon chemin, estime pour sa part
l'Association suisse des banquiers
(ASB).

De l'avis des responsables du
Holding des banques régionales (RBA-
Holding), le pas décidé par la NBA
démontre qu'il était judicieux de réali-
ser le nouveau holding des banques
régionales sur une courte période. Pour
le nouveau groupe, la santé des
membres a toujours clairement prévalu
sur l'ampleur cie leurs bilans, /ats

tration Bruno Hunziker, hier après-midi à
Aarau.

Une analyse de la situation de la NBA,
sur la base de l'examen de solvabilité
effectué par la nouvelle société de révi-
sion Atag Ernst & Young, a révélé des
besoins de provisions de l'ordre de 200
millions de francs, a annoncé la NBA hier.

La succursale de Zurich, dont la ferme-
ture est prévue en fin d'année, occasion-
nera pour 1994 35 millions de francs de

NSA - La plus grande banque
régionale de Suisse n'est plus à
même de faire face seule à ses dif-
ficultés, key

provisions supplémentaires, en plus des
50 millions déjà inscrits au titre des deux
années précédentes, a révélé le président
de la direction générale Gerhard Meyer.
Les 165 millions restants concernent le
canton d'Argovie, et notamment des cré-
dits accordés à COS et à Ascor.

Pour couvrir cette somme, il aurait fal-
lu recourir aux fonds propres comptabi-
lisables ne figurant pas au bilan. Afin de
garantir la couverture en fonds propres
de la banque argovienne, le Crédit Suisse
avancera fa somme nécessaire sous la for-
me d'un prêt subordonné d'une durée de
dix ans d'un montant de 200 millions. Les
droits de conversion seront garantis par
le capital conditionnel de la NBA, soit 50
millions de francs ou 100.000 actions au
porteur.

Compte tenu des droits de conversion,
le CS possède 34% du capital-actions de
la banque d'Aarau. Le prix de conversion
a été fixé à 2000 francs par action. Un
prix qualifié de «frés attractif» par Josef
Ackermann, président de la direction du
CS'

Pour éviter tout préjudice à l'égard des
autres actionnaires, le CS soumettra dans
un délai de deux semaines une offre de
rachat, ou plus exactement d'échange,
pour le reste des actions NBA. Le délai
d'échange court du 3 au 31 octobre, a-
t-on appris lors de la conférence de pres-
se.

Si l'offre aboutit conformément aux
vœux de CS Holding, le prix d'achat pour
l'ensemble du capital sera d'environ 700
millions de francs. Cela correspond exac-
tement à la valeur actuelle en bourse, /ats

Un rouge
moins foncé

pour Swissair

La 
compagnie aérienne Swissair a

enregistré une perte de 48 millions de
francs durant le premier semestre

1994. Ce résultat est toutefois meilleur
que celui du premier semestre 1993 qui
s'était soldé par une perte de 65 millions.
Si les taux de change n'avaient pas été
aussi défavorables, Swissair aurait réali-
sé un bénéfice au cours des six premiers
mois de l'année.

Pour le deuxième semestre, Swissair
compte sur une poursuite de la reprise du
trafic. Dans l'ensemble, la compagnie a
le «ferme espoir» de clôturer l'exercice
1 994 avec un bénéfice sensiblement
meilleur que les 6,7 millions enregistrés
en 1993.

Malgré une croissance du trafic «au-
delà de toute attente», la situation géné-
rale est restée «difficile», a indiqué hier
la compagnie aérienne helvétique. Les
fortes fluctuations monétaires ontdiminué
les recettes de plus de 100 millions de
francs et le résultat d'exploitation de plus
de 50 millions.

L'absence d'un accord sur le transport
aérien entre la Suisse et l'Union euro-
péenne «ne favorise guère un position-
nement plus marqué des compagnies
aériennes du groupe Swissair». /ap

t é l e x
¦ MARTI - La saison d'hiver de
l'agence de voyages Marti, sise à
Kallnach (BE), est basée sur quatre
thèmes principaux: l'Espagne avec la
Costa Blanca, l'Avent et les fêtes avec
la visite des marchés de Noël, les cir-
cuits (en Italie, France et Espagne)
ainsi que les vacances de Neige en
Autriche. Présentée hier au cours
d'une conférence de presse, cette
offre vise à une meilleure promotion
d'un tourisme hivernal de qualité. M-
¦ EMPRUNT - La Confédération va
émettre un nouvel emprunt d'un mil-
liard de francs au maximum à un taux
d'intérêt de 5 1/2 %. Il sera mis en
souscription publique dès le 7 octobre
avec échéance au 7 octobre 2001. En
outre, l'emprunt 5 1/4 % 93-11.2.98
sera augmenté à un milliard de francs
au maximum. Les offres qui ne dépas-
sent pas 100.000 francs peuvent être
présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites
au prix d'émission, a indiqué hier la
Banque nationale suisse (BNS) et le
Département fédéral des finances,
/ats
¦ DÉLOCALISATION - Viscosuisse,
filiale suisse de Rhône-Poulenc a déci-
dé de supprimer 140 emplois dans
son usine de Widnau (SG). La mesu-
re prendra effet ses prochains mois.
Selon le communiqué publié hier, la
production de fils polyamides sera
interrompue plus tôt que prévu. Une
quarantaine d'emplois seront perdus,
car la division de finition sera délo-
calisée dans un pays de l'Union
Européenne (UE). /ats
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Précédent du jour
Amslerdam CBS ...
Ffintkfon DAX ... 2096.76 2078.96 -
Dow Jones Ind. ... 3936.72 3869.09 -
Londres Rn. Times . 2390.2 2358.6 -
Swiss Inde. SPI ... 1731.99 1718 29 -
Niktei 225 19554.1 19837.2 -

¦ BALE ¦-- ¦-¦¦ -¦¦ -¦-M
Bàloise-Holdm g n. .. 2510. 2520. -
Bâloise Holding bp . 1730.
Chevron corp. 55. 54.
Cibi-Ge'igy n 774. 760. -
Ciba Goigy 769. 762. -
Fin. halo-Suisse ... 240.
Roche Holding bj .. 6075. 6010. -
Sandoz u 679. 678.
Sandoz u n  660. 657.
Sandoz H bp 3670.
Sie Intl Pirelli .... 193. 195. -
Sté Ind Pirelli bp... 160.
Suisse Cira Porlland.. 6900.

¦ GENEVE IMMBi î̂ Mi
S.K.F 23.6
Aitri 2.9
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl u 800.
Bqe Cent Vaudoise . 736. 730.
Bqe Cent, du Jure . 420.
Benqoe Nationale n . 580.
Crédit foncier VO. . .  920.
Crédit Foncier NE n 480.
Gelenici Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55S.
HPI Holding SA ... 150.
Inlerdiscouni 2250. 2220. -
Inlerdiscounl b 205. 204.
Kudeltii SA b .... 630S.

La Neuchâteloise n . 760.
La Saine a», «il . 7000.
Monledison 1.22
Onor Holding 840.
Pargesa Holding SA 1555.
Publicitas n 1380.
Publicités b 1370.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saorer Holding 2150.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1935. 1945. -
SIP Slé Insl.Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376S.
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 68.25

¦ ZURICH \_____m____ w____ w____________m
Adia Chesere» b ... 46.5 46.5
Adia Cheserex 237. 235.
Alusuisse-Lonza n .. 685. 685A.
Alusuisse-Lon ra Hold. 681. 682.
Ascom Holding n.... 330.
Ascom Holding .... 1600. 1595.
Alel 2980. 3000. -
Alel n 620S. 590. -
Brown Boveri n ... 220. 218.
Cementia Holding ps. 51 SA. 430. -
Cementia Holding .. 1000S. 950. -
De Suisse Réass n . 533. 544.
De Suisse Réass. .. 593. 605.
Ciments Holderbank . 330. 320.
Crossair AG 615. 615.
CS Holding n 108. 104.5 -
CS Holding 564. 548.
EUaulenbourg .... 2390. 2390.
Elellrowatt SA .... 342. 342S.
Forbo Holding AG .. 2660. 2600. -
Fololabo 3500.
Georges Fischer ... 1580. 1540S.
Magasins Globus b . 930S. 935.
Holderbank Fin. ... 947. 940. -
Inlershop Holding .. 555. 560A.
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Jelmoli 905. 905.
Jelmoli n 175. 174. -
Lem Holding 325. 325.
Logitech Intl n .... 102. 102.
Moevenpick Holding . 370.
Molor-Colombus SA . 1800S. 1785. •
NEC Corp 15.5 15.5
Nesdé SA n. 1213. 1201.
Oerlikon Bnehrle n.. 134S. 135.
Schindler Holding .. 7850. 7800. -
Schindler Holding b. 1660. 1640. •
Schindler Holding n. 1570.
SECE Cortaillod n .. 5800.
SGS Genève n .... 356. 355. -
SGS Genève b .... 1950. 1950.
Sibra Holding SA .. 230.
Sika Slé Fmanc . ... 405. 395. -
SMH SA NE n ... 174.5 172. -
SMH SA NE 775. 770A. -
SBS n 185.5 184.5 -
SBS 378. 375. -
Suher n 942. 920. -
Sulzer b 920. 893. -
Swissair n 850. 815.
Swissair bj 145A. 145.
UBS 1200. 1193. -
UBS n 329. 328. -
Von Roll b 57. 59A -
Von Roll 315.
Wella AG 860.
Winterthur Assur.n . 630. 627.
Winlerthur Assur. .. 670. 670.
Zoger KB 1360.
Zurich Cie Au. n .. 1280. 1275. -
Zurich Co Ass. ... 1277. 1275. -

¦ ZURICH (Etrangères) t̂ttttm
Aetna LllCas .... 62.5
Alun 34.6S 34.75 -
Am. Ind Group .... 119.5S
Amer Brands 44.26S
American Express .. 39.25S 40.75S-

Amer. Tel li Tel .. 70.75S 71.75S-
Basler Int. 36.5
Caterpillar 72.25
Chrysler Corp 60.75S 61. -
Coca Cola 61.25 6175 -
Colgate Palmolive .. 72.5
Eastman Kodak ... 68.75 68.5 -
Do Ponl 75.25
Bi IB, 71.25 75.5S-
Enon 77S. 76.5 ¦
fluor Corp 67. 67.25 -
Ford Motor 36.75A 36. -
Genl.Molors 6575 65. -
Genl Electr 64.75 65. -
Gillette Co 90. 92.25 -
Goodyear T.&R. ... 44.75 44.25S-
G.Tel _ Elecl. Corp. 38.SS 38.75 -
Homestake Mng ... 25. 26.25S-
Honeywell 47.25
IBM 90.75 90. -
Inco Ltd 39S. 39.25 -
Ind Paper 97.75 100. -
ITT 104.5
Litton 49.5
MMM 7t.
Mobi 102.5 103.5 -
Newmont Min 56.75 58.25 -
Pac.Gas a El 29.25 29.25
Philip Morris 76.75S 77. -
Phillips Peu 42.5
Piocler&Gambl 76. 77.75 -
Schlumberger 71 S. 71.5 -
Tetaco Inc 78. 79S.
Union Carbide .... 43.5S 44.5 -
Unisys Corp 13.75 14. -
USX-Maralhon .... 23S.
Wall Disney 53.
Werner lamb 102.5
Woolworth 23S. 22.75 •
Xerni Corp 142S.
Amgold 138. 140S. -
Anglo-Am.Corp 69.75

Bowaler inc 36.75
British Petiol 8.3S 8.25S-
Grand Melropolitein.. 8.4
lmp.Chem.lnd 17.
Abn Amro Holding . 44. 43.5 -
AK20 NV 152.5 152.5
De Beers/CE.Bear.UT . 31.25
Noisk Hydro 48.25 46.25 -
Philips Electronics... 41. 40.5 -
Royal Dutch Co. ... 140S. 140.
Unilever CT 146. 144.5 -
BASF AG 261. 258.5 -
Bayer AG 299. 295. -
Commerzbank 258. 255.
Degussa AG 401. 385A. •
Hoechsl AG 281.5 2B0A. -
Mannesman̂  AG .. 346S. 340.
Rwe Ac t .Ord 384. 378. -
Siemens AG 551. 549A. -
Thyssen AG 247.
Volkswagen 382. 371. -
Alcatel Alsthom ... 128. 127. -
De de Saint Gobain . 161. 159.
Cie Fin. Paribss ... 83. 80.
Danone 176. 171.5 -
Elf Aquitaine 95.5 93.5 -
¦ DEVISES H\itiM -\aBaB H

Achat Venta
Elals-Unis 1 USD...  1.2665 1.3015
Allemagne 100 DM.. 62.06 83.66
Angleterre 1 P. . . .  1.9987 2.0527
Japon 100 Y 1.2977 1.3317
Canada 1 CAD. . . .  0.9405 0.9705
Hollande 100 NLG.. 73.12 74.72
Italie 100 ITL 0.0811 0.0835
Autriche 100 ATS..  11.6530 11.8930
France 100 FRF. . . .  23.99 24.49
Belgique 100 BEF.. 3.9870 4.0670
Suède 100 SEK. . . .  16.94 17.48
Ecu 1 XEU 1.5665 1.5985
Espagne 100 ESB.. 0.9855 1.0155
Poilugal 100 PTE.. 0.8024 0.8264

¦ BILLETS -\ssssssaaHB I\ititi M
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.250 1.340
Allemagne DEM....  81.750 B4.50
France FRF 23.40 24.650
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP 1.960 2.080
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 72.50 75.50
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.260 1.360

¦ PIECES ¦¦M-tssssaH l.fM
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 144. 201.
20 Napoléon 90. 100.
H Souverain new .. 116. 126.
1 Kroger Rand 505. 519.
20 Double Eagle .. 514. 572.
10 Maple Leaf .... 514. 527.

¦ OR - ARGENT mm____m___________m
Dr US/Oz 392.50 395.50
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz .... 5.5000 5.7000
FS/ K g 227.40 235.85

¦ CONVENTION OR HH
plage Fr. 16500
achat Fr. 16130
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Viifeî WÉift̂ iffl nff̂ iSMiifîiifl SSSLSLi. IB g™ Ây.wtM.mïr
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VOTATIONS FÉDÉRALES DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 1994
APPEL DU COMITÉ NEUCHÂTELOIS «OUI À LA LOI CONTRE LE RACISME »

Le racisme est indigne de notre démocratie, qui ne peut être fondée que sur le respect de l 'autre.
C'est pourquoi nous vous appelons à voter oui à la loi fédérale contre le racisme.

COMITÉ NEUCHÂTELOIS DE SOUTIEN À LA LOI CONTRE LE RACISME
Présidence Brunner, instituteur, Le Pâquier ; André Buhler, conseiller nin, Neuchâtel ; Jacqueline Monnin, Neuchâtel ; Jean-
André Brandt président de la Communauté neuchâteloise de communal, Neuchâtel ; Pierre Buhler, professeur université, Martin Monsch, conseiller communal, député, La Chaux-de-
travail pour l'intégration sociale des étrangers - «Salut l'étran- Neuchâtel ; Willy Buss, médecin, Fontaines ; Anne-Marie Fonds ; Caroline de Montmollin, professeur de musique,
qer)) Cardinaux-Mamie, députée, Cortaillod ; Pierre Cattin, avo- Saint-Biaise ; Cyrille de Montmollin, avocat et notaire,

cat, député, Neuchâtel ; Pierre-André Chautems, technicien, député, Saint-Biaise; Jacques de Montmollin, directeur du
Coprésidences président Conseil général, Cernier; Pierre Comina, ingénieur Forum économique et culturel des Régions, député, Lignières;
Pierrette Guenot , présidente du parti radical ; Claude ETS ' ancien député, Saint-Aubin ; Marie-Antoinette Michel de Montmollin, pasteur, Neuchâtel ; Josiane Nico-
Bugnon, président du parti libéral-PPN; Jeanne Philippin, Crelier, députée, Neuchâtel ; Frédéric Cuche, professeur, let, directrice service d'aide familiale, conseillère communale,
présidente du parti socialiste; Alain Bringolf , président du conseiller communal. Le Pâquier; Amiod de Dardel, notaire. Le Locle ; Luce North, professeur, conseillère communale,
part i ouvrier et populaire ; Christian Piguet, président du parti Neuchâtel ; Jean-Jacques Delémont, directeur ESCOM, Areuse; Jacqueline Paeder, conseillère communale. Le Lan-
Ecologie et Liberté ' Eric Thévenaz Union syndicale canto- député, La Chaux-de-Fonds ; Pierre-Luigi Dubied, profes- deron ; Monique Pauchard-Givord, artisane, députée,
nale neuchâteloise ; Claude Bernou'lli, directeur de la Cham- seur à l'université, Fleurier ; Carole Dufour, biologiste, Bevaix; Jean-Carlo Pedroli, conseiller général, député, Neu-
bre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ; Jean-Jac- conseillère générale, Neuchâtel ; Biaise Duport , conseiller châtel ; Biaise Perret, viticulteur, député, Cormondrèche ;
ques Beljean, Eglise réformée évangélique ; Francis Ber- communal, député, Neuchâtel ; Jean-Luc Duport , administra- Denis Perret, pasteur, aumônier. Le Pâquier ; Janine Perret -
thoud directeur du Centre Social Protestant ' André Duruz *eur- Neuchâtel ; Pascal Duport, Globe trotter, Neuchâtel ; Sgualdo, déléguée culturelle, La Chaux-de-Fonds ; Francis
Eglise catholique romaine - Gabriel Jacot Eglise catholique- Monika Dusong, conseillère communale, Neuchâtel ; Sven Persoz, professeur à l'université. Le Landeron ; Françoise
chrétienne ; Gérard Bloch, Communauté 'israélite ; Bernard Engel, étudiant, député, Saint-Biaise ; Jean-Michel Erard, Pétremand, animatrice, Le Pâquier ; Anne Pétremand Ber-
Soguel, président de Liberté et Solidarité; Laurent Helfer, sous-directeur, conseiller général, Savagnier; Thomas Fac- ger, infirmière, députée, Le Pâquier , Gilbert Philippin, insti-
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme chinetti, délégué cantonal aux étrangers, Neuchâtel ; Adolfo tuteur, président de commune, Corcelles ; Jeanne Philippin,
(LICRA) ; Eric Augsburger, mouvement Solidarités ; Rémy Fraga, Neuchâtel ; Frédy Gertsch, professeur, député. Les présidente PSN, députée, Corcelles ; Christian Piguet, ingé-
Consandey, Droit de Parole ; Sonia Graf-Schawârz, Pro Geneveys-sur-Coffrane ; Marianne G lardon, institutrice, Cer- nieur, conseiller général, Neuchâtel ; François Reber , prési-
Polonia • Stéphanie Widmer présidente des Jeunes radi- n'er; Jean Grédy, député, La Chaux-de-Fonds ; Anne-Lise dent de groupe des députés radicaux, Neuchâtel ; Bernard
eaux ; Christophe Steiner, Jeunes libéraux ; Pamela Gros- Grobéty, écrivaine, Fontaines ; Carlos Grosjean; ancien Renevey, enseignant, député, président du Grand Conseil,
senbacher présidente des Jeunes socialistes. conseiller d'Etat, ancien conseiller aux Etat, Auvernier ; Guil- Gorgier; Yann Richter, président de la Chambre neuchâte-

laume-Gentil-Henry Marianne, infirmière, députée, Colom- loise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel ; Pierre-André
Membres bier ; Jean-Claude Guyot, sous-directeur, député, Les Gène- Rognon, juge cantonal, Cormondrèche; Frédéric Roth, maî-
Les conseillers d'Etat Pierre Dubois, Jean Guinand, Pierre veys-sur-Coffrane ; Willy Haag, député, Bôle ; Philippe Hae- tre d'éducation physique, président AIVEPS, La Chaux-de-
Hirschy, Maurice Jacot et Francis Matthey berli, chef de service, président PRD ville de Neuchâtel ; Fonds ; Chantai Ruedin Fauché, infirmière, députée, Neu-
u, rnnçpillpr.; nationaux Franroi<: Borpl Claude Frev François Hainard, professeur à l'université, Neuchâtel ; châtel ; Michel Rùthimann, directeur école, Saint-Martin ;
^Xi ^̂ ^nl^M^̂ tRÏmv&c^  ̂ Henri Helfer' anc boulanger-pâtissier, député, Fleurier ; Jacques Ryser. entrepreneur, vice-président parti radical neu-
HOIT «j raoer, r-rancis iviattney et «emy acneurer Daniel Huguenin, président du tribunal de district, Coffrane ; châtelois, La Chaux-de-Fonds; José Sanchez, ingénieur ETS,
Les conseillers aux Etats Jean Cavadini et Thierry Béguin. Thérèse Humair, comptable, députée, Fleurier; Willy Jakob. juge prud'homme, La Chaux-de-Fonds ; Francis Sermet,
Manuel Alho, serrurier, Areuse; Johny Amos, secrétaire SIB, président du conseil communal, Le Landeron ; Michel délégué aux questions économiques, conseiller général, Sau-
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Claude Barbezat, professeur. Jaques, assistant social, conseiller général, Chézard ; les ; Michel Schaffter, directeur d'école, député. Le Locle ;
conseiller communal, Saint-Martin; Dora Barraud, ensei- Muguette Jaquet, retraitée, Fontainemelon ; Francis Javet, Jean-Pierre Schneider, professeur , Corcelles ; Doris
gnante, députée, Cornaux ; Jean-Claude Baudoin, conseiller ingénieur ETS, député, Hauterive ; Georges Jeanbourquin, Schûpbach, présidente PS, La Chaux-de-Fonds; Denis
communal, Bôle ; Alain Bauer, avocat, chef du service juridi- conseiller communal, député, La Chaux-de-Fonds ; Claude Soguel, président parti radical district Boudry, Bôle ; Ray-
que de l'Etat, Auvernier; Pierre Bauer, conseiller général, Jeanneret, retraité, conseiller communal, Couvet ; François mond Spira, juge fédéral, La Chaux-de-Fonds ; Claudine
avocat, La Chaux-de-Fonds ; Jacques Béguin, ancien Jeanneret, président parti libéral suisse, Saint-Biaise ; Raoul Stàhli-Wolf, éducatrice, députée, La Chaux-de-Fonds ; Got-
conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle ; Denis Berberat, avocat, Jeanneret, professeur, député, Fleurier ; Eric Jeannet, pro- thold Suter-Wyser, retraité, Bôle ; Irma Suter-Wyser,
chancelier communal, député, La Chaux-de-Fonds ; Willy fesseur à l'université, Chambrelien ; Jean-Claude Kuntzer, retraitée, Bôle ; Pascal Tharin, architecte, Corcelles ; Fran-
Bernet, secrétaire FTMH, La Chaux-de-Fonds ; Denis Ber- viticulteur-encaveur, député, Saint-Biaise ; Jean-Claude Lin- çois Tissot-Daguette, secrétaire cantonal du parti radical -
thoud, Fleurier; Patricia Blandenier, éducatrice, Valangin; der, enseignant, conseiller communal, Gorgier; Catherine démocratique neuchâtelois, Neuchâtel ; Jacqueline Tschanz,
Nicolas Bloudanis, historien, responsable service de l'asile, Loetscher, assistante à l'université, Neuchâtel ; Philippe laborantine, députée, Corcelles ; Daniel Veuve, juriste, Sava-
Neuchâtel ; Martine Blum, institutrice, députée, La Chaux- Loup, enseignant, président PS ville de Neuchâtel ; Denis gnier ; Daniel Vogel, conseiller communal, député, La Chaux-
de-Fonds ; Philippe Boillod, secrétaire central parti libéral Maillât , professeur, recteur de l'université, Neuchâtel ; Jac- de-Fonds ; Christian Voirol, ingénieur, Neuchâtel ; Michel
suisse, Saint-Biaise; Jean-Jacques Bolle, instituteur, ques-André Maire, directeur du SPES, député, Les Ponts- von Wyss, commerçant, La Chaux-de-Fonds ; Max Wenger,
conseiller général, Fontainemelon ; Pierre Bonhôte, député, de-Martel ; Serge Mamie, secrétaire FCTA, député. Saint- comptable, conseiller général, Boudry, Pierre Willen, ensei-
Hauterive; Claude Borel, juriste, député, Enges ; Jean-Vin- Biaise ; Daniel Mathez, maître socio-professionnel, conseiller gnant, député, La Chaux-de-Fonds ; Hughes Wulser , délégué
cent Bourquin, co-président «comité national des jeunes communal, Les Hauts-Geneveys ; Bernard Matthey, ingé- culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds, député, La Chaux-
pour la loi antiraciste », Neuchâtel ; André-L. Braichet, rédac- nieur, député, Montezillon ; Claude Meisterhans, maître de de-Fonds; Frédy Zwahlen, indépendant couvreur, député,
teur en chef de Faire Face, conseiller général. Le Landeron ; sport, conseiller communal, Cortaillod ; Philippe Merz, éco- Chaumont.
Enayatullah Brumand, linguiste, Neuchâtel ; Charles nomiste, secrétaire PSN, La Chaux-de-Fonds; Daniel Mon- BBMS-HO



De la récession à la reprise espérée
BUDGET DE L'ETAT 1995/ Un déficit «raisonnable» de 51 ,8 millions est annoncé

F
inancièrement parlant, le Château
respire... Alors que les comptes
1994 semblent tenir le cap prévu, le

budget 1995 de l'Etat de Neuchâtel
boucle en effet par un déficit inférieur de
13 millions à celui de cette année, attei-
gnant 51,8 millions sur un total d'un mil-
liard et 155 millions. Des montants jugés
«raisonnables» par Pierre Hirschy, prési-
dent du Conseil d'Etat, vu la conjoncture
actuelle. Un budget qui, selon Francis
Matthey, traduit le passage de la réces-
sion à une reprise espérée progressive.
C'est pourquoi les recettes fiscales ont
été estimées prudemment à la hausse.

Autre motif de satisfaction: 13 des 89
millions d'investissements seront autofi-
nancés, alors que ces dernières années il
avait fallu recourir totalement à l'em-
Erunt et que ces investissements sont er
ausse de six millions. Ils permettront lo

terminaison ou la poursuite des grands
chantiers en cours: tunnels sous La Vue-
des-Alpes, route N5 (avec à la clé une
diminution des subventions fédérales),
bâtiments de Perreux et Uni Mail, princi-
palement. Aucun important nouveau
chantier ne sera ouvert, même si le
grand argentier a relevé que les difficul-
tés du secteur de la construction repré-
sentent un grand point d'interrogation
pour l'an prochain. A noter que l'éclai-
rage et la ventilation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes coûteront un million sup-
plémentaire.

Baisse des salaires de la fonction pu-
blique de 2,5%, diminution de 10% des
subventions aux communes et à cer-
taines institutions, ainsi que hausse indi-

recte de l'impôt: les mesures d'économie
décidées en 1993 portent leurs fruits.
Cinquante millions représentent des me-
sures temporaires, qui viendront à
échéance fin 1995. «le budget 1996 im-
plique la reconduction de certaines de
ces mesures», a dit le chef des finances.

Des propositions seront faites dans ce
sens au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat estime être parvenu
à maîtriser les dépenses de fonctionne-
ment de l'administration. Seule l'aug-
mentation de 1,8 poste(sl) est inscrite
au budget. Les nouveaux postes à

créer pour l'établissement d'exécution
des peines de Bellevue à Gorgier se-
ront compensées par les diminutions
découlant de la restructuration de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier et de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier.

Côté social, l'AVS-AI coûtera six mil-
lions supplémentaires, mais, en compen-
sation, la contribution fédérale à l'assu-
rance maladie augmentera. F. Matthey
prévoit aue l'assistance recevra de plus
en plus de chômeurs en fin de droit et de
toxicomanes.

Un effort particulier est consenti en fa-
veur de l'instruction publique, départe-
ment qui connaît la plus forte hausse.
Une vingtaine de classes ont en effet dû
être ouvertes et un accent est mis sur la
formation technique et professionnelle.

S'agissant des impôts, l'amélioration
des rentrées est estimée à 3,3% sur le re-
venu et la fortune et à 8,3% sur les lods
(ventes immobilières). La réestimation ca-
dastrale devrait provoquer une rentrée
supplémentaire de huit millions au cha-
pitre de l'impôt sur la fortune mais de-
vrait être neutre concernant l'impôt sur le
revenu.

La charge des intérêts passifs, elle,
continue d'augmenter (mais moins que
les années précédentes), principalement
parce que la reconversion d'emprunts
doit être négociée à des conditions plus
coûteuses. Elle pèse pour 65 millions, soit
l'équivalent du déficit, la dette se montant
actuellement à un milliard et 50 millions.

Un dernier mot pour dire que le canton
commence à subir les effets des écono-
mies fédérales. C'est ainsi que les frais
d'entretien des routes nationales lui coû-
teront 1,8 million supplémentaire. Et ce
n'est pas fini. La facture atteindrait les 30
millions si la réforme de l'assurance chô-
mage est acceptée!

OJ.-L V.

Château à protéger

VALANGIN - Un sas vitré conduira directement au cellier depuis le
parvis, sous lequel seront creusés un réservoir-incendie et un abri pour
IBS collections. Olivier Grasset*

La 
protection du château de Valan-

gin en cas d'incendie et le stockage
en lieu sûr des collections de son

musée historique font l'objet d'une de-
mande dé crédit de 1,8 million de
francs au Grand Conseil.

Actuellement, en cas d'incendie au
château, une demi-heure serait néces-
saire pour dérouler 100 mètres de
conduite d'eau. Il s'agit donc de créer
sous le parvis un réservoir de 60.000
litres pour garantir une première inter-
vention rapide. Le même terrassement
permettrait de réaliser un abri souter-
rain pour entreposer et restaurer les col-
lections historiques non exposées au
musée et stockées en toute précarité
dans les combles du château. Ces amé-
nagements sont jugés nécessaires et ur-
gents pour la protection de ce patrimoi-
ne historique et culturel qui attire
quelque 10.000 visiteurs par an.

L'excavation donnera aussi l'occasion
d'une fouille archéologique dans les
remblais datant de l'incendie d'une
partie du château en 1747. Dans la
Foulée, il est prévu d'ériger devant l'ac-

tuelle porte du château un volume vitré
formant un sas d'entrée, avec réception
du musée et vestiaire. De là, sera réali-
sé un accès direct au cellier depuis le
parvis. Ce nouvel escalier, permettant
d'éviter le passage par le corridor du
logis du gardien-concierge, empruntera
dans sa partie inférieure un ancien sou-
terrain, /axb

Notaires mieux surveillés
GRAND CONSEIL/ Session chargée du 3 au ô octobre

wy lacés sous les feux de la rampe à

tf la suite d'affaires sulfureuses, dont
le dossier Wavre-Peca n'est que

l'exemple le plus connu, les notaires
neuchâtelois seront surveillés de maniè-
re plus stricte. C'est en tout cas l'objectif
de la révision de la loi sur le notariat
qui sera soumise début octobre au
Grand Conseil. Principale réforme pro-
posée: les sanctions disciplinaires ne se-
ront plus décidées par le Conseil d'Etat,
mais par une Commission de surveillan-
ce du notariat, qui ne délivre pas l'auto-
risation d'exercer et sera donc indépen-
dante et impartiale.

Cette révision devenait urgente. En
novembre dernier, le Tribunal fédéral
avait en effet jugé que la compétence
laissée au Conseil d'Etat ne répondait
plus aux exigences de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales en matière
de procès équitables, l'exécutif cantonal
n'étant pas une instance judiciaire. D'où
la création de la nouvelle Commission
de surveillance sans possibilité de re-
cours autre que le Tribunal fédéral et
présidée par un juge au Tribunal canto-
nal et comprenant un représentant du
Département de la justice, un professeur
de droit de l'Université de Neuchâtel et
deux notaires. Liée au système du nota-
riat libre, la présence de ces derniers
s'explique par le fait qu'il «est dans l'in-
térêt de l'Etat que la profession s 'orga-

nise elle-même sur des bases extrême-
ment solides». Depuis qu'elle est prési-
dée par Me Michel Merlofti, la Chambre
des notaires neuchâtelois a d'ailleurs
compris qu'il est aussi dans son intérêt
de «faire le ménage».

Dans une deuxième phase, il est envi-
sagé que cette commission puisse être
élargie à la surveillance des avocats,
voire aux honoraires contestés des avo-
cats et des notaires. L'Etat veut toutefois
faire préalablement ses expériences.

La réforme proposée s'accompagne
d'une sévérité accrue des sanctions dis-
ciplinaires:

Prévue, comme le blâme, dans les cas
de peu de gravité, l'amende pourra at-
teindre le montant maximal de 20.000
fr., alors que ce seuil était jusqu'ici fixé
à 1000 francs.

Sanctionnant des cas qui ébranlent la
confiance du public, la suspension tem-
poraire pourra s'étendre sur une pério-
de de cinq ans (deux actuellement),
avec à la clé un minimum de trois mois.

La commission pourra retirer le sceau
du notaire lorsque celui-ci se trouvera
en faillite ou en sursis concordataire, ou
encore lorsqu'il ne présentera plus les
conditions suffisantes de probité et de

moralité, qu'il soit ou non responsable
de ces situations. La suspension d'office
pourra aussi intervenir avec effet immé-
diat dans les cas graves. Retrait et sus-
pension provoqueront une publication
dans la «Feuille officielle».

En conséquence, le notaire ne pourra
plus se soustraire à sa responsabilité en
décidant lui-même de renoncer à sa
charge, comme ce fut le cas de Me L.
W., qui peut ainsi toujours revendiquer
son titre de notaire, et ne s'en prive pas,
bien que devant tout prochainement être
jugé par le Tribunal de Neuchâtel.

A noter qu'une révision complète de
la loi sur le notariat interviendra à
moyen terme, l'Etat s'interrogeant sur
«Ip jus tification de certaines institutions,
de certaines règles et de certaines pra-
tiques». Notamment de la compatibilité
de la fonction de notaire, officier public,
et de celle d'investisseur immobilier, qui
comporte des risques, par définition. Un
avant-projet prévoyait d'interdire pure-
ment et simplement les activités commer-
ciales et industrielles, en particulier la
f>romotion immobilière, ainsi que
'achat et la vente d'immeubles.

0 J.-L V.

Un conseiller économique
L'institution d'un conseiller à la pro-

motion économique endogène neuchâ-
teloise est soumise au Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat fait cette proposition,
qu'il avait déjà largement présentée,
suite à une étude universitaire répon-
dant à une motion libérale qui deman-
dait une amélioration des perfor-
mances dans ce domaine.

Parallèlement à la poursuite de la re-
cherche de sociétés extérieures par
l'équipe existante, le nouveau
conseiller aura notamment pour mis-
sion, tel un ombudsman, d'appuyer les
entreprises neuchâteloises, d'intégrer
les nouvelles entreprises au tissu éco-

nomique, de coordonner les divers ef-
forts de promotion économique.

Le titulaire sera engagé par contrat
privé et l'Etat lui octroiera 300.000
francs pour la mise en route de son ac-
tivité. Ensuite, il émargera au budget
d'une nouvelle institution de droit privé
qui regrouperait des organismes éco-
nomiques liés à l'Etat tels que RET,
CIM, SOVAR et SOFIP, et dont le sub-
ventionnement cantonal ne dépassera
pas le total des subsides déjà versés à
ces bureaux existants, /axb

• D'autres objets du Grand Conseil en
page 12
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du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

1 VENDANGES - La
1 commune de Bevaix
i a présenté hier le
I char qui la repré-
I sentera au corso de
j dimanche.
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I Matous
I à la fête

R 

Par Jean-Luc Vautravers

le train d'écono-
mies discuté tout au
long de l'automne
dernier était indispen-
sable. Sans les sacri-

fices demandés aux communes, à
la fonction publique, aux bénéfi-
ciaires de subventions et aux contri-
buables, la situation serait devenue
périlleuse dans la mesure où le défi-
cit aurait atteint les 130 millions.

Aidé par l'introduction du systè-
me des enveloppes attribuées à
chaque département (à chacun
d'eux de les gérer - et ça marche à
Neuchâtel parce qu'il n'y a pas de
bisbille à l'exécutif!), le Conseil
d'Etat peut donc se montrer à juste
titre satisfait, même s'il ne doit pas
oublier que le ménage cantonal res-
te dans les chiffres rouges.

L'image du canton s'en trouve
améliorée, ce qui n'est pas sans ef-

fets sur la promotion économique,
dont on attend justement beaucoup
ces prochaines années.

Le chef des finances évoque
d'ores et déjà le relèvement «pro-
gressif» des mesures d'économie,
ce qui permet de supposer qu'une
partie d'entre elles subsisteront au-
delà de l'exercice 1995. Mais, pa-
rallèlement, le Conseil d'Etat se dit
«très préoccupé» s'agissant des an-
nées 1996 à 1998 et parle de
«nouvelles mesures correctrices»...
tout en affirmant à l'avance que les
coupes structurelles s'annoncent li-
mitées.

Cela signifie-t-il que l'exécutif
entend se rapprocher de l'équilibre
non par des économies mais par
l'augmentation de l'impôt? Francis
Matthey y a fait allusion hier. Si ce
ballon d'essai était transformé, et
pour autant que ses collègues le
suivent dans ses intentions (ce qui
n'est pas couru d'avance), un bras

de fer pourrait à nouveau opposer
exécutif et législatif, par commis-
sion financière interposée. En no-
vembre dernier, cette dernière
avait en effet fait voter un postulat
demandant la mise en œuvre
d'économies supplémentaires de
sept à neuf millions touchant les
structures, alors que beaucoup
pensaient déjà qu'il en aurait fallu
20.

A défaut d'un nouvel effort
d'économies, les mêmes qui
avaient trinqué l'an dernier, et
continuent de trinquer , trinqueront
encore. Y compris les contri-
buables, qui avaient dû enregistrer
le maintien de la contribution de
solidarité et de la redoutable ma-
chine qu'est la non-compensation
de la progression à froid. Alors
que Neuchâtel figure toujours par-
mi les cantons soumis à l'une des
plus fortes charges fiscales.

0 J.-L V.

Nouveaux impôts inopportuns
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Simplifier et accélérer
POLICE DES CONSTRUCTIONS/ Nouvelle loi soumise au Grand Conseil

C m  
est paradoxalement pour alléger
le poids du carcan législatif
qu'un projet de nouvelle loi can-

tonale sur la police des constructions
sera soumis début novembre au Grand
Conseil. Motivé par l'évolution des
conceptions urbanistiques et de la tech-
nique, par la complexité réglementaire
croissante et par la nécessité d'une
meilleure collaboration entre canton el
communes, il répond aux demandes des
milieux économiques et politiques pour
une efficacité accrue.

Le projet présenté par le Conseil
d'Etat actualise les articles relatifs à la
sécurité, à la salubrité et aux qualités
architecturales des constructions, tout en
y intégrant les mesures en faveur des
handicapés. Le chapitre relatif à l'octroi
des permis de construire anticipe par
ailleurs les recommandations d'un grou-
pe d'experts fédéraux sur la simplifica-
tion, l'accélération et la coordination
des procédures. Les grandes lignes se-
ront dessinées par la loi, mais les ques-
tions de détail seront de la compétence
du Conseil d'Etat. Il s'agira notammenl
d'édicter un règlement pour concrétiser
les principes de procédure accélérée
mis en place en 1992 et qui ont déjà
permis un certain raccourcissement de
l'examen des dossiers.

Si, en zone d'urbanisation, le permis
de construire sera toujours accordé par
la commune sur préavis des services
cantonaux, une simplification importan-
te serait apportée hors zone d'urbanisa-
tion. En effet, l'actuel système à double
décision canton-commune est lent et
créée une insécurité juridique. Le projet
de loi prévoit que la commune préavise
et que le permis soit, cas échéant, ac-
cordé par le canton. Si elle peut appa-
raître comme une atteinte à l'autonomie
communale, cette mesure est présentée
comme un partenariat. Selon le gouver-
nement, les communes continueront

d'ailleurs globalement de jouer un rôle
important dans la police des construc-
tions et pourront se voir confier des
compétences accrues en zone d'urbani-
sation.

Face à la multiplication de réalisa-
tions «sauvages», la loi rappelle en pré-
ambule qu'elle ne s'applique pas
qu'aux bâtiments importants. Elle énu-
mère les réalisations et installations asu-
jetties à autorisation. Elle cite aussi les
objets qui, pour éviter les surcharges
administratives, en seront exemptés. Il
s'agit notamment des modifications inté-
rieures d'un bâtiment n'influençant pas
l'aspect extérieur et l'affectation, de
constructions mobilières provisoires,
d'installations extérieures ou de jardin
peu perturbantes (en zone d'urbanisa-
tion seulement). En vertu de la liberté
d'information, les antennes parabo-
liques de moins de 60 cm de diamètre
et de même couleur que la façade
échapperont à la procédure, sauf sur
des sites ou édifices protégés. Contraire-
ment à la transformation ou à la démoli-
tion, la rénovation ne sera en principe
pas soumise au contrôle. Les communes
pourront toutefois avoir un oeil sur les
choix des matériaux utilisés et les cou-
leurs des toits et façades.

Les principes de la police des
constructions sont rédigés de façon à
conférer aux autorités compétentes,
cantonale ou communales, une grande
souplesse d'intervention. Mais certaines
Erécisions interviennent. Par exemple,
i notion de pièce habitable d'une mai-

son est expressément étendue aux lo-
caux de travail. En matière d'esthé-
tique, des critères sévères pourront être
appliqués, mais sérieusement justifiés.
Par ailleurs, pour clarifier et accélérer
l'octroi d'un permis de construire, le
droit de recours sera limité aux parties
déjà intervenues lors de l'enquête pu-
blique. La législation existante permet

par ailleurs de lutter contre les opposi-
tions manifestement abusives. Dans la
foulée, le Conseil d'Etat propose une
nouvelle loi régissant l'utilisation du do-
maine public à usage privé, à moyen
ou long terme ou temporairement (dé-
pôt provisoire de matériaux, échafau-
dages). Cette législation ne créera pas
de nouvelles charges pour l'Etat. Au
contraire, les émoluments perceptibles
devraient pratiquement permettre l'au-
tofinancement du bureau cantonal des
permis de construire.

OAx B.

Registre
profession ne

élarg i
Le Conseil d'Etat propose que le

registre cantonal des architectes et
ingénieurs civils soit ouvert à
d'autres professions concernées par
l'élaboration des plans et la réalisa-
tion des constructions: ingénieurs
géomètres, ingénieurs du génie ru-
ral, urbanistes et aménagistes. La loi
fixe les qualifications requises pour
l'inscription à ce registre auquel
l'appartenance est obligatoire, sauf
autorisation particulière, pour signer
et faire exécuter des plans. Ce re-
gistre est maintenu pour garantir la
qualité professionnelle dans ce do-
maine, même s'il limite la liberté de
commerce. Celle-ci amène par
contre le Conseil d'Etat, selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, a
proposer d'abandonner l'exigence
faite aux inscrits d'avoir un domicile
professionnel dans le canton, /axb

Référendum financier élarai
A

ctuellement de la compétence du
Conseil d'Etat, l'octroi ae certaines
subventions cantonales en matière

de réalisations scolaires ou sportives
sera à l'avenir soumis au Grand Conseil
et au référendum facultatif ou obligatoi-
re. Le gouvernement fait en tout cas cet-
te proposition suite à un postulat de
Claude Borel (PS) déplorant que de
grosses participations de l'Etat échap-
Eent au contrôle parlementa ire et popu-
lire ultérieure sous prétexte que ce sont

des dépenses liées à une norme légale
ou à des tâches définies par la loi.

Selon le projet gouvernementa l, les
investissements en matière de scolarité
obligatoire resteraient considérés com-
me des dépenses liées non soumises au
référendum. En revanche, lorsqu'elles
dépassent les compétences financières

du Conseil d'Etat, les subventions d'in-
vestissement octroyées à l'Etat à des
communes pour la construction ou la
transformation de bâtiments destinés à
l'enseignement secondaire supérieur
ou à la formation technique et profes-
sionnelle devraient faire l'objet de dé-
crets du Grand Conseil. Selon leur
montant, ces décrets seront soumis au
référendum financier facultatif (sur de-
mande de 6000 citoyens) ou obligatoi-
re (votation automatique). Seules les
trois grandes villes possèdent de telles
écoles et elles sont d'accord avec cette
Eroposition. Il en irait de même pour

js subventions de l'Etat aux installa-
tions sportives d'importance cantonale
ou régionale dont l'initiative relève des
communes, de privés ou d'organisa-
tions sportives, /axb

L

a Suisse connaît elle aussi des agres-
sions racistes qui mettent en danger la
vie démocratique. Ces actes violents

ne sont jamais des actes isolés, ils se ré-
pandent lorsque le climat social et les men-
talités le permettent. La nouvelle loi antira-
ciste intervient précisément à ce niveau: en
déclarant que les actes de haine raciale, la
Eropagande raciste et la diffusion pu-
lique de mensonges et de fantasmes ra-

cistes ¦'sont des délits, elle établit que ces
actes menacent l'équilibre d'une vie com-
munautaire pacifique. Elle ne sanctionne
pas les idées, les opinions des citoyennes
et des citoyens, elle ne porte que sur des
actes de caractère public et organisé.

Certes, à elle seule, la loi antiraciste
ne peut totalement entraver la renais-
sance des courants franchement fas-
cistes et racistes. Elle est pour nous un
jalon, un signe manifeste du respect que
l'on porte à l'intégrité et à la dignité hu-
maine. (...).

Solidarités, comme mouvement pro-
fondément attaché à l'égalité entre les
personnes et au respect de leurs identi-
tés, vous encourage vivement à voter
oui à la loi antiraciste.

Solidarités Neuchâtel

... et non
La norme antiraciste, votée à l'unanimi-

lé par le Conseil des Etats et à une très lar-
ge majorité par le Conseil national, vise à
réprimer les actes de racisme graves tou-
chant aux droits fondamentaux des per-
sonnes en les blessant profondément.

Il devra y avoir incitation publique et
l'acte raciste devra être intentionnel. Com-
me on le voit, toutes les précautions juri-
diques ont été prises pour maintenir la ga-
rantie constitutionnelle de la liberté d'ex-
pression.

L'Association Suisse-Israël vous invite
instamment à dire oui à une loi qui contri-
bue au respect de la dignité humaine.

Association Suisse-Israël
Section neuchâteloise

Racisme: non...

Areuse à Boudry
crédit urgent

U

n crédit de presque 500.000 francs
est demandé au Grand Conseil
comme part cantonale à la recons-

truction urgente du barrage des Fa-
briques, à Boudry. Depuis l'automne pas-
sé, cet ouvrage sur l'Areuse a manifesté
des signes d'effondrement.

Dès octobre 1993, des travaux d'ur-
gence et de préparation de la reconstruc-
tion se poursuivent. Freinés par les intem-
péries, ils ne peuvent être reportés. Vu le
cas de nécessité et l'utilité publique du
barrage, la commission financière du
Grand Conseil, unanime, avait autorisé
en mai dernier l'engagement d'un crédit
de 1,68 million de francs sous déduction
des participations et subventions à rece-
voir. La Confédération payera en effet
quelque 660.000 francs, la commune de
Boudry 380.000 francs, un privé qui ex-

E
loite une minicentrale hydroélectrique sur
s canal des Fabriques 12.500 francs, le

compte de la route N5 Areuse-Treytel les
140.000 francs de compensation écolo-
qique sous la forme d'une passe à pois-
sons. Restent 485.800 francs à charge de
l'Etat, qui font l'objet du crédit sollicité.

Dans sa demande, le Conseil d'Etat
souligne que la rupture totale du barrage
des Fabriques entraînerait des dommages
à d'autres ouvrages du bord de l'Areuse
et que le réhaussement du lit de la rivière
qui en résulterait à travers Boudry ne per-
mettrait plus que les grandes crues s'écou-
lent sans déborder, /axb

¦ CAISSE DE PENSION - En déroga-
tion à la loi qui prévoit que la moitié
des allocations de renchérissement
versées par la Caisse de pensions de
l'Etat soit prise en charge par l'Etat, la
commune, l'établissement ou l'em-
ployeur dont le personnel est affilié, le
Château propose que l'intégralité en
soit assumée par la caisse elle-même
en 1995. Pareille exception a déjà été
décidée pour 1993 et 1994 parmi les
mesures temporaires d'assainissement
des comptes de l'Etat. Le Château pro-
posera à terme que cette pratique de-
vienne la règle, mais cela impliquera
de réfléchir au financement. Il propose
donc une prolongation de la mesure
provisoire, qui représentera une éco-
nomie de six millions pour l'Etat et de
trois millions pour les autres em-
ployeurs concernés, en particulier les
communes. Selon le Conseil d'Etat,
cette charge ne met pas en péril
l'équilibre de la Caisse de pensions,
dont le conseil d'administration a ac-
cepté cette proposition par dix voix
contre huit, /axb

¦ NATURALISATIONS - Après qu'un
dossier a été retiré pour entendre les
requérants tchécoslovaques, 20 de-
mandes de naturalisation, concernant
32 personnes, seront soumises au
Grand Conseil. Tant le Conseil d'Etat
que la commission parlementaire spé-
cialisée proposent d'accorder la natu-
ralisation dans tous les cas. J£

Poursuites
informatisées

Destinée notamment à raccourcir
les délais de traitement des dossiers,
l'informatisation des offices des
poursuites et des faillites et du re-
gistre du commerce fait l'objet
d'une demande de crédit de 1,3
million de francs.

Après plus de 100 ans de gestion
manuelle, l'évolution des demandes
et des besoins montre très clairement,
selon le Conseil d'Etat, que l'informa-
tisation est indispensable à la dispo-
nibilité des offices face aux mandants
et au respect de la loi sur les pour-
suites. Dans le canton, les poursuites
enregistrées ont passé de 42.600 à
70.900 cas annuels entre 1989 et
1993. Et on a grimpé de 136 à 285
faillites. Les retards dans le traitement
des dossiers provoquent des mécon-
tentements, voire des plaintes de
créanciers si les délais légaux ne sonl
pas respectés. L'effectif global des six
offices de district est de 58 fonction-
naires nommés. Et, face à l'engorge-
ment actuel, il a été nécessaire d'en-
gager une quinzaine d'employés sur-
numéraires dans le cadre des me-
sures de crise.

Prévue à titre pilote à Neuchâtel
puis en seconde phase dans les
autres offices, l'informatisation se
fera dans le cadre du noeud canto-
nal neuchâtelois qui a pour but
d'améliorer la communication d'in-
formations entre partenaires canto-
naux. Elle englobe toute la bureau-
tique qui fait actuellement défaut.
Compte tenu des nouvelles charges
budgetées et des gains de producti-
vité escomptés, le bonus sera de
l'ordre de 16.000 francs par année.
Même si le bénéfice financier paraît
faible, le Conseil d'Etat souligne que
l'apport de l'ordinateur entraînera
un plus considérable dans la gestion
des poursuites et faillites, avec un
traitement plus rapide, et dans le
service public.

Dans la foulée, le registre du
commerce sera aussi informatisé.
Cependant, le Conseil d'Etat entend
décharger les petits offices des
poursuites de ces tâches liées à la
tenue du registre et les attribuer aux
collaborateurs spécialisés des of-
fices de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. /axb

Le saint du jour
Les Matthieu sont des hommes d'uni
grande droiture morale. Honnêtes e1

fidèles, ces timides mettent un poinl
d'honneur à tenir leurs engagements,
de quelque ordre qu'ils soient. Bébés
du jour: ils auront le sens du
concret, de la mécanique, avec une
grande habileté manuelle. £¦

Alcoolisme: que faire? ,
Ce soir à 20 h à la salle de » /
paroisse du Landeron, Catherine /
Jaquet, de la fondation des Oli- L
viers à Lausanne, prononcera /"
une conférence sur le thème: /
«L'alcoolisme, critique, baisser /
les bras ou que faire?» Ë- j

Garde à vous!
? Soldats, appointés et
caporaux des classes
1954 et 1964 sont
conviés à une inspec-
tion par l'administra-
tion militaire. Rendez-
vous à l'arsenal de Pla-
neyse: à 8h30 pour les
militaires des districts
de Neuchâtel et du
Val-de-Travers, à
13h30 pour ceux des
districts de Boudry et
du Val-de-Ruz. K

Vraie star
Evénement exceptionnel ce matin .
à 11 h à Polyexpo, à La Chaux-de-

Fonds: l'astronaute suisse Claude Ni-
collier en personne viendra parler de

la mission d'entretien du télescope
Hubble. £

C'est l'été!
Pas d'équinoxe aujourd'hui! Ce

n'est en effet que dans deux jours,
vendredi 23 septembre, que le soleil
entrera dans le signe de la Balance,

faisant jour et nuit égaux. Alors, pro-
fitez encore de l'été...' E-

J\ i HHi] __ \ m___ \ FJÎ ! Î? |

VOTATIONS FEDERALES

m ors des prochaines votations, les
â citoyens devront se prononcer au

sujet de la suppression de la ré-
duction du prix du blé indigène. Les
droits de douane prélevés sur le blé
panifiable importé subsistent mais au
lieu de servir à abaisser le prix du blé
indigène (cinq centimes par kilo de
pain), une mesure favorable aux
consommateurs, ils alimentent la cais-
se générale de la Confédération.

Par cette mesure, la Confédération
veut faire des économies en vue d'as-
sainir ses finances. Or, elle ne suppri-
me pas une subvention aux consom-
mateurs puisque cette prétendue sub-
vention nous la payons de notre
propre poche sous forme de taxe à
l'importation. Le consommateur paye-
ra son pain plus cher pour que son
arqent soit «mieux utilisé», c'est-à-
dire serve à éponger en partie le défi-
cit des finances fédérales, soit 25 mil-
lions. Ainsi en ont décidé nos parle-
mentaires.

Certes, les finances de la Confédé-
raiton sont dans une situation préoc-
cupante. Il n'en demeure pas moins
que ce sont les consommateurs qui su-
bissent des hausses dans tous les do-
maines: primes d'assurance maladie,
liste élargie des médicaments non
remboursés, nouvelles taxes, nou-
veaux impôts en perspective . Et, sous
prétexte que le pain n'est plus l'ali-
ment principal en Suisse, le consom-
mateur devra supporter une hausse
probable de son prix. Même si ce
n'est que pour quelques sous, c'est à
chaque fois son porte-monnaie qui est
sollicité. La FRC recommande donc de
voter non à la suppression de la ré-
duction du prix du blé indigène.

Fédération romande
des consommatrices

Section neuchâteloise

Ne touchons pas
au prix du blé



Fermé mercredi après-midi
pour cause de deuil

129666 376

Toute la joie de vivre des Matous
FETE DES VENDANGES/ Bevaix sera commune viticole invitée d'honneur

P

our la deuxième fois de son histoi-
re, après une apparition en 1976,
Bevaix s'apprête à nouveau à faire

la fête. Et pas n'importe laquelle puis-
qu'il s'agit de la Fête des vendanges de
Neuchâtel dont elle sera commune viti-
cole invitée d'honneur. Un événement
que les Matous ont soigneusement pré-
paré, n'hésitant pas à mettre les petits
plats dans les grands.

Le premier pas a été franchi par le
pouvoir politique, le Conseil général,
qui a accordé il y a presque une année
un crédit de 30.000 fr. pour la partici-
pation bevaisanne à cette grande mani-
festation. La question financière étant
réglée, encore fallait-il mettre au point
cette participation, en fonction d'un
cahier des charges précis. Présidé par
Pierre Leboeuf, un comité s'est rapide-
ment constitué pour coordonner toutes
les questions de l'organisation:

MAQUETTE - Imaginez-la avec des fleurs. pir-f

- Dons un premier temps, nous avons
réuni les sociétés locales pour leur pré-
senter le projet qu 'avec mes collègues
du comité nous avions imaginé. Ça a
été formidable, immédiatement, toutes
les personnes concernées ont suivi notre
démarche et joué le jeu à fond, se
réjouit Pierre Leboeuf. Et depuis plu-
sieurs mois, il n 'y a aucun problème,
tout se met en place de façon admi-
rable, chacun fait le maximum pour que
cette fête à la Bevaisanne - le budget
dépasse 43.000 fr. - soit une réussite.

Pour assumer les tournus sous la tente
officielle montée sur la place de l'Hôtel
communal, compte tenu de l'efferves-
cence qui y régnera (lire encadré), qua-
torze sociétés ont répondu à l'appel
avec enthousiasme et au total, pas
moins de 350 personnes seront enga-
gées à un moment ou à un autre des
trois jo urs (et nuits...) de la fête. Les

écoles ont également répondu présent et
participeront activement aux deux cor-
tèges. Celui du samedi comportera 120
élèves emmenés par la fanfare L'Avenir.
Dimanche, au corso fleuri, la fanfare
sera toujours de la partie et quelque
150 enfants - tout ce petit monde sera
transporté en bateau - accompagneront
un grand char réalisé d'après une idée
originale d'Olivier Maeder.

Ce char sera véritablement le clou de
la participation bevaisanne à la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Long de
1 1 m 50, large de 5 m et haut de
4 m 50, il sera animé par un orchestre
de jazz et évoquera tout ce qui fait le
charme du village: le lac et la Pointe du
Grain, les vignes et le magnifique coteau
de l'Abbaye, et bien entendu le symbole
incontournable de Bevaix, le matou, joli
nom donné on ne sait trop pourquoi aux
gens du lieu qualifiés de trin-na-niole,

c'est-à-dire «traîne-brouillard» par le
répertoire romand des surnoms.

Près de vingt personnes ont prêté
main-forte à la construction du char qui
part ce matin-même pour le Nid-du-Crô
où seront entreprises les finitions. En
particulier toute la décoration représen-
tée par environ 11.000 dahlias.
- Nous avons tenu à ce que ce char

soit construit au village, afin que la
population puisse le voir , exp lique
Olivier Maeder. Mais pour l'amener à
Neuchâtel, la police ne nous a pas facili-
té les choses. C'est ainsi que pour circu-
ler, il ne doit pas avoir plus de 3 m 50
de largeur. Il a donc fallu composer et
faire en sorte que des modules puissent
être démontés et remontés rapidement.
Par contre, on nous a imposé de nous
déplacer ce matin à 8 h, ce qui étonne si
l'on sait que c 'est un des moments d'in-
tense circulation!

Automobilistes, si tout à l'heure en
vous rendant à votre travail vous êtes
quelque peu ralenti par un attelage
imposant venant de Bevaix, soyez

E 
orients et dites-vous que c'est pour la
onne cause, pour faire la fête.

OH. VI

Tente conviviale
Comme le veut la coutume, l'ou-

verture officielle de la Fête des ven-
danges aura lieu sous la tente de la
commune viticole invitée d'honneur
(place de l'Hôtel communal). Bevaix
accueillera donc les invités auxquels
se joindront Miss Fête des vendanges
et ses deux dauphines, vendredi, à
1 9 heures. La soirée, tout comme
celle du samedi, sera animée par
l' orchestre des Turning Point.
Dimanche, à l'issue du cortège,
l'ambiance sera avant tout villageoi-
se et tous les habitants sont invités à
se retrouver en toute amitié.

Bevaix, c'est bien connu, possède
une eau très pure. La fontaine aux
cinq goulots qui orne sa bannière en
est la meilleure preuve... Mais pen-
dant ces trois jours, c'est évident, les
Bevaisans et tous ceux qui se ren-
dront sous la tente officielle ne boi-
ront pas beaucoup d'eau! Ils dégus-
teront plutôt les crus des viticulteurs-
encaveurs du village qui accompa-
gneront fort bien les quelques spé-
cialités préparées par la brigade de
cuisine. En particulier du saucisson
en croûte, des tri pes à la
Neuchâteloise et surtout les filets de
perche. Les vrais, ceux du lac, qu'un
pêcheur a stockés depuis le début de
l'année en prévision de la fête. Bon
appétit, /hvi

Un improvisateur
d'exception

Un 
concert de Guy Bovet aux orgues

de la Collégiale est à chaque fois un
événement, ce qu 'a bien compris le

public qui est monté en rangs serrés pour
l'écouter dimanche soir.

Mendelssohn nous a laissé quelques
pièces d'orgue où son respect et son
amour de Jean-Sébastien Bach apparais-
sent clairement. Ainsi ce prélude et fugue
en do mineur qui montre un métier accom-
pli à défaut peut-être d' une invention
vivante. Mais on peut souligner que Guy
Bovet en tire le maximum et réussit à
rendre cette musique animée et séduisante.

On connaît mal Samuel Wesley, auteur
du début du XIXe siècle qui mérite un
détour pour la qualité de ses œuvres qui
se distinguent par le travail d'orfèvre qui y
préside. C'est essentiellement dans les cinq
extraits des «Shorts pièces» que la maniè-
re de ce compositeur apparaît le plus évi-
demment, d'autant plus qu 'elles furent par-
faitement servies.

Encore moins connu que Wesley,
Vicenza Petrali est un représentant de
l'école italienne d'orgue, disparue sous les
coups de la révolution cécilienne, où
apparaît le goût prononcé pour l'opéra de
sorte que la Fantasia concertante que nous
présentait Guy Bovet était illustrative de
cette tendance avec ces grands airs que
viennent interrompre des tutti d'orchestre.

On restait un peu sur notre faim avec les
deux préludes de Respighi, écrits dans sa
jeunesse, et où l'on a quelques peines à
deviner le futur grand compositeur, sans
doute l'orgue n'est-il pas son instrument...

Ce qui est évidemment l'inverse avec
César Franck dont le magnifique «Prélude,
Fugue et Variation» est une page noble-
ment inspirée, fortement construite et qui
chante intérieurement. Ici encore, Guy
Bovet fit preuve de son métier absolu et ae
sa maîtrise parfaite.

Mais ce qui a franchement soulevé l'en-
thousiasme du public c 'est la grande
improvisation sur un thème donné par le
public. Exploitant toutes les ressources de
l'instrument et les possibilités de couleurs.
L'organiste construit une véritable fresque
où les sentiments les plus divers trouvent à
s 'exprimer dans une forme bien balancée.

Du grand art, tout simplement.
0 Jean-Philippe Bauermeister

¦ CHOMEURS - L'Association pour la
défense des chômeurs du Littoral neuchâ-
telois (ADCN) informe les chômeuses et
chômeurs qu'elle tiendra un stand d'in-
formation aujourd'hui devant l'Office du
travail à Neuchâtel. Cette présence aura
lieu pendant les heures de timbrage et
remplace, exceptionnellement, la perma-
nence du mardi matin au faubourg de
l'Hôpital 24. /comm

Sang chaud au parking
TRIBUNAL DE POLICE/ Inj ures, coups et rayures place Alexis-Marie-Piaget

A

ttendre 20 minutes qu'une place
de parc se libère et se la faire
souffler sous son nez peut échauf-

fer le sang de plus d'un automobiliste.
Celui de E. J. n'a fait qu'un tour quand
elle vu la voiture de E. R. entrer, avec
son véhicule, dans la case qu 'elle
convoitait, place Alexis-Marie-Piaget, à
Neuchâtel. Ces deux dames échangè-
rent-elles alors plus que des mots? Elles
se sont en tout cas retrouvées hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel, E. J. prévenue de voies de
fait et d'injure, E. R. de dommages à la
propriété et d'injure.

Egalement plaignantes l'une contre
l'autre, les deux conductrices s'entendent
au moins sur un point: E. J. attendait
bien dans le parking quand E. R. vint
parquer son véhicule dans une place qui
venait de se libérer à une vingtaine de
mètres de là:
- Mais les autres voitures tournaient,

alors que la sienne était immobile, avan-
ça E. R., et je ne pensais donc pas qu'el-
le attendait qu'une place se libère. En
plus, j'avais rendez-vous chez le méde-
cin quelques minutes plus fard.

Bref, elle n'apprécia guère que E. J.
courut se planter devant sa voiture pour
l'empêcher d'entrer dans l'espace dispu-
té. Sa fille, qui l'accompagnait, non plus:
à entendre E. J., elle y alla de quelques
«Vieille p...!» et profita de la couleur de
peau de l'adversaire pour y ajouter des
inju res à caractère raciste. Mais E. R.
assure qu'elle-même s'est abstenue de
tout propos injurieux.

Le hasard des places libérées fit alors
mal les choses, puisque les deux préve-
nues parquèrent finalement leur voiture
côte à côte. A. J. tapa-t-elle alors plus
que de raison? E. R. assura qu'une de
ses oreilles internes subit quelques dom-
mages et que sa fille fut griffée jusqu'au
sang. Mais elle ne put, hier, produire de
certificat médical qui l'atteste. Pour sa
part, E. J. a assuré qu'elle a, plus tard,
retrouvé sa voiture intentionnellement

rayée en plusieurs endroits, mais elle n'a
pu exhiber la bonne facture de garagis-
te.

Ce qui fit un peu trop d'inconnues
pour la présidente Geneviève Calpini
Calame. Après des investigations com-
plémentaires, tout le monde se retrouve-
ra donc lors d'une prochaine audience.

P. B. ne s'est, pour sa part, tout sim-
plement pas présentée devant le tribunal,
si bien qu'après avoir entendu les expli-
cations de la partie plaignante, le prési-
dent Niels Sôrensen, qui officiait l'après-
midi, l'a condamnée à deux mois de pri-
son ferme pour abus de confiance, ten-

tative d'abus de confiance et faux dans
les titres. Employée d'une société de
fiduciaire, P. B. avait détourné à son
profit un total de 9760 fr. entre
décembre 1992 et son licenciement, sur-
venu en juin de cette année. Elle avail
prélevé les trois quarts de cette somme
par des modifications de bulletins de
versement, le reste par des prélèvements
directs dans la caisse dont elle avait par-
fois la charge. «Pour un tribunal de poli-
ce, ce n'est pas une affaire bénigne», a
affirmé le président, qui regrettait visible-
ment l'absence de la prévenue.

0 J.-M. P.

Notaire j ugé demain
Le notaire L. W. qui avait déposé

son sceau en 1992 à la suite a'une
déconfiture immobilière de plusieurs
dizaines de millions de francs connaî-
tra demain en début d'après-midi, s'il
se présente à la lecture de jugement
- ce qu'il n'est pas du tout tenu de
faire -, le sort que lui réserve le
Tribunal de police de Neuchâtel.
Deux semaines auparavant, il avait
dû y répondre de faux dans les titres,
ainsi que d'une infraction à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers.

Ce jugement concernera également
un architecte et un promoteur, poursui-
vis, quant à eux, pour obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse et
instigation à faux. L. W. conteste l'en-
semble des préventions retenues contre
lui.

Ce n'est pas la première fois, ces
dernières années, que des.notaires
neuchâtelois font l'objet de procédures
judiciaires. Sans même parler du cas
de Patrick Wavre, actuellement en fuite

en France, deux autres notaires
avaient dû répondre de faux dans les
titres commis à l'occasion d'une tran-
saction immobilière.

Dans un registre moins argenté mais
plus bruyant, le Tribunal de police de
Neuchâtel rendra également, demain,
son jugement au sujet du dépassement
d'horaire reproché à l'Association des
musiciens neuchâtelois (AMN) lors de
son concert du 24 avril dernier. La
Direction de police avait refusé que
cette soirée se prolonge au-delà de
minuit. A minuit trente, une patrouille
de police avait constaté qu'une trentai-
ne de personnes travaillaient ou
buvaient à l'intérieur de la Case à
chocs.

La présidente de l'AMN a allégué
que le concert avait bien pris fin à
minuit et que le groupe invité rangeait
son matériel à l'arrivée de la police. Le
Ministère public a requis contre elle
100 fr. d'amende, mais l'avocat de la
défense a demandé l'acquittement de
sa cliente, /jmp

Figure connue de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel,
Bruno Locatelli, assure l'accueil au prêt
du fonds général depuis cinq années.
Homme attable et sociable, il a su se
faire apprécier du public et de ses col-
lègues. A son bureau, les lecteurs
aiment s'attarder pour un peu bavar-
der, sachant qu'ils trouveront à son
contact, chaleur humaine et attention.

En plus des livres, Bruno Locatelli
nourrit depuis 25 ans une autre pas-
sion: l'Orient. De la Turquie au
Cambodge en passant par l'Inde ou le
Tibet, l'Asie n'a pour lui plus de
secrets: «Je ne suis pas un routard.
Non, tous mes voyages sont soigneu-
sement préparés. Durant toute l'année,
j e  bouquine pour peaufiner mes desti-
nations». Il est devenu une véritable
référence à qui l'on s'adresse volon-
tiers sitôt des vacances asiatiques pla-
nifiées. Du voyage d'ailleurs, il aurait
bien fait sa vie pour le commerce des
antiquités. Collectionneur averti, il s'est
consolé en rassemblant de magni-
fiques pièces chinoises. Mais il ne sau-
rait se passer de son métier:

- Je n'ai jamais manqué un jour de
travail depuis mon entrée dans cette
maison. C'est une activité passionnan-
te, surtout en raison des contacts
humains, /pdp
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Boulangerie ¦ Confiserie - Gelateria

Jeanneret sa
Parcs 113 • 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 09 09

FÊTE DES VENDANGES
prend vos commandes par télé-
phone 24h/24 et livre directe-

ment à VOS StandS. 66363-376

Restaurant du Tennis
à Peseux

SOIRÉE MOULES
jeudi 22 septembre

18.- fr. à gogo
// esf prudent de réserver

31 71 58 172166-376
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La liberté de commerce en question
BOUDRY/ Importante votation communale ce week-end visant un proj et de centre d'achats

m e corps électoral de Boudry est
i appelé, en cette fin de semaine

marquée avant tout par la Fête des
vendanges de Neuchâtel - sans
oublier, bien sûr, les votations fédé-
rales -, à donner son avis sur le chan-
gement d'affectation d'un terrain
appartenant aux Caves Châtenay à
Areuse, actuellement en zone indus-
trielle. Ceci devant aboutir à la
construction d'un centre commercial.
Le 13 juin dernier, à une très large
majorité , le Conseil général avait
adopté cette modification, donnant
implicitement son feu vert à la réalisa-
tion de ce projet. Mécontents de cette
décision et inquiets pour l'avenir, les
commerçants boudrysans représentés
par un comité d'action ont lancé un
référendum. Lequel, appuyé par 657
signatures valables, a abouti dans les
délais prescrits.

L'enjeu de cette votation est important
et divise passablement la population
boudrysanne. D'un côté il y a le pouvoir
politique, législatif et exécutif réunis, qui
a opté pour un aménagement commer-
cial du secteur - suivant en cela les pré-
avis de la commission d'urbanisme, des
services de l'Etat et du Conseil d'Etat qui
a signé les plans -, sachant que ce ter-
rain, à vendre depuis plusieurs années,
n'avait intéressé aucune industrie. Par-
ce que la parcelle n'est pas très grande
et les frais d'équipement y sont assez
lourds. La volonté d'y implanter un
centre d'achats manifestée par quelques

f t_ t : igflfW»¦*¦«•¦¦«'¦> '-w. ^ , < - x _ _ *Xt__ â__.'.<&- _&_) $&

personnes désireuses d'investir dans ce
domaine (le projet est devisé entre cinq
et six millions de francs) a donc séduit
les autorités, et bien sûr le propriétaire
(Caves Châtenay SA), heureux de pou-
voir mettre cette zone en valeur.

De l'autre côté, il y a les commerçants
de Boudry, qui ne l'entendent pas de cet-
te oreille. S'ils ne sont pas contre une sai-
ne concurrence, ils se déclarent par
contre résolument opposés à une dé-
centralisation du pôle commercial. Un
centre comme celui qui est proj eté ne
correspond à aucun besoin, car Boudry
elles villages environnants disposentdé-
jà de tous les genres de commerce né-
cessaires à la vie de tous les jours, indi-
quent les référendaires, qui poursuivent:
Plusieurs centres commerciaux existent
dans un rayon de quelques minutes en
voiture de Boudry, à Cortaillod et à Pe-
seux. Marin-Centre se trouve depuis
l'ouverture des tunnels à une dizaine de
minutes de voiture de Boudry, alors que
le Centre de l'habitat à Marin est ac-
tuellement en transformation et Magro
va s'y installer. La création d'un centre
commercial à Areuse mettrait gravement
en péril la vie des petits commerces de
la localité.

Ces arguments sont bien entendu
diamétralement opposés à ceux soute-
nus par les partenaires du futur centre
commercial de L'île représentés par l'ad-
ministrateur de ce magasin, Jacques
Gaillard. D'abord, ces derniers souli-
gnent que sans parler de la liberté du

PROJET - Un centre commercial sur environ 2000 m', la Maison des escargots rénovée, un parking et une
station d'essence composent notamment ce projet. £¦

commerce, il est peu réaliste de croire
que ce centre constituera une concur-
rence pour le commerce local de Bou-
dry, car pour s'y rendre, les consom-
mateurs devront prendre leur voiture.
Actuellement, tout porte à croire que ces
clients motorisés se rendent déjà dans
d'autres centres commerciaux plus éloi-
gnés. Il semblerait donc logique de gar-
der ces personnes sur le territoire de Bou-
dry et d'y attirer les gens de passage.

Mais au fait, que sera réellement ce
centre au demeurant pas très grand? Sur
environ 2000 m2, il proposera des pro-
duits frais (fruits et légumes, viandes,

produits laitiers et de boulangerie). Il est
prévu aussi une station d'essence et les
automobilistes trouveront à se garer fa-
cilement (70 places en parking souter-
rain et 90 places à ciel ouvert). Un
kiosque et une cafétéria seront installés
dans le hall d'entrée, alors que la Mai-
son des escargots, rénovée, servira à la
vente de produits régionaux. Sans
perdre de vue la création d'environ 25
emplois..

Pour l'électeur boudrysan, le choix est
donc difficile. Faut-il voter non et suivre
le comité référendaire appuyé par les
«petits» commerçants qui craignent

pour l'avenir de leurs magasins, ou pri-
vilégier la liberté de commerce et voter
oui au changement d'affectation per-
mettant la réalisation du centre com-
mercial? La réponse se trouvera di-
manche dans les urnes.

0 Henri Vivarelli

0 Ouverture du bureau de vote au rez-de-
chaussée du collège des Esserts (vieux collè-
ge): samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h;
dimanche de 9 h à 12 heures.

• D'autres nouvelles du district de Bou-
dry en page 19

Un espace de vie différent
LA CHAUX-DE-FONDS/ [e Foyer Jeanne-Antide au secours de la petite enfance depuis 40 ans

Il 
a les allures d'un univers splendide,

dédié aux seuls enfants. Un univers
aui n'est pourtant que la répliaue du

cadre familial ou social «normal», du
moins caractérisé ainsi par tous. Il est un
outil pédagogique, un refuge et parfois
un tremplin, mais surtout un dernier
recours. Car les petits pensionnaires du
Foyer Jeanne-Antide ont un regard peut-
être différent que celui des autres
enfants. Parce qu'ils y ont été placés par
des organes tutélaires, soucieux de leur
offrir un espace de vie que leur famille
ne pouvait fournir. «Si l'on entend des
pleurs, on entend dix fois plus de rires».
C'est la devise d'une institution qui fête
ses quarante ans d'existence.

C'est en 1954 que Caritas ouvrait à
La Chaux-de-Fonds un foyer d'accueil
destiné à recevoir les enfants du canton
en difficultés sociales. Propriété de la
Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise, la maison de maître est alors
mise à disposition des Sœurs de la
Charité de Besançon, et géré par l'asso-
ciation Jeanne-Antide. Et ce n'est qu'en
1992, 19 ans après que la fondation
soit reconnue par le canton et soutenue
financièrement par l'Etat, que les sœurs
quittent la direction de l'établissement.
L'œuvre se poursuit, mais désormais

sous la responsabilité d'une direction
laïque. Unique foyer pour enfants que
l'association ait créé en Suisse, sa mis-
sion n'a guère évolué, qui est une bouée
de sauvetage indispensable aux pro-
blèmes de société actuels. Aussi drama-
tiques puissent-ils être.

Ils ont entre 0 et six ans, sourient de la
même façon que les autres petits enfants,
mais souffrent d'un mal bien trop sou-
vent ignoré. Leur cadre familial est
déchiré, éclaté, en proie à de graves dif-
ficultés, et ne peut plus offir un espace
de vie décent, voire minimum, à l'enfant.

FOYER JEANNE-ANTIDE - Depuis 1954, l'institution accueille les petits enfants, victimes innocentes de graves
difficultés familiales. Un espace de vie différent, dernier recours, qui a pour but de réintégrer l'enfant dans
son milieu dès que les conditions sont réunies. B-

Le Foyer Jeanne-Antide vient alors en
aide à ces familles, et recueille, tempo-
rairement ou pour un laps de temps
assez long, les petites victimes. «Peu de
gens sont sensibles à la problématique
de la petite enfance», déclare le direc-
teur de l'institution, Jean-Philippe Grisel.
La mission des éducateurs? «te Foyer ne
doit pas se substituer aux parents, mais
doit être un palliatif aux manques de
l'enfant. Nous tentons de donner un
modèle éducatif , et non parental».
Jeanne-Antide vient en fait en aide à
une famille pour l'aider à poursuivre son

chemin. Institution cantonale, elle reçoit
quelque 24 petits enfants, placés par
l'intermédiaire de l'Office des mineurs.
Son but est clair, «améliorer la condition
présente de l'enfant et trouver une solu-
tion durable pour l'avenir» . L'équipe
éducative, accompagnée par des spé-
cialistes, replace alors le petit dans un
univers où il peut évoluer à sa guise,
mais selon les règles éducatives définies
et auxquelles il ne pouvait auparavant
se référer. Quant aux familles, elles sont
étroitement liées au développement, aux
soins et à l'éducation prônées par le

foyer, par le biais d'entretiens ou de
visites régulières.

Le séjour est thérapeutique, certes,
mais pourrait être une réplique des
modèles courants. L'enfant fréquente
l'école enfantine, participe à toutes
sortes d'activités, et évolue dans un uni-
vers de groupe. «Il gagnera par rapport
aux autres enfants un effet de sociabili-
sation assez marqué. Mais il faudra
prendre garde à ce que le phénomène
d'institutionnalisation ne se manifeste
pas.» Et l'on tente toujours de réintégrer
l'enfant dans sa famille. Si l'on échoue,
Sombaille-Jeunesse prendra alors le
relais. Le taux de réussite? «On ne peut
parler, pour la petite enfance, d'échec
ou de réussite, déclare Jean-Philippe
Grisel, mais de prévention. Nous avons
un rôle fondamental à j ouer, qui tend à
ce que l'enfant s 'autonomise dans sa
vie. Ce sera alors un succès s 'il sait maî-
triser l'outil que nous lui fournissons».

0 Th. C.

• le Foyer Jeanne-Antide ouvrira ses portes
le 1er octobre, de 14 h à 17 h, rue Jardinière
121, à La Chaux-de-Fonds. Un quarantième
anniversaire riche en couleurs et en animation,
ouvert à tous. Le 4 novembre sera également
organisée une journée de réflexion sur la pro-
blématique de la petite enfance.

VULLY - Un mois de
septembre pluvieux a
tempéré l'optimisme
des vignerons, qui
pensaient s'acheminer
vers des vendanges
exceptionnelles, archives

Page 19

Optimisme
tempéré

• Le passage sous-voies d'Epagnier
en votation communale Page 19

• Los Hauts-Geneveys et
Fontainemelon: J 20, c'est parti

Page 21
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NOUVEAU AU

OUVERT LE DIMANCHE
de 7h30 à 121, 00

I DÉPÔT DE PAIN 1

îm_____ \_ï \:imm,wm_m_{

m I

I #1Laissez-vous tenter par la

Gastronomie tessinoise
présentée toute en tinesse par notre nou-
veau chet de cuisine Patrice Paulus.
- carpaccio de filet de chevreuil au thym frais
- désossée de cuisse de faisan aux marrons
- Pavé de cerf à la Grappa
- cailles et polenta
et bien d'autres mets, accompagnés des meil-
leurs crus tessinois pour satisfaire votre palais.

172103-339
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». nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les bonnes marques

aux fameux prix jjflS Fust 
• Toutes les bonnes marques livrables à partir du stock
• Durée de loc. min. 3 mots*
• Abonnement de service compris dam les mensualités
• Garantie des prix les plus bas (votre argent esl
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

^¦_ —^.dk CUISINES/BAINS
IC Î SV LUMINAIRES
Bm̂ **«S»»fc ÏV/HIFI/VIDEO/PHOÎO
APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 036 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fust, Solothurnstr. 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160'4»4

¦¦droit des enfants» p^W ff*^3
Tutelle de l'ONU pour les WgW Itg 1

PARENTS 3ŒL
Des bras des parents à ceux de l'Etat!
-La tactique du salami:
12.6: Casques bleus de l'ONU.
25.9: Muselière de l'ONU au sujet des
étrangers.
Et bientôt, la convention de l'ONU sur les
«droits (?) de l'entant» passera devant le
Parlement (déjà signée) par le Conseil
fédéral!).
Chez nous aussi, comme dans les Etats
totalitaires, les enfants seront-ils arrachés
à leurs parents?
L'art. 13 donne aux enfants la liberté (?)
«de se procurer des informations de
toute nature et de les transmettre».
Selon l'article 15. des enfants ont le droit
de s'associer «librement (?) àd'autres».
Voilà les pièges de la convention de
l'ONU de si belle apparence, la
convention de l'ONU sur le racisme
qui impose le présent article pénal est
tout aussi perfide. C'est pourquoi:
NON à l'article de l'ONU sur le
racisme!
..MemopresS" (Emil Rahm, c.p 8215 Hallau) vous
renseignera sur les articles perfides el ce qu'on vous
cache. ?30-zooe77-iiv4«4

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès Fr. 30.-
Rodolphe SCHORI S

Importateur LEMANIA £
Magasin + atelier de réparation ¦

Industrie 34 - 1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17-  (Fermé le lundi)



H 

Plein succès avec la Poste. Exemple N" 5

à s'acheter ou d'un

cadeau séduisant, d'une

valeur proportionnelle à

l'affaire qu'ils ont géné-

rée. Ce peut être une pri-

me en liquide aussi bien

qu'un voyage ou un

bon d'achat: les possibi-

lités ne manquent pas.

Nombreux sont les

exemples prouvant que

la publicité «Member-

g et - p" "

ber»
Ce n'est qu'une façon de re-

fonC- mercier les clients qui disent du
bien de vous.

: tionne à merveille. Nous

les avons réunis en

un classeur traitant du

«Marketing Direct» qui

contient bien d'autres

idées pour dynamiser

vos affaires. Mieux en-

core: nous vous enver-

rons régulièrement des

compléments, qui sont

autant de suggestions et

d'exemples à suivre. Et si

vous nous recommandiez

à l'une de vos connais-

sances, nous en serions

—n — 1 heureux - mais nous n 'en

faisons pas une condition...
Vos clients doivent parler de vous en toute sérénité.

Et plus ils le feront, mieux ce sera. Pour vos affaires, bien sûr. LA POSTE Li •

Condition préalable: persuader un client acquis d'en gagner un nouveau à votre cause. Votre mei"eure relation °"aff»ire*

Nous sommes intéressés à faire de meilleures affaires par correspon-
dance. Veuillez nous envoyer votre classeur sur le thème du «Marke-
ting Direct» avec tous les compléments qui suivront.

Vous ne trouverez pas meilleur «ven- En fait, les clients sont volontiers dispo- NOUS ne paierons que Fr. 26.-en tout et pour tout

deur» pour vos produits qu'un client satisfait. ses à parler avec leurs connaissances ou leurs _________ : : 
Nomi Prénom 

Son témoignage sera sans doute plus crédible partenaires commerciaux des bonnes expérien-
Fonction 

que celui d'un entrepreneur qui s'autosatisfait... ces qu'ils ont faites avec un produit ou avec des Rue/N ° case postale o oui o Non

en pensant à son chiffre d'affaires. . services. NM/UXZH* _ 
Téléphone 

C'est sur cette constatation: «Un client Et ils y seront d'autant plus disposés s'ilsr Date/Signature , IEX 5

peut en gagner un autre» que de plus en plus s'attendent, en retour, à recevoir une récompen- veuillez renvoyer ce coupon*
La Poste «Marketing Direct», case postale. 8184 Bachenbûlach.
Ou appelez gratuitement le 155 05 55. durant les heures de bureau.

de sociétés construisent leur succès. se. Qu'il s'agisse d'un objet qu'ils ne songeaient pas I . I



VZn.all -.t „ PRÉSENTATION MODE AUTOMNE-HIVER
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L' automne s'approche, vous vous sentez plus belle, plus libre et ceci dans toutes les tenues.
_*̂ _~ I Pour vos « Coups de cœur», nous vous espérons à la boutique pour vous présenter notre nouvelle

f m  m COLLECTION AUTOMNE-HIVER
ÀW _| W _h Profitant de cette occasion , nous nous ferons un plaisir de vous offrir l'apéritif
M 

* W * 
ainsi qu un rabais de 10% pendant les 3 jours

/ lll_gjV|£ 21 - 22 - 23 SEPTEMBRE 1994
\ â̂ -^^W W M. li ^l M m%»̂  2034 PESEUX - GRAND-RUE 15- TÉL. 31 67 51
^ <̂-—-—-————-————— ————_________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__^^^^__

lÉËp/port
^̂ ^RBPI  ̂ Neuchâtel Colombier

~ff mn G.Duvanel suce. 240040 412312

Venez découvrir notre *̂  Aj hTY^
EXPOSITION C2£lD'ARTICLES DE FITNESS / Wffdans notre magasin JyÀ y A Ide Colombier / y / y _m / \ \ i

172108-110

Ĵ Servo gratis!
-—^^ 

N'en perdez pas votre latin! Dès mainte-
* _^^ lllÇ^^S. non! une Resta* encore plus docile grâce
Êj ^M 
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airectton gratuite (valeur Fr. 800.-)UU A_XC)J\ s**fyR__E^ s
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| OFFICE DES POURSUITES
lyf DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'un appartement en PPE

à Neuchâtel
t Le jeudi 6 octobre 1994, à 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue :
S 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
;' 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*:

i appartement centre-nord de 1 pièce, 1 laboratoire, 1 salle de bains, 1 hall de
j 27 m2 + 1 cave de 1 m2.

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

f Situation de la parcelle, rue des Parcs 11 5.

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

i divisé en 34 copropriétés. Construction 1957.

' Assurance incendie: Fr. 4.520.000.- (1993)
j; Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que

pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier de
Neuchâtel, don un extrait est déposé à l'office. Les conditions de vente, l'état
des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés dès le 2 septembre 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur

, l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison

; d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous pris préalablement.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
- J.-M. Quinche. subst.

Office des Poursuites Neuchâtel
Le Préposé :

190207-122 M. Vallélian

V /

DYIMACTIF le IM° 1
POUR VENDRE OU ACHETER
UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE
ou rechercher un partenaire...

Tél. 038/33 05 33 a_W_ï
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A vendre à Lignières

Maison individuelle
comportant 3 pièces, avec possibilité

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

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise
. Tél. (038) 33 27 57. 171512-122

^

Le professionnel du «a*».no

déménagement
à Neuchâtel j
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Courte et ambitieuse: la BMW 3161 compact.
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BMW 316i compact, dès Fr. 28 800.-. prestigieuses limousines. Une course
La maniabilité et la fougue d'une d'essai vous est d'ores et déjà ré-
voiture compacte dans la filiation des servée. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive nJ
Rouges-Terres 22-24 V^
Téléphone 038/331144 Plaisir de conduire. artiitfq
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¦ APPEL AUX TÉMOINS \
Un automobiliste circulait dimanche 4
septembre 1994 vers 13 h, à bord d'une
voiture f rançaise immatr icu lée
2072 TN 25. Sur la route de Rochefort à
Brot-Dessous. dans un des premiers vira-
ges, cet automobiliste heurte une Fiat
Panda rouge qui circulait en sens inverse.
Les témoins éventuels de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
conductrice de la Fiat au N° de tél.

. 038/61 40 88. 17 2119 - 110
^

53796 - 11 0 __W________fl

Daniel Mayor j £MÂI
•Q I fl . Electroménager

j ) -L^^n^l Ĵ FORS
Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs

Machines à laver - Aspirateurs, etc.

TÉL 038/41 22 09
Exposition permanente

Sombacour 11 - 2013 Colombier

|CRËDIT RAPIDE|

DtSCKETON ASSUREE
TEL. OE OUOA2030

MEYER FWANCE . LEASWG
TIRAGE 28

2520 LA HEUVEVUJE

EXPL. TAUX: 15.91.
UONTANT OlfEE CCUT MCKS
soog. an «OJO 45tio

190466-110

I03UOJ 1 IU

Voyance
pure
156 84 99
Fr. 2.~/min. téostri-iio

Voyance par
téléphone
de 9 h à 23 h, lun/sam.

Tél. 156 88 02 aussi
sur rendez-vous.
Fr. 2. -/min. 190635-110

Votations fédérales des 24 et 25 septembre

Mois d'ordre
du POP neuchâtelois :

OUI à l'interdiction de la dis-
crimination raciale. La dé-
mocratie doit reposer sur
la tolérance et le respect
des individus, quelle que
soit leur race.

iMOlM à la suppression de la ré-
duction du prix du. blé qui
provoquera inévitable-
ment l'augmentation du
prix du pain. 

^^^^

POP neuchâtelois ___\__\Wm
190606-110 ^̂ ¦̂



l EXPRESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 2 i 8
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier f 038/33 75 45
Feue 038/33 80 24

¦ ALCOOLISME - Dans le cadre du
centième anniversaire de sa fondation,
la paroisse réformée du Landeron a
mis sur pied, dès novembre 1993, des
rencontres et conférences mensuelles
visant à couvrir les problèmes et ques-
tionnements quotidiens. Ce soir, à
20 h, à la salle de paroisse jouxtant le
temple, les organisateurs ont convié
Catherine Jaquet, responsable à la
fondation des Oliviers à Lausanne, à
donner une conférence ayant pour
thème: «L'alcoolisme, critiquer, baisser
les bras ou que faire?» Rappelons que
la fondation des Oliviers est une insti-
tution qui vise à réapprendre la vie el
les gestes à des malades atteints
d' alcoolisme, /cej

Une innocente
dans le piège?

BOUDRY

P

lusieurs vols ayant été commis en été
1993 dans un home pour personnes
âgées, la police tendit des pièges. Ils

consistaient en billets de banque impré-
gnés d'une substance indélébile maculant
lés doigts de ceux qui s'en emparent.

Mais l'infirmière, M. C, clamait tou-
jours son innocence, hier, devant le
Tribunal de police de Boudry. Certes,
trois billets totalisant 50 fr. furent retrou-
vés, le 3 septembre, dans son sac.
Toutefois, M. C. les a pris - explique-t-
elle - pour acheter des pantoufles à une
pensionnaire dont les blessures aux pieds
la faisaient cruellement souffrir.

Plusieurs témoins s'étonnent de l'accu-
sation qui pèse sur M. C. Cette dernière
organisait à ses frais des animations,
offrant souvent des cadeaux aux pension-
naires.

Le juge Daniel Huguenin reste per-
plexe. M doute que l'accusée ait agi
pour s'enrichir. En l'absence du dessein
d'enrichissement illégitime, le vol n'est
pas réalisé aux yeux de la loi. Aussi
M. C. est-elle libérée au bénéfice du
doute; les frais judiciaires étant laissés à
la charge de l'Etat.

OM. B. SUD DU LAC
VULLY/ Les vignerons ont fixé les prix de la vendange

C

hez les vignerons du Vully, les années
se suivent et se ressemblent! Alors
qu'ils pensaient s'acheminer vers des

vendanges exceptionnelles, un orage
accompagné de grêle au début août et un
mois de septembre pluvieux ont quelque
peu tempéré ce bel optimisme.

Comme l'a relevé le commissaire viticole
André Burnier lors de l'assemblée tenue lun-
di soir, les sondages exécutés sont d'environ
2 degrés inférieurs à ceux de l'année der-
nière.

Le 19 septembre, le chasselas «tirait»
60,4° Oechsle alors que le sondage du
pinot s'élevait à 71,7°; le poids des oaies
pour le chasselas était de 3,4 g environ.
Des foyers de pourriture ont été observés
dus notamment dans le Haut-Vully à la grê-
le ef pour l'ensemble du vignoble aux vers
de la deuxième génération. Il a fallu durant
l'année écoulée lutter sérieusement contre le
mildiou qui a fait quelques dégâts en parti-
culier dans les vignes traitées par hélicoptè-
re. Dans ces conditions, Francis Chautems,
président de l'association, n'a pu soumettre
de date officielle concernant le début des
vendanges. Il faudra procéder à des ven-
danges échelonnées et à un tri rigoureux de
la récolte comme en 1993.
- // faudra savoir être patient et espérer

que le beau temps sera de la partie, a
conclu Francis Chautems.

Quant aux prix, les revendications des
vignerons auprès des encaveurs étaient les
suivantes: 3 fr. 50 pour le chasselas et
4 fr. 90 pour le pinot noir et 4 fr. 10 pour le
gamay, le granoir ainsi que le gamaret.

Après discussion, les souhaits des vigne-
rons ont été acceptés pour le chasselas, le

SONDAGE - Le mois de septembre pluvieux a freiné la maturation
des raisins. archives

gamay et les deux nouveaux plants. Par
contre, le prix du kg de pinot noir sera payé
4 fr. 75 et non 4 rr. 90 comme demandé,
ce qui représente tout de même une aug-
mentation de 15 centimes par kg par rap-
port à 1993. Ces prix ont été acceptés à
l'unanimité par l'assemblée.

Prenant la parole au nom des encaveurs,
Louis Chervet de Praz a précisé que les
revendications des vignerons étaient tout à
fait raisonnables. «On ne peut guère envi-
sager pour l'instant une augmentation du
prix du chasselas. En effet, si la vente de
bouteilles au particulier marche bien, celle
de litre et demi-litre a tendance à stagner
quelque peu. L'augmentation du prix du
gamay, au granoir et du gamaret qui passe
ae 3 fr. 80 à 4 fr. 10 peut paraître specta-
culaire. Elle est due principalement aux nou-

veaux cépages plantés dernièrement dans le
Vully qui sont de qualité supérieure et qui
vont à n'en pas douter améliorer l'offre ain-
si que la renommée des vins du Vully.»

Après l'adoption des comptes, l'assem-
blée a nommé deux nouveaux membres au
comité. Michel Pellet, de Praz, et Gérard
Javet, de Lugnorre, remplaceront respective-
ment Alexandre Schmutz et Jean-François
Biolley démissionnaires. Une attention a été
offerte à Alexandre Schmutz pour son acti-
vité durant 23 ans au sein du comité dont
20 ans comme représentant du Vully auprès
de la Fédération romande des vignerons. La
soirée s'est terminée par la projection d'un
film tourné lors d'un voyage en Australie
organisé par les anciens élèves de l'école de
Changins.

0J.-F.C.

Le ciel ne fait pas de cadeaux
¦ L'ALARME A RETENTI - Il était exac-
tement 11 h 03 lorsque l'alarme a été
déclenchée, vendredi, à l'école des
Vernes, à Colombier. En moins de 10
minutes, le bâtiment était évacué selon
le plan prévu. Le corps enseignant et
les élèves des classes primaires, bien
informés, savaient exactement com-
ment ag ir lors d'une telle alerte .
Quelques flottements ont par contre été
enregistrés quant aux endroits où cha-
cun devait se rendre. Pour l'état-major
des pompiers, l' exercice était destiné à
tester le comportement des parents qui
viennent chercher leur(s) enfant(s) en
voiture et dont les véhicules obstruent
parfois le passage. En ce sens, l'exerci-
ce n'a pas été véritablement concluant
car, pour une fois, les parents automo-
bilistes n'étaient pas très nombreux,
/jpm

Cuisine tessinoise à la Gare

Directeur du Buffet de la Gare; à Neuchâtel, Lucien Gétaz (au fond à dr. sur la photo) s'est associé
à d'autres restaurateurs de la région pour organiser une quinzaine culinaire tessinoise, dans le cadre
de la Fête des vendanges. Jusqu'au jeudi 29 septembre, le chef de cuisine Patrice Paulus (devant
à dr.) et son équipe préparent des spécialités qui sont servies dans un décor aux couleurs du canton
invité. La carte propose, par exemple, le fromagini, le salametti, le carpaccio de filet de chevreuil ou
le risotto aux bolets. On y trouve aussi les lasagnes de chevreuil au Merlot ou encore la caille et
polenta, etc. clg- M- 172042-337
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¦ VASTE PROGRAMME - La saison
1994- 1995 de la Société de dévelop-
pement, à Bevaix, démarre sur les cha-
peaux de roues et promet d'être riche
en activités. Pour preuve, le program-
me qui vient d'être publié. On y trou-
ve, pour les enfants: «A la découverte
des champignons»; «Comment cuisiner
de bons petits plats»; «Initiation musi-
cale»; «Eveil corporel»; «Confection de
bougies» et «Cours de danse clas-
sique». Pour les adolescents et les
adultes, la société a également prévu
six cours: «Confection de masques»;
«Initiation à la peinture sur soie»;
«Entraînement à la mémoire»; «A la
découverte des champignons»; «Soirée
au coin du feu» et «Confection de bou-
gies». La Société de développement
communique également que le dernier
marché villageois de l'année se tiendra
le ler octobre, alors que le marché
artisanal aura lieu le 10 décembre
prochain, de 8 h à 16 h, à la grande
salle. Enfin, la société annonce que
plusieurs expositions se tiendront au
Trin-Na-Niole. /st

mmm
U DECOUVRIR - Dans le cadre de
l'exposition «La pierre et ses métiers»,
qui se tient actuellement au château de
Vaumarcus, les Amis du musée de la
Béroche accueilleront au j ard in
d'hiver , demain à 20 h 15, les
Compagnons du Devoir. Ceux-ci vien-
dront présenter lors d'un diaporama
les tailleurs de pierre. Cette présenta-
tion sera suivie d'une large discussion
avec des compagnons exerçant
d'autres métiers (couvreur , charpentier,
boulanger, etc). Les compagnons ne
manqueront certainement pas de par-
tager leur enthousiasme avec le public.
Un public qui découvrira le compa-
gnonnage, dont le principe réside
dans une formation professionnelle liée
à une formation humaine, /comm

• Le compagnonnage, les tailleurs de
pierre: demain, à 20 h 15, au jardin d'hiver
du château de Vaumarcus

Manu Dibango
à la Prillaz
Un saxophone

de velours
Ouverture de la saison du Théâtre
de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac, ce
samedi, à 21 heures. En vedette,
un instrument de musi que et un
homme. Ou encore un sax de
velours et Manu Dibango.

Figure typ ique de la scène,
Manu Dibango fête ses trente ans
de carrière sous le signe de «Soûl
Mokassa». Grand bonhomme que
ce musicien hors pair qui place
Duke Ellington et Louis Armstrong
parmi ses idoles et qui a su allier
avec bonheur ses racines aux nom-
breux nouveaux courants de la
musique pop. Il déménage dans le
jazz et le rhythm'n'blues en musar-
dant avec soûl, reggae, funk, rap,
raggamuffin...

Grands moments en perspective,
donc. Conduits par un sax de pres-
tige. Billets en vente, samedi soir, à
l'entrée ou, avant le concert, aux
kiosques de l'Hôtel de ville
(037/63.33.15) et des Arcades
(037/63.33. 30). /comm-cej

MARIN-ÉPAGNIER/ Passage sous-voies en votation communale

L'enjeu qui attend les électrices et les
électeurs de la commune de Marin-
Epagnier, en cette fin de semaine est
pour le moins inhabituel. Les Marinoises
et Marinois ne devront pas se prononcer
sur la construction proprement dite d'un
passage sous-voies ferroviaire pour pié-
tons reliant les Sugiez à Chevalereux
mais sur un renchérissement de
130.000 fr. du crédit de 280.000 fr.
accepté en décembre 1986 par le
Conseil général de l'époque.
Cependant, la construction dudit passa-
ge sous-voies piétonnier dépendra de la
décision du corps électoral.

Bref retour en arrière. En décembre
1986, afin de marquer solennellement le
centenaire de la fusion entre les deux
communes de Marin et d'Epagnier, les
autorités communales avaient eu dans
l'idée de remplacer le passage piéton-
nier sur voie ferroviaire de la ligne
Berne-Neuchâtel par un passage sous-
voies. C'était une manière de se tendre
la main et de construire un trait d'union

bien réel. Le Conseil général avait alors
accepté à une écrasante majorité (33
oui contre 1 non) la demande de crédit
de 280.000 fr. nécessaires à la
construction de ce passage.

Aujourd'hui, presque huit ans plus
tard, ce passage n'a toujours pas été
réalisé. La faute à qui? Aux afermoieme-
ments et tergiversations provoquées par
la direction de la ligne Berne-Neuchâtel.
La BN prévoyait en effet le doublement
de la voie à cet endroit. Puis elle est
revenue sur ses intentions. De nom-
breuses discussions ont eu lieu. Le
Conseil communal s'est trouvé dans
l'impossibilité de construire ce passage,
ne disposant d'aucune donnée de base
solide. A fin 1993, la BN fait part de sa
décision de ne pas doubler la voie. Le
Conseil communal peut aller de l'avant
et remet l'ouvrage sur le méfier. Tel qu'il
se présentait en 1986. Seulement, il y a
un hic. Durant les huit ans écoulés, le
coût de la vie a pris l'ascenseur. Et le
devis total ne se monte plus à

280.000 fr. mais bien à 410 000
francs) Soucieux de ne pas biaiser son
Conseil général, le Conseil communal
adresse alors, en avril 1994, une
demande de crédit couvrant le renché-
rissement, soit 130.000 fr., pour mener
à bien la construction du passage. Ce
crédit est accepté par 26 oui contre 6
non. Et c'est contre cette décision qu'un
référendum est lancé. Le comité référen-
daire ne voit en effet plus du tout la
nécessité de construire un sous-voies.
- Pour qui? Pourquoi? commente

laconiquement Marius Colin, membre du
comité référendaire, ie passage est tota-
lement inutile. Il faut que la population
se prononce sur ce nouveau créait.

le Conseil communal recommande de
voter «oui» en cette fin de semaine. Il
entend par là «confirmer la décision par
le législatif en décembre 1986» et sur-
tout «permettre une nouvelle liaison
entre le sud et le nord des voies ferrées».

La réponse tombera dimanche)

O Ce.J.

Revenir sur une décision?

¦ 

AUJOURD'HUI
Démonstration du NIP

dans le hall des guichets
du Crédit Suisse Neuchâtel

Place Pury
Testez vous-même,

du 19 sept, au 28 sept. 1994,
grâce au
Numéro

d'Identification
Personnel

(NIP)
les avantages du guichet

automatique!

...et avec de la chance,
gagnez...!

I HOpi
190689 337
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Lo temps est venu Caf IIIB t%\ "
pour une nouvelle
blouse en soie (98.-). {. Ctf

86671-337



ri PU St TV* HIFI • VIDEO rMZgSPJ
 ̂NATEL • FAX « TELEPHONES » PHOTO » FILM H
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I Ŝ̂ Mr Set Sony CM-D 100 GSM ^ tMM'P̂ Arfichagel'ïduràe l yl :r̂ RUV
um
dS^

I t̂tfl Handy-Natel-D avec dispositif "mains libres ". *rj | I de conversation. fc-*f L_;— , "—i: "̂ , Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038 2551 52
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Dans votre boutique ÇYl\ v P°ur votre manteau d'hiver en lama, cachemire, popeline doublée,
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ou en 
microfibres avec et sans capuchon, également des

m RUE DES CHAVANNES W ÊUCHAA vestes, à des prix très raisonnables.
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AT si S% SHE» 
¦̂¦  ̂ . "'yy> ; !-___- f̂ c__r _ _̂__ \ __m .̂ _̂_w _.**' _̂_.
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du 21 9 ou 24 9 Aliments complets sets pour chiens Picolix et Petit Suisse Fiomage frais Tout l'assortiment Condida
Happy Dog Dinner et -.60 de moins (sans brasses â dents, fil dentaire, cure-dents)

Bananes . 7fl Happy Dog Croc Menu Exemple: Fromage frais Picolix -M de moins
lek 9 l,/u 2,5 kg 1.-de moins 300 g 2.20 au lieu de 2.80 Exemple: Condida FresWSel

du 21.9 au 27.9 Exemple: Happy Dog Dinner ll00'-73) 125 ml 2.80 ou lieu de 3.20

Pepsi Cola Pepsi Cola light 2<5  ̂ 4'50 QU lieu de 55° Toutes les boules en chocolat A '̂
de 2 ^k 

ou choix °- "41

Xs^Coh %Z.
" 
?lne  ̂ j--*- ̂  500 g„. - 80 n„ liP„ HP 1 - «Caprice des Dieux» 2.30 de moins

D 
T«ïï-'s« Fromage de France o pâte molle Exemple: Giandor au lait

i c i  1 CA „., i;-, Aa i on 500 g 0.90 au lieu de 8.80
1.51 I.5U au lieu de 1.90 „„„ ... . , „ 3 rwoi uoii.m-sto 200 g 3.80 au lieu de 4.70 m_ w 
6 x 3 3  cl 4.20 au lieu de 5.10 »«" ,-m Madeleines pur beurre I | I F^^ ^T^TTl
Exemple: Pepsi Cola PET, 1,51 1.50 au lieu de 1.90 125 g 2.70 au lieu de 3.40 8 pièces , 200 g 1.90 au lieu de 2.40 I . i I [ Ç~1 ¦ \ 1 >0(Il I.-) |.«c«-SOI 1100( 2 161 (IOO J -TS)  I U L . I ¦ k A d

Appel gratuit f̂T^o,
155 90 60

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

Exemple de tarif:
Montant net; Fr. S'OOO-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

I !

I Crédit désiré Fr I
t i

I Mensualités env. Fr I
i i

I Nom: i

| Prénom: i

; Date de naissance: i

I Rue no: i

| NPA/localité: j
[Tél. p.: |
|Tél. b.: ;

! Nationalité: ;
i i
| Domicilié ici depuis: j

| Date: ;

; Signature: ]
i i

! 144-273045-1/ROC 00/25L ]

WÊ________ WÊ___ ll________________ Ë
: i ~ ¦ :

¦̂ËsTal ¦ 'iwHBBHII

£p&*W_\VOYAGES -EXCURSIONS

I VÀJTTWER
^^.(̂ PROCHAIN CONCERT

Dimanche 9 octobre

PATRICK BRUEL
Lausanne, patinoire de Malley

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

(038) 25 82 82 - 129449 110



Votation du 25 septembre: Une (oi «anti-raciste».
Une nouvelle loi contre

la liberté d'opinion, inadmissible!
Votez NON contre la loi «anti-raciste» le 25 septembre

Res. A. Kùnzli CP 1733, 121 1 Genève 26 - CCP 12-25218-8 190690-337

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Emission

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

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

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
p (022) 7089106 190191 337

FMXPf iESS - La Neuveville
Case postale 349

2520 La Neuveville

Patrick Di Lenardo 0 038/51 60 23
Fax 038/51 61 06

l'.EXPRFSS - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

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

Les vertus de la non-violence
LE LOUVERAIN/ (e psychologue Marshall Rosenberg de retour

D

avantage que le langage de la
violence, celui de la communica-
tion non violente est difficile à pra-

tiquer. Pourtant, selon le psychologue
américain Marshall Rosenberg, il donne
des résultats probants auprès de per-
sonnes de langues, de races, de cultures
et de religions différentes. Cet
Américain a déjà donné des séminaires
intensifs de communication au centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, et il y reviendra la semaine
prochaine. Il prononcera également au
centre, mardi dès 20 h, une conférence
publique.

Résoudre les conflits entre les per-
sonnes est le véritable travail de
Marshall Rosenberg. Depuis de longues
années, ce formateur à la non-violence
voyage par le monde pour sensibiliser
les gens au refus d'une société qui cata-
logue souvent arbitrairement. Avec, à la
clé, l'enseignement d'un langage qu'il
symbolise par une girafe, animal au
cœur très volumineux, par opposition à
la communication faite d'exigences, per-
sonnifiée dans le chacal. Deux animaux

CENTRE DU LOUVERAIN - Marshall Rosenberg présentera mardi prochain une conférence-débat sur la
communication non violente. archives

3u'il promène sans cesse dans le débat
e la communication non violente, au

gré des questions de son public.
Marshall Rosenberg utilise beaucoup,

dans ses conférences, des images qu'il a
lui-même vécues, depuis son enfance.
Diplômé de psycholog ie clinique de
l'Université du Wisconsin, il a commencé
par travailler en hôpital psychiatrique
avant de s'intéresser à offrir aux patients
quelques pistes d'une vie plus intéressan-
te. L'idée étant toujours de savoir aller
au-delà de la souffrance perçue pour
s'ouvrir aux autres. Puisant les éléments
de son langage de communication non
violente dans différentes religions,
Marshall Rosenberg s'est aussi inspiré
des vies d'hommes exceptionnels, com-
me Gandhi ou Martin Luther King. Les
concepts qu'il développe, s'ils ne peu-
vent être que difficilement traduits en
français, ont eu néanmoins un certain
impact dans le canton de Neuchâtel,
Euisque trois groupes y pratiquent déjà

1 langue «girafe» depuis deux ans.
Mardi prochain, au Louverain, cha-

cun est donc convié à rencontrer un

homme étonnant, qui n'a en aucune
façon envie de faire un cours sur ses
méthodes de communication non violen-
te. Tout se passera de préférence sous
forme de questions-réponses, Marshall
Rosenberg ayant même pour habitude,
quand le besoin s 'en fait sentir , de
répondre à un problème par une chan-
son de sa composition... Depuis une
simple situation de conflit à l'intérieur
d'une famille jusqu 'aux grands pro-
blèmes d'incommunicabilité du monde
contemporain, la méthode «girafe»
trouve toujours un champ d'application
propice. La conférence de mardi aura
une suite sous la forme d'ateliers, en
automne.

0 Ph. C.

• «Communication non violente», confé-
rence-débat publique de Marshall
Rosenberg, mardi prochain dès 20 h, au
centre du Louverain. Renseignements sur les
stages pratiques et les cours à ce sujet
auprès de Laurence Bruschweiler, 6, chemin
de la Goutte-d'Or, 2014 Bôle,
tél. 038 42 30 20.

Les pêcheurs
auront bientôt

leur vivier

NEUVEVILLE

Le 
vivier de la Société des pêcheurs de

La Neuveville sera bientôt une réalité.
Selon Michel Frossard, ancien prési-

dent de la société neuvevilloise et prési-
dent du giron du Jura Bernois, les trois-
quarts des 25.000 fr. nécessaires à la
réalisation du vivier ont d'ores et déjà pu
être réunis. Diverses sociétés locales, la
commune de La Neuveville, la bourgeoi-
sie ou encore la loterie bernoise Seva ont
apporté leur soutien financier à cette réa-
lisation. Toutes les autorisations et le per-
mis de construire ont été délivrés, Michel
Frossard n'attend plus que les réponses
d'autres partenaires potentiels pour com-
mencer les travaux. Il espère d'ailleurs
que ces derniers pourront démarrer au
plus vite et que la construction soit termi-
née pour le printemps.

Le vivier sera situé à flanc de talus, au
sud du passage sous-voie reliant la place
du Marché au port. Le local couvert mesu-
rera trois mètres et demi sur deux. En
façade, un aquarium d'une capacité de 2
200 litres offrira au regard des passants
les spécimens indigènes du Lac de
Bienne. Des panneaux explicatifs rensei-
gneront les intéressés sur les caractéris-
tiques des diverses espèces. Bien entendu,
tout un système de filtrage, oxygénation el
chauffage sera installé pour permettre
une survie adéquate des poissons. Un
rideau métallique pourra être descendu
pour protéger l'aquarium durant la nuit.

Les membres de la société des pêcheurs
neuvevillois se chargeront de l'entretien
du local et surtout du réapprovisionne-
ment régulier de l'aquarium en poissons.
En effet, certaines espèces supportent dif-
ficilement la captivité, cessent de se nour-
rir et périssent rapidement.

Une telle réalisation, au bord de l'eau,
suscitera certainement l'intérêt des tou-
ristes et des promeneurs, mais surtout des
enfants qui pourront découvrir la faune
aquatique parfois surprenante que recè-
lent les eaux de lac. /pdl

FRANCE
m MICRONORA - Salon biennal,
Microrona se tient au parc des exposi-
tions de Besançon, d'hier à samedi. On
attend 600 exposants spécialisés ,
répartis entre le savoir microtechnique
et les moyens de production, sur le thè-
me «micro-usinage sans outils cou-
pants»: marquage au laser, électro-éro-
sion, micro-usinage ultra-sonore.
D'autres procédés d'usinage seront pré-
sentés (usinage et découpe chimique du
quartz et des métaux). Plusieurs confé-
rences techniques ont lieu samedi sur le
thème «Les défis de la miniaturisation»,
avec la participation notamment de la
fondation suisse pour la recherche en
microtechniques et de plusieurs sociétés
de recherches allemandes, /db

[.fflïïB

¦ VISITE DE LA STEP - La station d'épu-
ration de Prêles ouvre ses portes au
public samedi matin. A la suite de
presque deux années de travaux d'as-
sainissement, la station, datant de
1 970, a été adaptée aux exigences
actuelles. Grâce aux importantes trans-
formations, la capacité de traitement
des eaux usées par habitant a pu être
doublée. De plus, un déversoir d'orages
a été installé pour contenir les subites
arrivées d'eau. On notera pour terminer
que le budget, qui avoisinait les
2.300.000 fr., n'a pas été dépassé,
/pdl

0 Visite de la Step de Prêles : samedi de
10 h 30 à 12 h 00Appel à

de nouvelles voix

mnm

La 
fin de l'été est aussi synonyme

de reprise des répétitions pour
les membres du chœur mixte de

Coffrane. Ces dernières reprendront
donc lundi prochain à 20 h 15 au
collège. Les choristes vont s'atteler à
la préparation de leur nouveau pro-
gramme, car la saison 1994-1995
s'annonce tout aussi attrayante que
la précédente. Elle prévoit, entre
autres, un concert en commun avec
la fanfare locale, L'Espérance, et le
chœur d'hommes , les 10 et 11
décembre prochain. Le chœur est
prêt à accueillir dans ses rangs toute
personne intéressée à l'art choral. A
l'issue de la première répétition, le
verre de l'amitié sera servi pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux. La
présidente de la société se tient à la
disposition de chacun pour tout ren-
seignement complémentaire, au tél.
038 57 16 32. /jbw

¦

Fenêtres
à remplacer à

La Joux-du-Plâne
C

onvoqué en séance extraordinaire
demain soir à 20 h 15 au collège,
le Conseil général du Pâquier aura

à se prononcer d'abord sur l'octroi d'un
crédit de 15.000 fr. pour le remplace-
ment des fenêtres de l'ancien collège de
La Joux-du-Plâne. D'entente avec la com-
mune de Dombresson, copropriétaire du
bâtiment, la dépense pour ce travail indis-
pensable à son entretien sera de 50% par
village. Outre la proposition d'une
convention réglant le passage entre l'im-
meuble de l'ancienne laiterie et celui de
Willy Hadorn, les élus auront pour tâche
de se pencher sur la révision du règle-
ment de commune. Ce dernier n'ayant été
plus adapté depuis 1968. Peu de modifi-
cations sont en fait proposées: la compé-
tence financière du Conseil communal
portée de 5 000 fr. à 10.000 fr. et des
précisions quant à l'utilisation de la clause
d'urgence en sont les plus importantes. Le
nombre des services communaux dirigés
par l'exécutif sera augmenté en fonction
des nouvelles appelations cantonales.

Cette soirée sera poursuivie avec les
étudiants de l'Ecole normale cantonale,
qui présenteront aux autorités et à la
population une exposition sur la commu-
ne du Pâquier, résultat d'un travail d'une
semaine fait au cours de l'automne. Une
agape sera offerte aux conseillers et nor-
maliens à l'issue de la soirée, /fp
• Exposition sur la commune du Pâquier,

collège, ouverture samedi de 14 h à 20 h et
dimanche prochains de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 heures.

Réviser
le plan

d 'aménagement
Les membres du Conseil général

de Fontainemelon, qui ont ren-
voyé en j uin dernier à l'exécutif
une demande de crédit pour la
révision du plan d'aménagement
communal , auront, demain soir
dès 20 h à la maison de commu-
ne, de nouveau l'occasion de se
pencher sur cet obj et.
Conformément à leurs vœux, les
élus recevront une information
détaillée émanant du bureau
Urbaplan, mandaté par le Conseil
communal pour cette tâche. Ils se
prononceront ensuite sur une
demande de crédit de 95.000 fr.
à ce sujet. Rappelons brièvement
qu 'à la suite de l'entrée en
vigueur, en juin 1986, de la nou-
velle Loi sur l'aménagement du
territoire, les communes ont l'obli-
gation d'élaborer leur plan
d'aménagement et les règlements
qui s 'y réfèrent dans le cadre du
plan directeur cantonal.

Le Conseil général élira ensuite
au Conseil communal le rempla-
çant de Bernard Zaugg (PRD),
démissionnaire. Le poste de
Claire-Lise Besomi, à la commis-
sion scolaire, sera également
repourvu demain. Le Conseil com-
munal prendra enfin la parole
avant les divers./mh

¦ 

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofklosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofklosk
Basel , Bahnhofkiosk Quai 1
Basel , Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burg dorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofklosk
Solothurn, Bahnhofklosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofklosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofklosk Halle
Winterthur, « Hauptbahnhof»
Zurich, Hauptbahnhof « Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurkh-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofklosk. i8i787.uo

Le grand jour est arrivé pour les
habitants des Hauts-Geneveys et
de Fontainemelon. Pour se rendre
à Neuchâtel, ils peuvent depuis ce
matin emprunter le tronçon de la
J 20, enfin ouvert au trafic. Depuis
la jonction de Fontainemelon, la
nouvelle route passe dans un tun-
nel de 840 m sous Les Hauts-
Geneveys, descend à Malvilliers
pour ensuite emprunter deux tran-
chées couvertes avant le viaduc de
La Sorge. L'Office des routes can-
tonales et la police ont pu résoudre
tous les problèmes liés à l'installa-
tion des équipements électroméca-
niques et ae contrôle sur ce tron-
çon. Ils ouvrent cette route ce matin
à partir de 8 h. mais par étapes
pour permettre d'effectuer d'ultimes
tests. Les automobilistes venant de
Neuchâtel et désirant se rendre à
La Chaux-de-Fonds ont intérêt à se
conformer à la signalisation mise
en place et les obligeant à sortir à
Malvilliers pour prendre la route
du col de La Vue-des-Alpes. /phc

J 20:
c'est parti!
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- -iimlBK «HB
, ,:'t:-'^ :-,', ï 'ilBmi'ï;>>1^'v'̂ "̂ ^^̂ P̂ WPB inaa^MeâaMn ' W^̂ ^̂ lSlPB53îr »ll
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SERVICE COMPRIS ? !
Vous recherchez une nouvelle référence est équipée des éléments les plus perfor- seulement. La Fiat Punto, comme tous les Un réseau professionnel, fort de plus de

en matière automobile? Avec la Fiat Punto, mants dont, entre autres, des airbags con- - J^ f̂ â^B^ —̂r 

modèles 

de la gamme 300 
concessions 

et agents locaux, se fera

vous serez servis. Vous appréciez le ducteur et passager selon les versions , un ~
_WÈm̂ iM Ê̂r¦' MJISTF̂ "*' ^iat' bénéficie en outre une joie de vous accueillir , ^__

tempérament? ¦• 0\ li"" 'Ĵ  '̂
re Prévention System et une structure ~

$gjj__ \^
}
Wy ft/* ^^̂ **̂  d une lar8e palette de pour vous en présenter l(Cr-~_^. V\l

La Fiat —f7îi^^̂ ^î )A==^̂  ̂
de Ca'SSe renforcée - Ses exigences? Grâce ^^^fFW2^ŴT 8aranties dont la ToP cous les aspects et vous 
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v- à un procédé de production entièrement "̂ ^^̂ ^̂ ^ !zÊ__ Tech Assistance , valable proposer un essai au volant 2É=ê:
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• Contrôleurgraphique sur Bus local NIXDORF 

li" '̂ <̂  ̂ yS ' '̂ â ï^
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écologiques de l' administration | ^^^^
1 ¦- ~-̂  ̂ ^̂ Êr BÉÉk.

américaine EPA. ALSO ABC TRADING m-mm-mm W ïW>- W~ :>* 
 ̂

~J j f! \
i» i i *** "* *~ *** ¦— *** *— *** — "*. , ""i i i . _^  ̂ ^̂ k \ 

'!
\̂ (~\:.c> _ H i |̂ _̂. m̂ 9

• I 
¦ ! -H-M.l . I I I l ï l.l I I IIT1 ¦ m ¦ .!. M . I 

1 
B fl JT. ^^k

B Illllll ! cai^ imi ir°Tii ir"̂  IP*HI m ir°H Illlll l _M ~ m̂____________w A .- -,t- ^̂ ètlfck¦ Il rzni Irzfail Irziil lr—in tzal tza! Ir=nl ii ¦ ^ÊmumWmW ÀwÊ^ ^m JT /̂^lA /^w
.ti__î _̂ . -; __ __\ _ ; ""_ - i-a—^-i [¦HA" '"¦¦¦~ oaajBHHBm,!.1'-'»)- _ '.'".' _,~„?"-r*^ 1̂* f f̂ I MÈ!Z?P<-'J _^ _̂ r M!£rifeV.y- ¦ 

N"?t5k- 'ymi8̂ !̂

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG. Business Unit PC, Obstgartenstr. 25. 8302 Kloten. 01-816 8853. Fax 01-816 8029 mV^1̂iî ^
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' 
-K? _Kt 

:$^_£t**:. -' ^̂ î^HS^B

M&<a.&"iy£??^NïW»W^̂ fcfcmM. SSHHi ĤoHelt M '. y î'st HBH
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• Basketball: du renfort

pour Union Neuchâtel
Page 25

• Tennis: l'équipe de Suisse
de Coupe Davis à Jakarta
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Une affaire de grands
m̂mW

FOOTBALL/ Ligue A: Xamax, troisième, reçoit Lausanne, deuxième. Prometteur

A 

force d'être sans cesse reposée, une
question peut devenir lassante. Il
n'empêche, il fallait bien qu'on la

lui pose, à la veille de ce Neuchâtel Xa-
max - Lausanne aux allures de match au
sommet. Gilbert Gress, Petar Alexandrov
sera-t-il en « rouge et noir » sur le coup de
20h ? L'Alsacien ne répond ni oui ni non :

-C'est encore trop tôt pour décider. Pe-
tar s 'est entraîné hier (réd. lundi), ça va,
mais il faut attendre la réaction que cela
provoquera. Si c'est oui, ce n 'est qu 'à l'is-
sue de l'entraînement de demain (ce ma-
tin) que j e le saurai.

Le Bulgare incertain, il n'y a qu'un at-
taquant à être partant sûr : l'ailier gauche
André Wiederkehr. Le rouquin zurichois
retrouvera certains de ses ex-coéquipiers
lausannois tout auréolé de ses cinq buts
réussis vendredi à Onex.

- On me dira que c 'était contre une équi-
pe de Ile ligue, mais c 'était une Ile ligue
pour tout le monde, clame Gilbert Gress,
comme pour insister sur la satisfaction que
lui a apportée Wiederkehr. // faut espérer
maintenant qu 'il confirme. Que cela fasse
office de déclic.

Les autres ? Tout dépendra d'Alexan-
drov. Si ce dernier joue, la troisième pla-
ce se disputera entre Isabella et Chassot.
Un Chassot qui a raté une quantité indus-
trielle d'occasions vendredi, mais dont
Gress prend la défense :

- C'est vrai qu 'un seul but, compte te-
nu de toutes les chances qu 'il a eues, c 'esl
insuffisant, et Frédy le sait. Mais au moins
a-t-il eu le mérite de se créer des occa-
sions. J' aurais bien aimé voir Staniszews -
ki en faire de même. Or, il n 'en a pas eu
une...

Le Polonais, qui a joué avec les Espoirs
ce week-end, ne sera pas sur le banc ce
soir. Absents aussi Adriano (expulsé lors
de ce même match d'Espoirs) et Vernier,
toujours blessé. Perret, qui avait été laissé
au repos à Onex, est en revanche bien re-
mis. Le Sagnard retrouvera son numéro 6,
ce qui pose un cas de conscience à son en-
traîneur.

PETAR ALEXANDROV - L'attaquant bulgare de Neuchâtel Xamax sera-t-il en mesure de tenir sa place ce
soir? Question essentielle dont même Gilbert Gress ne connaissait pas la réponse hier. Pierre Treuihardi-JR

- Chaque fois que j ' aligne Martin, il me
donne satisfaction, explique Gress. et pour-
tant, il faudra bien que j'élimine quelqu 'un.

Il est vrai aussi que le trio Perret-Piffaret-
ti-Detari peut être très complémentaire. Pour
autant, comme le relève l'Alsacien, que cha-
cun joue simple et recherche en priorité l'ef-
ficacité. A propos, quel jugement porte-t-il
sur les deux étrangers qui jouent régulière-
ment, soit Ivanov et Detari ?

- J'ai le sentiment qu'ils peuvent encore
apporter davantage à l'équipe. Il est vrai

que ni l'un ni l'autre n 'a eu une préparation
idéale, mais je pense qu 'Ivanov peut mieux,
faire sur le plan de la concentration, alors
que Detari doit faire preuve d'encore plus
de volonté, pour compenser un manque de
condition physique. Cela étant, il a livré un
bon début de championnat, se montrant ef-
ficace. Et c 'est ce qu 'il nous fallait.

De l'adversaire, Gress ne dit presque
rien, fidèle à son personnage. Certes, il sait
que Lausanne n'a pas pour habitude de
camper 90 minutes devant son gardien,

mais même si tel était le cas, il ne juge pas
ce problème comme fondamental :

- Si notre adversaire joue défensif, c'est
son problème. Nous, nous devons trouver
des solutions pour le contourner, quelle que
soit sa façon de procéder.

Voilà qui est clair et réjouissant : ce der-
by aussi romand qu'au sommet a tout pour
déboucher sur un beau match. Surtout que
c'est Miss Fête des Vendanges qui en don-
nera le coup d'envoi.

0 Stéphane Devaux

Ligue A
1. Grasshopper 9 6 3 0 16- 4 15
2. Lausanne 10 5 4 1 17-10 14
3. Xamax 9 5 2 2 14-10 12
4. Lucerne 9 6 0 3 15-16 12
5. Aarau 10 2 6 2 11-9 10
6. Lugano 9 3 3 3 12- 8 9
7. Sion 10 4 1 5 16-19 9
8. Servette 10 2 4 4 9-11 8

9. Saint-Gall 10 1 6 3 10-13 8
10. FC Zurich 10 1 5 4 7-15 7
11. Bâle 10 1 4 5 5-7 6
12. Young Boys 10 2 2 6 9-19 6

Ce soir, 20 h: Aarau - Grasshopper, Bâ-
le - Sion, Lugano - Saint-Gall, Servette -
Young Boys, Neuchâtel Xamax - Lausan-
ne, Zurich - Lucerne.

Samedi, 17 h 30 : Grasshopper - Neu-
châtel Xamax.

Ligue B, gr. Ouest

Hier : Etoile Carouge - Yverdon 1 -2 (0-
2).
1. Yverdon 10 6 3 1 29-14 15
2. Granges 9 4 4 1 22-17 12

3. Soleure 9 4 2 3 10-11 10
4. Et-Carouge 10 4 2 4 14-22 10
5. Delémont 9 3 3 3 15-14 9
6. Baden 9 3 2 4 15-16 8
7. CS Chênois 9 3 1 5  11-16 7
8. Echallens 9 1 1 7  6-12 3

Ce soir, 20 h: Soleure - Baden, Echal-
lens - Chênois (à Yverdon), Delémont -
Granges.

Ligue B, gr. Est

Hier : Winterthour - Kriens 2-0 (0-0).
1. Winterthour 10 7 0 3 18-13 14
2. Kriens 10 5 3 2 13- 7 13

3. Bellinzone 9 5 2 2 12- 6 12
4. Schaffhouse 9 4 3 2 17-10 11
5. Wil 9 4 2 3 15- 7 10
6. Locarno 9 4 2 3 14- 9 10
7. Gossau 9 1 2  6 9-22 4
8. Tuggen 9 0 0 9 2-26 0

Ce soir, 19 h 30 : Tuggen - Schaffhou-
se. 20 h: Wil - Bellinzone, Locarno - Gos-
sau.

Ire ligue, gr. 2
1. Thoune .5 4 1 0 17- 1 9
2. Mùnsingen 5 3 2 0 7-2 8

3. Old Boys 5 4 0 1 8-6 8
4. Serrières 5 2 2 1 11-8 6
5. Riehen 5 3 0 2 7-5 6
6. Colombier 5 2 1 2  8-6 5
7. Fribourg 5 2 1 2  6-4 5
8. Bienne 5 1 3  1 5-8 5
9. Lyss 5 2 0 3 8-9. 4
10. Chx-de-Fds 5 1 2  2 6-10 4
11. Le Locle 5 1 1 3  9-11 3

12. Moutier 4 1 0  3 4-5 2

13. Bumpliz 5 1 0  4 3-13 2
14. Audax-Friûl 4 0 1 3 2-13 1

Ce soir : La Chaux-de-Fonds - Riehen,
Colombier - Bumpliz, Le Locle - Thoune,
Serrières - Mùnsingen, Old Boys - Audax
Friûl, Fribourg - Lyss.

Vendredi : Moutier - Bienne.

TV: d'abord Xamax
Samedi 1 er octobre, la rencontre Neu-

châtel Xamax - Servette inaugurera la sé-

I

rie des matches télévisés en direct (dès 17 h
25 sur la chaîne sportive), /si

Le point

Fin d'un
magazine

Le 
« Magazine de Neuchâtel

Xamax », qui était envoyé à tous le<
membres du club à l'occasion de

chaque match joué à la Maladière,
paraît pour la dernière fois à l'occasion
de la rencontre Xamax-Lausanne de ce
soir. La disparition de cette publication
est due aux difficultés de trouver des
annonceurs pour la rentabiliser. A partir
du 1er octobre (Xamax-Servette), le
magazine sera remplacé par un déplianl
offert gratuitement aux spectateurs. En
outre, les membres du club recevront un
bulletin d'information 11 fois par an. /s

La Ire ligue joue aussi ce soir!
Une fois n'est pas coutume, aucun der-

by neuchâtelois n'est agendé ce soir pour
le compte de la sixième ronde du cham-
pionnat de Ire ligue, qui nous réserve
d'âpes duels, à l'instar des confrontations
Colombier - Bùmplitz et Serrières - Mùn-
singen.

Colombier doit effacer le sentiment de
frustration aui prévalait à l'issue de son
match à Riehen. Dans ce sens, une victoi-
re contre Bùmplitz est impérative. Ce soir,
Michel Lehnherr souhaite qu'un vent de ré-
volte souffle sur sa formation :

- Mon équipe a tout donné contre Rie-
hen, elle est évidemment très déçue du ré-
sultat. Demain soir (ce soir), pour ramener
deux points, nous devrons afficher le mê-
me engagement, la même volonté que sa-
medi passé, tout en restant concentrés, car
il faudra se méfier des contes de Bùmplitz.

Le mentor colombin, sachant Bùmplitz
très généreux dans le tacle, poursuit :
- Nous devrons absolument marquer

les premiers et le plus rapidement pos-
sible. Pourcefaire, il faudra pousser Bùm-
plitz à la faute, afin de profiter d'éven-
tuels coups francs.

La mission qui attend Serrières n'est
pas des plus enviables. Les hommes de
Pascal Bassi auront le redoutable hon-
neur de recevoir Mùnsingen. Bien que ré-
conforté par la victoire des siens face à
Biimplitz, Bassi appréhende cette ren-
contre :
- Dans un sens, la rencontre du week-

end passée, avec, à la clé une victoire , nous
a fait du bien. Je précise dans un sens, car
elle nous a coûté des blessures et une ex-
pulsion. Je relève aussi que notre pelouse
pose réellement problème. Un seul match
n'a pu se jouer le week-end passé, et il de-

vait avoir lieu sur notre terrain. Par temps
¦ sec, il est déjà tendre...

Equipe plus connue pour ses combats
de rue que pour sa fine jouerie, Mùnsin-
gen a prouvé face à Fribourg qu'elle ne
faisait pas dans la dentelle. A ce sujet Bas-
si explique :
- C'est une équipe accrocheuse, extrê-

mement dure à l'image de son entraîneur
Feuz, des joueurs qui écopent de nom-

. breux cartons, pour preuve leur dernière
prestation qui a tourné au massacre. Mais,
si j e  récupère Ramseyer et Ribeiro et que
Kroemer joue d'entrée, alors une victoire
est envisageable. Nous nous contenterons
au minimum d'un point. Pour y arriver , il
faudra être très vigilent en défense.

Pour Jacky Epitaux et Le Locle, la venue
du leader Thoune ne s'accompagne pas

d'un optimisme démesuré. Tant il est vrai
que les hommes de Marini impressionnent
en ce début de saison (17 buts marqués
contre 1 encaissé). Secrètement, le boss ju-
rassien espère jouer un mauvais tour à son
adversaire :

- Malgré la défaite concédée à La
Chaux-de-Fonds, le moral de l'équipe n 'a
pas été atteint. Toutefois, nous avons un sé-
rieux effort à fournir, et face à Thoune nous
opterons pour une stratégie défensive ba-
sée sur la combativité. Il nous faut des
points, et le plus vite sera le mieux.

Le déplacement qu'effectuera Audax-
Friûl à Bâle pour y affronter le BSC Old
Boys, s'annonce périlleux, à en croire Pier-
re-André Brulhart :
- // sera difficile de ramener un point

de Bâle. Notre équipe n'est pas encore

MANAÏ ET KROEMER - Colombier et Serrières n'auront pas la partie
facile. ptr jR

au complet, les nouveaux jo ueurs ne sont
pas qualifiés et D'Amico est incertain en
raison d'une blessure. J'enregistre tout de
même le retour de Masserey et d'Egli.

Contrairementà sa dernière sortie, Au-
dax va changer son fusil d'épaule.

- C'était une erreur que d'appliquer un
style défensif, ce n'est pas dans la men-
talité du groupe. Il faut que nous retrou-
vions notre façon de jo uer et casser le
rythme de l'adversaire en conservant le
ballon dans nos rangs, le plus longtemps
possible. J'espère dès lors que le groupe
entier va progresser. Relégués la saison
passée, les Bâlois comptent une unité de
moins que le chef de file et entendent bien
ne pas se laisser distancer. Un client très
sérieux donc...

La Chaux-de-Fonds recevra pour sa
part les Bâlois de Riehen. Une belle oc-
casion pour confirmer la victoire obtenue
contre Le Locle . Christian Broillet y croit :
- Nous devons manifester un engage-

ment total. De là dépend un nouveau suc-
cès sur la coriace formation de Riehen. Je
pourrai aligner la même équipe que fa-
ce au Locle. Une inconnue : Guede, vic-
time samedi d'un troisième carton jaune.
Nous restons dans l'attente de la décision
de la commission pénale. Tactiquement,
nous allons continuer avec un joueur pla-
cé en retrait pour assurer notre défense.
Maranesi, qui avait dû rester sur la
touche, a fait sa rentrée face au Locle. Je
l'ai remplacé après une heure de jeu pour
lui permettre d'assurer sa présence dans
cette sixième journée. En luttant sans re-
lâche durant 90 minutes, nous pouvons
entrevoir l'avenir avec sérénité.

0 L S./P. de V.

HOCKE Y SUR
GLACE - Deuxième
ronde du
championnat de
LNA hier soir. A
l'Allmend, Berne
recevait Fribourg-
Gottéron.

Keyslorie
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Allmend



ImmobilierKisI
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Irn »
OFFICE DES FAILLITES

HUF DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 21 octobre 1994, à 14 h 15. Salle du
Tribunal à Môtiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers à
Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques sur

< requête de l'Office des faillites de Bienne des immeubles ci-
' dessous désignés, dépendant de la masse en faillite (art.

134 ORI) de FRIBU S.A.. à Bienne. savoir:
Cadastre de Travers : Parcelle 2079 Quartier Neuf.
Bâtiment 226 m2 et garage 35 m2 places-jardin 1698 m2. Il
s'agit d'un immeuble très ancien sur 6 niveaux.

; Le sous-sol : cave, local mazout, dépendances.
Rez, 1", 2' étage : composés chaque fois de 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, sanitaires.
Combles : 1 appartement de 3 pièces, cuisine, sanitaires et

l 1 appartement de 2 pièces, cuisine, sanitaires et 3 chambres
i hautes.

Surcombles : galetas.
! 1 garage séparé.

L'immeuble est insalubre et inlouable dans l'état actuel.
Assurance incendie 1993 :
Police 1234/28 3100 m3 : Fr. 400.000.-
Police 997/28 120 m3 : Fr. 30.000.-

; Estimation cadastrale, 1991 Fr. 890.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 75.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se

; réfère aux extraits délivrés par le Registre foncier et déposé
j à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
f pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état

des charges, â nos bureaux dès le jeudi 22 septembre
1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudica-

: tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
'L risseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
; pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
l ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
[ Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
| dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles

par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme

| étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
\ dérante.Visite des immeubles : mardi 4 octobre 1994 à 14 h.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites du Val-de-Travers, â Môtiers (tél. (038)

f 61 14 44).
OFFICE DES FAILLITES

190572-122 Le préposé : C. Matthey

WÊ 85615-122 H

m AVEC FR. 40.000 - m
il  ̂ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE E¦ À COLOMBIER ¦
&a! dans un immeuble situé îfflE
|Ë§3 à proximité du centre du village, 1M[
Sa» commerces et transports publics ^"»

2 z y2 - vA  PIÈCES B
j^PP appartements bien aménagés, gg
jraafl construction soignée. M

ĵE Proposition de financement ' ^̂H&j avec Fr. 40.000.- ¦
| 3% pièces coût mensuel dès Fr. 812.- |
I 4J4 pièces coût mensuel dès Fr. 1110.- M

f ___ UN NOUVEAU SERVICEl
I ĵ f̂ À VOTRE SERVICE I
S 

^̂
ÉpÇ\&J^^^Désireux de toujours mieux t

M _ ^Ê JŒ Èm^^  servir notre clientèle, nous vous fc
m f̂PMÊ^^ 

annonçons l'ouverture dans I
M^Or̂ nos bureaux d'un nouveau ¦

I SERVICE DE VENTE
¦ Vous qui avez envisagé la vente ou l'achat W
¦ d'un objet immobilier tel que i

11 Villas - Appartements - Terrains 11
|| Immeubles ||
I nous sommes là pour vous aider, U
m faites appel à nos services. . I
H 165704-122 I

I||IJ||| |KP|H3£H

; i I

"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds

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

que par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2Y2 à 5 Va pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: immédiate

Portes ouvertes
samedi 24 septembre 1994

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

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

à l'att. de M™ N. Mulchi
Tél. 039/2317 83 190*98.122

j Tous les articles pour varier les jeux de l'amour, en stock:
Vidéo X des 29. — , location dès 6.- par jour, Magazines X dds 19.—

j Vibromasseurs dès 19.-, Aphrodisiaques dès 16.-, poupées dès 69.-
': Le trésor de surprise: UN CADEAU , si vous prenez la bonne clef! ! ij

J otRTi.nn

[V j<ft>l /
""1 «Vue lac*
ir? Proche Neuchâtel T '

VILLA
FAMILIALE
242 m, 5 chambres

j + jeux, 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four à
pain, dépendances.
Fr 748'000.-

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

85491-122

[\ Itftrl /
—f '  Neuchâtel  ^X—
=à Proche Gare CFF e :

31/2 PIÈCES
VUE LAC

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud,
cave, place de parc.

Fr 295'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

190581-122

M NEUCHÂTEL, rue du Chanet
¦ À VENDRE

I VILLA DE HAUT STANDING
I situation exceptionnelle, vue pano-
I ramique sur le lac et les Alpes, près
I de la forêt et des terrains de sport.
I 4 chambres à coucher, salon, cuisi-
I ne agencée, lingerie, carnotzet avec
I cheminée, sauna, multiples dépen-
I dances, 2 grands balcons, garage
I double, jardin arborisé.
I Prix Fr. 1.050.000. -.

J Tél. (038) 31 94 06. 190484 122

¦̂¦¦¦JSVHM^
m A VENDRE 85565-122 

J2 A MARIN £~
™ à proximité du centre du villa- t"̂
£ ge, transports publics, dans I
« un cadre verdoyant, calme î j

¦4% PIÈCES ¦
¦¦ vaste séjour avec cheminée, fm
_̂Z cuisine parfaitement agencée, J
H coin à manger, grand balcon, |
BM 2 salles d'eau, 3 chambres à »
™ coucher. ¦¦

Jj Surface habitable 114 m2. BÊ
M Prix de vente : yy
WÊ. Fr. 405.000.-. Acquisition l__ \
SB d'un garage possible. n

CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNITE J ?

L56 88 56-15 *5 86 18 8
156 85 58 y

911/2411 2 SFR/MN

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
, TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

\ Livraison â domicile.

Franz Schmutz, Sonvilier
<fi 039 / 41 39 66 ou

 ̂
077 / 

37 
51 40. 185725-145

^

Demande â acheter 8S662-144

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fourniteurs, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

ACHÈTE
I au meilleur prix

VEHICULES
I bus, voitures,
I camionnettes
I kilométrage, état sans <
I importance. Paiement
I comptant.

Tél. (077) 23 07 71.
I 190375 142

I A vendre

Golf VR6
i 2800. ABS. 1993.
I 51.000 km + diverses
I options. Fr. 22.000.-.
I Tél. 038/25 86 00.
I heures bureau.
I 129607-142

Kadett
Cabrio
toutes options.
Garantie 12 mois,
22.000 km.

Tél. 077/377 112.
190605 142

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142 .

A vendre

matériel boulangerie
un laminoir à pâtes largeur 56 cm,

f une chambre congélation 180 * 125,
un réfrigérateur acier inox 4 portes, un
réfrigérateur gastronome 1 porte
320 litres, un four pâtisserie 4 plaques
+ étuve, une table métal 5 tiroirs lon-
gueur 125 cm, un réchaud à gaz
2 brûleurs.

^
Tél. 51 13 14. 172104-145

^

/ \
A vendre,

directement du propriétaire

APPARTEMENT
DE 4% PIECES

à Neuchâtel, quartier du Mail, rue Bel-
I Air. Grand salon, 3 chambres, cuisine

agencée, balcon, garage,
vue sur le lac. Fr. 425.000.-.
Tél. 21 14 69 ou 24 48 36 (le soir

t dès 18 heures). 171401-122
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* * EL - _ $¦  ' j "Croquer la vie à pleines dents , foncer , bâtir I W_m/i%t)
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de 
solide. C'est l'histoire d'une I Er ¦

-k JÊÊ \ passion. Dans ma commune, si je suis casse-cou? I

%J__WM_\_^'J____ V§$_ ** est sùr Mais avec Winterthur-Vie. je construis en I •„; -> B — _

-» «'̂ w L̂ ^Ĥ yJ 
terrain connu. Grâce à 

une 
prévoyance adaptée â toHW .S«k'., £3lK

' .",- if,y.TV'.^'̂ r.'.fi- ' A mes besoins. C'est l'histoire d'une complicité. Pour I ^̂  ___ k ' \-
1̂ .... I que Lionel et Julien, mes deux garçons, puissent HH -- :. K*'«i
¥ " ' I choisir leur route. Comme je l'ai fait."

I Denise Perler, syndic de Chavannes-près-Renens (VD). I |

¦

Vous aussi, bâtissez votre avenir en toute sécurité. Winterthur-Vie offre plusieurs formes de
prévoyance et d'investissement. L'une d'elles est bien adaptée à votre cas. Prenez contact avec
l'agence générale de votre région pour une information claire.

8
1701 Fribourg:Daniel-H Gùnther.tel 03722 00 22 # : S
2001 Neuchâtel : Danieljeanjaqucl. tél. 038 24 73 24 ' ]/\/ÊÊltGttllUt I
2001 Neuchâtel: Roberto Monai. tél 038 24 7331 

________________________________________________________ M -3960 Sierre: Justin Salamin. tél. 027 55 92 37 | j
1951 Sion : Jean-Charles Rausis. tél. 027 21 31 01 °

f  \A vendre à Neuchâtel
très bel

appartement de 7 pièces
+ dépendances

(280 m2 habitables dont séjour de 70 m2
avec cheminée et four en catelles) sur
2 niveaux dans immeuble du début du
siècle rénové avec beaucoup de cachet,
terrasse + balcon, vue sur le lac et le port
du Nid-du-Crô, parking, accès facile.

Prix de vente Fr. 980.000.-.
F. Thorens S.A. - Saint-Biaise -

Tél. (038) 33 27 57. 171511-122

' A vendre, Boudry. près du centre, vue >
I sur l'Areuse, calme, en retrait du trafic

1 appartement 3/2 pièces i
I 79 m2, moderne, ensoleillé du matin au I
I soir. Cuisine agencée, balcon, ascenseur. |
! A saisir! Fr. 200.000.- libre rapidement.

PROFIMMOB - 038/25 25 46
V 55890-122 _/

A vendre à Colombier, proche
du lac de Neuchâtel

belle parcelle
de terrain à bâtir

de 925 m2 avec projet
de construction.
Tél. 038 / 24 77 40. 190554 1 22

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

maison familiale
à rénover, sur parcelle de 977 m2,
entourée de vignes, proche de la
voie ferrée.
Pour artisan, ou excellent bricoleur.
Tél. (038) 24 77 40. 190529 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 

'PU
.pi I n n l "H~r

Horizontalement: .1. Un gars dans la
vitrine. 2. Elle en fait, des pelures I 3.
Refermé. Autrefois. 4. Le père de Cy-
rano. Chef de gare. 5. Monnaie étran-
gère. Dégrossir. 6. Domaine cultivable.
Laissées en rade. 7. Particules électri-
ques. 8. Poinçon. Elle attendait sans
rien voir venir... 9. Tête du guet. Tendre
passion. 10. A géométrie variable.
Verticalement: 1. Grand nettoyage.
2. Franchement désolé. Unité d'éclaire-
ment. 3. Petit clos. 4. Dehors I Tour de
garde. 5. Assurance tous risques. Aima-
ble. 6. Travaille dur. Maîtresse carte. 7.
Sous pression. Confident. 8. Manière
d'avoir. Un qui prend des airs distin-
gués. 9. Utilisateur de services. Zéro.
10. Gîte animal.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Libérateur.- 2. Onirisme. - 3. Clic Cep.-
4. Outremer. - 5. Pi. Ire. Ira.- 6. Esses.
Emet.- 7. Raire. Té.- 8. Dn. Uno.- 9.
Ota. Florin. - 10. Nébuleuses.
Verticalement. - 1. Lycoperdon.- 2.
Luisante.- 3. Boit. Si. AB.- 4. Encriers. -
5. Ri. Erse. FL- 6. Arôme. Ole.- 7. Tl. Et.
Où.- 8. Escrimeurs. - 9. Urne. Ré. Nie.-
10. Reptations.



Et Thomas Vrabec surgit...
HOCKEY SUR GLACE/ ligue A: Berne triomphe dans la prolongation

Berne - Fribourg 6-5
(1-21-1 3-2 1-0) a p. pro I.
Allmend. — 13.042 spectateurs. — Arbi-

tres: Kurmann, Huwyler/Salis.
Buts: 7me Haapakoski (Vrabec) 1-0; 9me

Bykov (Khomutov, Schaller) 1 - 1 ; 12me Kho-
mutov (à 4 contre 5) 1-2; 37me Rottaris
(Marc Leuenberger, Silver/à 5 contre 4) 1-3;
40me Vrabec (Howald) 2-3; 43me Beutler
(Triulzi, à 4 contre 4) 3-3; 43me Vrabec
(Haapakoski, à 4 contre 4) 4-3; 51 me Oli-
vier Keller (Reymond, Bykov, à 5 contre 4) 4-
4; 53me Meier (Orlando, à 5 contre 4) 5-4;
56me Bykov (Bobillier) 5- 5; 61 me Vrabec
(Lars Leuenberger, Howald) 6-5. - Pénali-
tés: 6 x 2' plus 10' (Haapakoski) contre
Berne, 4 x 2 '  contre Fribourg.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Sven
Leuenberger, Beutler; Voisard, Reber; Lars
Leuenberger, Vrabec, Howald; Triulzi, Mon-
tandon, Orlando; Andy Keller, Léchenne,
Friedli.

Fribourg: Liesch; Olivier Keller, Bobillier;
Bertholet, Honegger; Descloux, Leibzig; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris, Marc
Leuenberger; Brown, Reymond, Maurer.

De notre correspondant

A 

nouveau un dessert servi sous
forme de prolongation lors du
duel au sommet hier soir à l'All-

mend. A ce jeu supplémentaire, Berne a
arraché sa première victoire de la sai-
son, alors que Gottéron n'a pas encore
fêté la sienne.

Découvrant pour la première fois
l'ambiance du temple de l'Allmend, le
jeune gardien fribourgeois Thomas
Liesch allait être mis à contribution dès
l'entrée en matière. A la 7me minute, il
dut déjà capituler sans que sa responsa-
bilité soit engagée: décoché de la ligne
bleue, le tir très appuyé de Haapakoski
frappa l'intérieur du poteau avant de
pénétrer dans sa cage. Toujours est-il
que Fribourg-Gottéron se trouvait dès
lors dans un rôle de poursuiteur. Durant
deux minutes seulement, le temps que le
duo magique Khomutov-Bykov trouve

ORLANDO — L'ours bernois a franchi l'obstacle fribourgeois. keysione

ses marques pour concocter une égalisa-
tion méritée. En la circonstance, Tosio fut
ébloui par l'éclair jaillissant de la crosse
de Bykov. Un scénario que le puriste
applaudit. Le match repartit sur des
bases nouvelles et un coup de théâtre
allait réjouir les fans de Gottéron à la
1 lme minute: alors que Berne évoluait
en supériorité numérique, Patrick Ho-
wald perdait le palet que captait astu-
cieusement André Khomutov, à l'affût. Le
prodige russe gagnait, de façon magis-
trale, son duel en solitaire avec Tosio.
Après que Haapakoski se soit vu infliger
une pénalité de 10 minutes, la troupe
de Cadieux augmenta sa pression sans
pour autant parvenir à concrétiser sa
domination. Sur un centre, le portier
Liesch se mit en évidence en captant une
fusée du talentueux Lars Leuenberger.

Moins enthousiasmant que le premier,
le tiers médian apporta néanmoins son
lot de satisfactions aux deux antagonis-
tes. Alors que Berne éprouvait moult
difficultés à trouver la faille dans le
système défensif adverse, la triplette
Silver-Leuenberger-Rottaris contraignit
Tosio à la révérence. Les protégés de
Cadieux savouraient sereinement cette
double avance à la marque, jusqu'à
cinq secondes du terme: en vieux rou-
blard, Thomas Vrabec dessina en soli-
taire une arabesque qu'il ponctua avec
succès. L'ours se mit à nouveau à espé-
rer.

Durant la pause, Brian Lefley galva-
nisa ses troupes à un point tel que le
match bascula en sa faveur en une poi-
gnée de secondes! Dans un premier
temps, c'est le géant Beutler qui cata-
pulta le palet dans la cage suite à un
service de Triulzi. Avant que Thomas
Liesch n'eut retrouvé ses esprits, Haapa-
koski se mit à le solliciter si violemment
qu'il renvoya hasardeusement un palet
que Thomas Vrabec n'eut plus qu'à
pousser dans un trou béant. Et l'Allmend
s'enflamma et le suspense s'inséra dans

ce duel à rebondissements. Les visiteurs
tirèrent profit d'une supériorité numéri-
que pour tromper Tosio, mais les maîtres
de céans en firent autant pour repren-
dre l'avantage... qu'un certain Bykov
gomma peu après.

A peine la prolongation entamée,
Thomas Vrabec sauva son équipe sur un
service du talentueux Lars Leuenberger,
âgé de 19 ans seulement.

0 Clovis Yerly

En bref
¦ MATCH AMICAL - Young Sprin-
ters - Bâle 7-3 (2-2 3-1 2-0). Face à
une formation rhénane qui se veut
ambitieuse, Young Sprinters a rem-
porté, hier soir au Littoral, une victoire
significative. Accrochée lors du pre-
mier tiers (0-1 puis 1-2), la formation
de Jean-Michel Courvoisier a su impo-
ser son jeu collectif pour faire plier, le
plus logiquement qui soit, son hôte
d'un soir. Les réussites neuchâteloises
ont été inscrits par Laurent Moser,
Rohrbach, Zigerli, Vuillemin, David
Moser, Monard et Lapointe. /je

Davos - Zoug
4-5 (1-3 1-1 2-1)

Patinoire de Davos. - 2760 specta-
teurs. — Arbitres: obbi, Baugart-
ner/Nater.

Buts: 8me Hodgson (Bârtschi) 1-0;
9me Patrick Fischer (Antisin, Anrdé Kùnzi)
1-1; 12me Fergus (Mazzoleni) 1-2;
16me Antisin (Yaremchuk) 1-3; 30me
Svensson (Roth) 2-3; 36me Meier (An-
dréas Fischer) 2-4; 42me Meier 2-5;
48me Crsameri 3-5; 52me Svensson (Ru-
fenier, Crameri) 4-5. — Pénalités: 3 x
2' contre Davos, 4 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Wieser; Sigg, Gianola; Haller,
Svensson; Equilino, Balmer; Roth, Thibau-
deau, Muller; Signorell, Weber, Crameri;
Nàser, Hodgson, Bârtschi; Rufener, Stirni-
mann, Rijttimann.

Zoug: Schôpf; Schafhauser, Kessler;
André Kùnzi, Thomas Kùnzi; Horak, Maz-
zoleni; Patrick Fischer, Yaremchuk, Antisin;
Aebersold, Fergus, Neuenschwander; An-
dréas Fischer, Steffen, Meier.

Rapperswil - Ambri
4-6 (2-1 0-2 2-3)

Lido. - 4500 spectateurs. - Arbi-
tres: Balimann, Schmutz/Wohl.

Buts: lOme Werder (Hofstetter) 1-0;
11 me Camenzind 2-0; 1 2me Kvartalnov
(Fedulov) 2-1; 25me Fedulov (Kvartal-
nov) 2-2; 25me Fair (Heldner) 2-3;
45me Heldner (Fair, Jaks) 2-4; 48me
Witolinsch (Rogenmoser) 3-4; 57me
Kvartalnov (Fedulov, Wittmann) 3-5;
59me Rogenmoser (Witolinsch) 4-5;
60me Jaks (dans le but vide) 4-6. m
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.

Rapperswil: Bosch; Rutschi, Langer;
Ritsch, Berchtold; Bùnzli, Haueter; Rogen-
moser, Witolinsdi, Meier; Bissett, Soguel,
Stehlin; Camenzind, Werder, Hofstetter.

Ambri: Bachschmied; Tschumi, Muller;
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Szczepa-
niec; Kvartalnov, Fedulov, Wittmann;
Jaks, Heldner, Fair; Vigano, Nicola Celio,
Studer.

Lugano - Kloten 3-3
(1-0 2-0 0-3 0-0) ap. prol.

Reseghina. - 4300 spectateurs. -
Arbitres: Stalder, Simmen/Sommer.

Buts: 13me Bertaggia (Larsson, Sjo-
din/à 5 contre 4) 1-0; 26me Kobel
(Aeschlimann) 2-0; 29me Eberle (Larsson,
Niderôst/à 4 contre 5) 3-0; 45me Bru-
derer (Meier, Erni) 3-1 ; 53me Johansson
(Eldebrink) 3-2; 57me Eldebrink (Johans-
son) 3-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lugano, 4 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Weibel; Niderost, Sjôdin;
Bertaggia, Pat Schafhauser; Sutter, Biz-
zozero; Eberle, Larsson, Aeschlimann; Ko-
bel, Jenni, Ton; Walder, Schenkel, Fon-
tana.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink;
Bayer, Bruderer; Klôti, Kout; Hollenstein,
Johansson, Wàger; Emi, Meier, Hoff-
mann; Diener, Ochsner, Holzer.

9 Zurich - Bienne reporté au 1er
novembre.

Classement
1.Ambri 2 2 0 0 10- 7 4
2.Zoug 2 2 0 0 8 - 6  4
3.Kloren 2 1 1 0  8 - 3  3
4.Dovos 2 1 0  1 9 - 7  2
S.Berne 2 1 0  1 8 - 8  2
ô.Zurich 1 0  1 0  6 - 6  1
7.Fribourg 2 0 1 1 11-12 1
S.Lugano 2 0 1 1 6 - 7  1

9.Bïenne 1 0  0 1 2 - 5  0
10. Rapperswil 2 0 0 2 4-11 0

Samedi: Bienne - Berne, Davos - Rap-
perswil, Fribourg - Ambri-Piotta, Kloten -
Zurich, Zoug - Lugano.

Le secret médical protégera le joueur puni
FOOTBALL/ Un cas de dopage dans le football français. Un mois de suspension avec sursis

re 
président de la Fédération fran-

çaise de football (FFF), Claude Si-
monet, a confirmé qu'un joueur pro-

fessionnel français avait été sanctionné
pour dopage, il y a quelques mois,
précisant toutefois qu'il s'agissait d'un
cas isolé, qui ne concernait pas un Mo-
négasque comme le bruit le laissait
entendre.

— Il y a eu 246 contrôles à ma

demande lors de la saison 93/94. Cinq
cas étaient litigieux. Trois ont été
abandonnés pour des raisons médica-
les, deux sont allés jusqu'à la contre-
expertise. Un a été blanchi, mais le
dernier a été sanctionné par la Fédé-
ration par une suspension, a précisé le
président de la FFF.

Certaines informations laissaient en-
tendre qu'il s'agissait d'un joueur de

Monaco (Dl).
— // n'en est rien, a déclaré M.

Simonet. Mais vous comprendrez qu'en
raison de la loi française sur le secret
médical, la FFF ne puisse divulguer son
nom. Si l'intéressé veut se faire connaî-
tre, libre à lui.

Pour le président de la FFF, il s'agit
en l'occurrence d'un cas isolé et pas

d un cas de dopage très grave. Le
produit incriminé, pris à un dosage très
faible, est destiné à soigner des pro-
blèmes respiratoires. En conséquence,
la sanction frappant le fautif a été
légère (un mois de suspension avec
sursis). Depuis que les contrôles ont été
instaurés en 1966 en France, un seul
joueur, Philippe Anziani, a été déclaré
positif, /si

Kaiserslautern sort Dortmund
mjr aiserslautern s'est qualifié pour
IC les 8mes de finale de la Coupe

d'Allemagne en battant Borussia
Dortmund par 6-3 après prolonga-
tions. Dans une partie âpre et tendue
(dix avertissements et une expulsion),
où le score était de 2-2 au terme du
temps réglementaire, Chapuisat a ou-
vert le score pour Dortmund.

Jusqu'à la réussite de Marschall à la
102me minute (4-3), Kaiserslautern
n'avait jamais mené à la marque. Cha-
puisat (38me) avait inscrit le 1 -0 d'une
reprise de la tête à bout portant, An-
ders (48me) égalisant d'un bolide de
20 mètres. Le 1-2 de Povlsen (57me)
était effacé par un penalty de Brehme
à la 89me. Dans les prolongations,

Sommer donnait pour la troisième et
dernière fois une longueur d'avance
aux visiteurs (97me). Kuka et Wagner
complétaient l'addition face à un ad-
versaire réduit à dix après l'expulsion
de Franck.

Le malheureux Sforza avait pour sa
part quitté la pelouse sur une civière
dès la 20me minute. Dans le dos de
l'arbitre, Andy Môller lui avait donné
un violent coup de coude dans la poi-
trine. Le souffle coupé et le sternum
endolori, l'international suisse était con-
duit à l'hôpital pour y subir une radio-
graphie qui ne révélait aucune bles-
sure. Sforza était de retour au stade
avant la fin de la partie, /si

Bell est arrivé
BASKETBALL/ Nouvel étranger à Union

MILTON BELL - 203 centimètres pour près de 110 kg: ce Bell, c'est la
bête... pu- £¦

Nom: Bell. Prénom: Milton. Age: 24
ans. Nationalité: américaine. Taille:
203 centimètres. Qualité principale:
«jumper», comme on dit dans la lan-
gue chère à Michael Jordan. Autre-
ment dit, il saute haut et bien. Joueur
polyvalent, il vaut 10 points en
moyenne en CBA (Continental Basket-
ball Association, antichambre de la
prestigieuse NBA).

Depuis hier, cet ancien joueur de
l'Université de Georgetown est à
Neuchâtel. Si ses qualités sont en
rapport avec ses références, il sera le
deuxième étranger d'Union pour la
saison qui commence vendredi. De
toute façon, il jouera les deux pre-
miers matches de championnat (ven-
dredi à Vevey et le ler octobre
contre Genève), puisque son contrat,
qui porte jusqu'au 30 avril, prévoit
ces deux rencontres à titre d'essai.

Hier, après quelque J!4 heures
d'avion, Milton Bell a fait connais-
sance avec ses nouveaux coéquipiers
au cours d'un match d'entraînement
contre Villars-sur-Glâne (LNB). Le
président Michel Polten l'a vu évoluer
une petite demi-heure.

— A première vue, cest un joueur
puissant. Il doit bien faire 110 kilos,
mais il n'en a pas un de trop! Ce qui
m'a frappé d'entrée, c'est qu'il est
extrêmement collectif. Il devrait bien

entrer dans le système de jeu de
Milan Mrkonjic

Voilà pour la première impression,
à laquelle on en ajoutera une autre,
humaine celle-là: l'homme est très ou-
vert et très sympathique au premier
abord. L'idée de tenter sa chance en
Europe pour la première fois semble
en tout cas le ravir... Pour l'anecdote,
il a croisé Logan Vandervelden à
l'aéroport. Un Vandervelden en par-
tance pour les Etats-Unis et la CBA,
après avoir longtemps hésité à rester
à Neuchâtel:

— Cela a été un vrai cas de cons-
cience pour lui, commente Michel Pol-
ten. Mais nous n'avons pas cherché à
le retenir. Il souhaitait tenter sa
chance en CBA. Cela étant, il était
hors de question que nous entamions
le championnat avec un seul étran-
ger. Car, pour l'heure, Boban Kocic
est toujours en congé-maladie. Il n'est
même pas encore allé à Macolin
faire les tests physiques que nous
attendons de lui.

Rappelons qu'à la suite d'une dé-
pression aigùe (c'est le terme médi-
cal), le Yougoslave ne s'est plus en-
traîné depuis près d'un mois et demi.
Autant dire que, même guéri, il est
très loin d'un état de forme lui per-
mettant de s'aligner en compétition.

OS. Dx

¦ LIGUE B — Etoile Carouge a sans
doute perdu hier soir, dans un match
avancé de la 10rne journée du
groupe Ouest de LNB, toute chance
de disputer le tour de promotion-relé-
gation. Les Genevois, qui venaient de
marquer 7 points en 4 matches, ont dû
s'incliner à la Fontenette devant le
leader Yverdon, qui s'est imposé 2-1
après avoir mené 2-0 à la pause.
Comisetti a ouvert le score pour les
Vaudois, Luciano inscrivant à la 42me
un deuxième but qui scellait pratique-
ment l'issue de la rencontre. Carouge
ne put que réduire la marque par
Cravero. Voir classement en page 23.
/si

En bref
Prix Leda, hier soir à Vincennes. Or-
dre d'arrivée : 9 - 14 - 3 - 16 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 566,30
- Dans un ordre différent: 227,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 5.454,40
- Dans un ordre différent: 842,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 40.00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 327.376,40
- Dans un ordre différent: 3 259,40
- Bonus 4: 181,00
- Bonus 3: 30,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 94,00
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T'OFFRE W~WÀV A VENDRE JHSJ_
TABLE DE MASSAGE 300 fr.. lampe loupe
300fr. Tél 31 7593. 172116.4«I

5 MIROIRS 2m x 1,50, 4 tables en verre +
ceintres pour habits. Prix intéressant. Tél. (038)
257038. 172117-461

MANTEAU CHIC taille 40. Bas prix. Tél.
(038) 51 49 58. i90665 46i

RAYONNAGE A PALETTES, échelles hau-
teur 5,85 m, 80fr./pièce.Traverses pour 3 palet-
tes, 2,71m, 30 fr./pièce. Pour supporter un
plancher, poutrelles métalliques, 2fr./mètre.
Tél. 4214 60. 190662-461

MACHINE A CORDER, raquette de tennis,
630 fr. Tél. (038) 6511 26 (12-12h30).

129564-461

BLOUSON PERFECTO cuir noir neuf, tail-
le 38. 500 fr. Tél. 31 94 78 ou 42 13 56.

129613-461

SALON CUIR BRUN, tamponné main, modè-
le Paris. Tél. 24 4014 repas. 129612-461

SALON LOUIS XV comprenant: canapé, deux
fauteuils et trois chaises, le tout en parfait état.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 17 87 le matin.

129627-461

CJELOUE BC3IJL
LA COUDRE, â côté transports publics, dans
immeuble 1900 rénové à l'ancienne de 3 appar-
tements (1" étage) 214 pièces très soigné,
rustique, cuisine agencée, cheminée de salon,
catelles, terrasse avec pergola, cave, place de
parc, parcelle jardin, ensoleillé du matin au soir,
dégagement, 1220fr. + 100fr. charges. Libre
depuis janvier ou avril 1995. Tél. 3357 40.

171945-463

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, beau studio
meublé, tout confort, sortie jardin, 300 m2 de
pelouse, tout de suite ou à convenir, 500 fr. +
charges. Tél. 301919. 85467-463

NEUCHÂTEL, FAHYS 171. joli 2 pièces man-
sardé, dès le 1" novembre, 750 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 75 62 de 19h à 21 h.

85561 463

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE, jolie
chambre meublée avec balcon, vue, situation
très calme, possibilité de cuisiner + salle de
bains. Tél. (038) 33 20 25 ou 31 805285572 463

URGENT, à Boudry, pour le 1" octobre, joli 2
pièces, près des transports publics. Loyer 840 fr.
charges comprises. Tél. (038) 4223 88.

85649-463

MAGNIFIQUE STUDIO, environ 47m2. man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agencée sé-
parée, 650 fr. charges comprises, possibilité
place de parc 30 fr. Libre 1" octobre. Tél. (038)
51 38 61 le soir ou répondeur. 85666-463

À MONTMOLLIN. appartement 41/4 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée en chêne
avec lave-vaisselle, cheminée de salon et gara-
ge pour 2 voitures 1460fr. + garage et charges.
Tél. 31 36 54 et 31 80 93. 190680-453

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel .
Tél. 25 65 01, int. 329. 181515-463

AUX HAUTS-GENEVEYS DANS VILLA 3
pièces, cuisine agencée, cave, jardin 1050fr.
Libre 1" octobre. Tél. (038) 531644. 190632-463

CENTRE, appartement duplex tout confort,
850 fr. charges comprises. Tél. 21 47 39, prof.
25 87 87. 190661-463

CORTAILLOD. 2 pièces + cuisine agencée
habitable dans petit immeuble. Date à convenir.
950 fr. charges comprises. Tél. 42 19 55 le soir.

190664-463

COLOMBIER TRÈS BEAU 3% PIÈCES
mansardé, agencé, centre 1" novembre. 1200 fr.
charges comprises. Tél. 41 31 00. 190686-453

MONTMOLLIN APPARTEMENT Vh pièces
tout confort , cachet spécial. Tout de suite ou
date à convenir. 1500 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 75 73. 190684-463

LES VERRIÈRES APPARTEMENT 4 pièces
en duplex, tout confort, situation calme. Loyer
1200fr. + charges. Tél. (038) 6312 20.

190687-463

APPARTEMENT R É N O V É . 4 pièces .
100 m2, cuisine agencée, 1480 fr. charges
comprises. Sablons 22. Neuchâtel. Tél.
24 03 43 ou 24 4901 heures repas. 129539-453

STUDIO. ZONE PIÉTONNE, cachet, libre
tout de suite, 710 fr. tout compris. Tél. 21 13 56
dès 17h30. 129615-463

À PESEUX, tout de suite, superbe 5% pièces
en duplex, vue imprenable, cuisine agencée.
Tél. (038) 30 32 83 le soir. 129610-453

COLOMBIER, trois pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcons. Loyer 1130 fr. + char-
ges. Libre 1" octobre 1994. Tél. (038)
25 60 25. 129616-463

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces, con-
fort, cuisine habitable, loyer avantageux. Libre
dès 1" octobre. Tél. 33 18 15, dès 17 heures.

129608-463

BOUDRY, pour le 1" novembre, appartement
3 pièces, loyer 800 fr. charges comprises. Tél.
42 53 56. 129618-463

PESEUX, 4 pièces, cuisine agencée habitable,
trois grandes chambres, part au jardin, près du
centre. Loyer 1650 fr. charges comprises. Tél.
3014 76. 129606-463

TE CHERCHE if C ^V A LOUER | |ggi|
GARAGE pour 1 ou 2 voitures, avec électricité.
Peseux et environs. Tél. (077) 37 72 57.

85486 464

ETUDIANT, célibataire, non fumeur, cherche
logement â Neuchâtel ou alentours, à partir du
1" novembre 1994, 600 fr. maximum. Tél.
(022) 751 3118 .  85546-464

CHERCHE 4 PIÈCES, région Dombresson-
Valangin pour fin 1994. Tél. (038) 53 62 46 dès
14 heures. 129537-454

FAMILLE avec petit garçon de 2 ans et bébé à
venir, cherche pour 1995, à l'ouest de Neuchâ-
tel, appartement 4 pièces avec jardin, à loyer
raisonnable. Tél. (038) 24 52 88 heures de
bureau. 129587 464

COUPLE, cherche grand 2-3 pièces, balcon,
cave, cuisine agencée, centre Neuchâtel ou
proche, loyer raisonnable. Tél. 25 22 72.

129628-464

T'OFFRE î LW*
V EMPLOI J^^'-U-
PETIT GARÇON 4% ANS. cherche gentille
personne expérimentée (homme ou femme) qui
le garde du lundi au vendredi partiellement à
son domicile à Neuchâtel. Ecrire à l'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 465-2373.

172111-465

CHERCHONS BRANDARDS. vendangeurs-
euses. Tél. 4213 71. 129571 -455

QUI GARDERAIT à mon domicile mon enfant
de 3 ans? Hauts d'Auvernier. Tél. (038)
301068 dès 13 heures. 129614-465

TE CHERCHE ïÔ f̂ if t
U EMPL0I ^\(fj}(

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de sou-
tien primaire, secondaire. Tél. 42 2709. 85679-466

HOMME A L'AI, début quarantaine, cherche
activité accessoire. Voiture à disposition. Etudie
toutes possibilités. Ecrire à L'Express. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-2374. 85678 466

HOMME 47 ANS AVEC FORMATION et
expérience, cherche poste dans le secteur ali-
mentaire et/ou vins. Libre tout de suite. Tél.
(038) 3365 05, fax (038) 33 91 20. 85673 466

JEUNE FILLE garderait petit enfant ou bébé 2
à 3 matinées par semaine. Tél. 25 59 20.

129617-466

VENDEUR. 25 ANS. En pièces détachées.
6 ans d'expérience. C.F.C, ouvert à toutes pro-
positions, cherche emploi. Très urgent. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-4203 129624-466

-.4 r̂ SP î
JJ VEHICULES far>fe4

CITROËN 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 2439 26. 172044-467

A VENDRE TOYOTA COROLLA, 1991,
130.000 km, très bon état, 6.800 fr. Tél. (038)
65 11 26 (1 2-1 2h30). 129663-467

OPEL CORSA 1200S, 1985. 84.000 km, ex-
pertisée, très bon état, 4500 fr. Tél. (039)
2367 94. (039) 28 2310. i9066o-467

V lÊm...MIT L E S D I V E R S  WPê___
ANIMATION DE MARIAGE, réception, par
quintette, rythm n' blues, rock n' roll, jazz etc.
Ambiance assurée. Tél. (021) 731 4317.

171977-472

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

189390 472

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

123531-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04.

128555-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241412.  129611 472

L'AMBIANCE. C'EST LES «JOYEUX(SES)
célibataires » qui vous l'offrent. Le rêve, Zully
Salas l'immortalise sur votre visage. Bas des
Fausses-Brayes. Fête des vendanges. 129622-472

ÉCHEC À LA SOLITUDE. Adhérez à l'Amical
Club Romand pour personnes sérieuses et li-
bres. Sorties, repas dansants. Tél. (038)
303 186 le soir. 129625-472

g _̂_̂ ? r '•'yJBÏv'? _ _̂_____fj 2u3ktî

mf MACINTOSH DISCOUNT JUÏÏJS2^^SB

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

H MACINTOSH DISCOUNT MAMMÏ UJMiLM

Vite, une
enveloppe...

postale 561
2001 Neuchâtel
ÊEXPRESS J
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WESTIE, avez-vous aussi eu des problèmes de
santé avec votre chiot? Téléphonez-moi au
(038) 61 25 38. 172106-469

Vous êtes seul (e) ? AfW I
Réagissez ! .___ , ._.,__ (Kijl
UNIS trouvera la solution MWK__w___ __

parmi ses 1000 adhérents! <P ril'y)
UNIS est efficace, sérieux, différent ^V fy/ >, 1/
UNIS trouvera le (la) partenaire 

T4.Û
que vous attendez. Confiez vos souhaits.̂ ^de 8 h à 20 h. à nos conseillères super sympa ; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste de
personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age . 

Prénom Tél 

Rue/n° 

NI? Localité 15

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

m^̂ f ^W__ ^̂ ^'mS_ WS____i___ \I V̂fPfA CsT" ITZZZUSI- Y ¥̂f Tr mf t_ t_ 7f tt!ï!__ \
¦T MACINTOSH DISCOUNT §jMBMB&3WÊ

^̂ impri p̂ides

^̂ *% photocoPieS

/ÉL ifirrj r M 4, nue St-Mauricey :4^5̂ >_ \_ Neuchâtel
IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA "Tél. Q38 2511 CD3

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
B C-": MARY HIGGINS CLARK M - *'. ALBIN MICHEL i|

Katie rougit en s'apercevant qu 'il était conscient de son exa-
men et s'en irritait. Elle s'empressa de s'asseoir et, pour entamer
la conversation, le remercia de son coup de téléphone.

Il écarta ses remerciements d'un geste. « J'aurais aimé que
vous ayez une véritable raison de me remercier. Si vous aviez dit
au médecin de la salle des urgences que vous étiez l'une de mes
patientes, il vous aurait donné une chambre dans l'aile ouest.
Sûrement bien plus confortable ; mais jouissant du même genre
de vue », ajouta-t-il.

Katie cherchait un bloc de papier dans son sac en bandoulière.
Elle leva vivement les yeux. « Vue ? Tout vaudrait mieux que
celle que j' ai cru avoir l'autre nuit. Pourquoi... » Elle s'arrêta. Le
carnet dans sa main lui rappela qu'elle se trouvait là en mission
officielle. Que penserait-il si elle se mettait à raconter ses cauche-
mars ? Elle chercha inconsciemment à se redresser dans le fau-
teuil trop bas, trop mou.

« Docteur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient , parlons
d'abord de Vangie Lewis. » Elle sourit. « Je crois que nos rôles
vont être inversés du moins pour quelques minutes. C'est à moi
de poser les questions. »

Il s'assombrit : « J'aurais simplement espéré une occasion plus
réjouissante d'inverser nos rôles. Pauvre fille. Je n'ai pu penser à
autre chose depuis que j' ai appris la nouvelle. »

Katie hocha la tête. « Je connaissais un peu Vangie Lewis, et je
dois dire que j' ai eu la même réaction. A présent, il s'agit pure-
ment de routine , bien entendu , mais étant donné l'absence de let-
tre, nous aimerions avoir quelques renseignements sur l'état
psychologique d'une suicidée. » Elle fit une pause avant de
demander : « Quand avez-vous vu Vangie Lewis pour la dernière
fois ? »

Il se carra dans son fauteuil. Ses doigts entrecroisés sous son
menton montraient des ongles d'une propreté méticuleuse. Il
parla lentement. « C'était mardi soir. Mme Lewis venait me voir
au moins une fois par semaine depuis le milieu de sa grossesse.
J'ai ici son dossier. »

Il désigna la chemise en papier kraft sur son bureau. Elle était
marquée LEWIS, VANGIE. Un titre impersonnel , se dit Katie,
un pense-bête qui rappelait qu 'une semaine auparavant , Vangie
Lewis s'était étendue dans la salle d'examen voisine pour faire
contrôler sa tension artérielle, vérifier le battement du cœur du
fœtus.

« Comment était Mme Lewis, demanda-t-elle, sur le plan
physique et émotionnel ?

— Laissez-moi d'abord vous parler de sa condition physique.
Elle était alarmante, bien sûr. Mme Lewis courait un risque de
toxémie que je surveillais de très près. Mais vous savez, chaque
jour qui passait augmentait les chances de survie du bébé.

— Avait-elle une chance d'accoucher à terme ?
— Aucune. En fait, mardi dernier, j' ai prévenu Mme Lewis

qu 'il était très probable que nous aurions à l'hospitaliser dans
deux demaines et à provoquer le travail.

— Comment a-t-elle réagi ? »
Il fronça les sourcils. « Je m'attendais qu 'elle manifestât

une inquiétude très justifiée pour la vie du bébé. Mais en fait ,
plus elle approchait de la date prévue de la naissance, plus il me
semblait qu 'elle redoutait le processus de l'accouchement. L'idée
me vint même à l'esprit qu 'elle n'était pas bien différente d'une
petite fille qui veut jouer à la maman, et serait terrifiée si sa
poupée se transformait en vrai bébé.

— Je vois. » Katie griffonna d'un air pensif sur son carnet.
« Mais Vangie avait-elle montré des signes précis de dépres-
sion ? »
Sf . (A SUIVRE)



Rosset et Hlasek favoris
TENNIS/ Coupe Davis: les Suisses joueront ce week-end à Jakarta

F 

"s ort Worth, Calcutta, Tel-Aviv, Ha-
; rare et aujourd'hui Jakarta: depuis
la demi-finale contre le Brésil en

septembre 92, qui avait suscité un en-
gouement extraordinaire, l'équipe de
Suisse de Coupe Davis n'a pas cessé de
faire le tour du monde, de traverser les
mers. Sur les rives de celle de Java,
Jakob Hlasek, Marc Rosset et tout le
team entendent enfin boucler la boucle.

Un succès ce week-end contre l'Indo-
nésie leur permettrait de réintégrer le
groupe mondial. Et, surtout, leur offri-
rait très vraisemblablement la possibili-
té de défier, cette fois sur leurs terres,
une grande nation lors de la première
semaine de février 95.

— Nous avons besoin d'organiser à
nouveau un grand match de Coupe
Davis. Contre la France, les Etats-Unis
ou l'Allemagne. Pour une simple raison
financière. Nous voulons poursuivre une
politique ambitieuse à tous les niveaux.
Mais cela exige des rentrées d'argent,
souligne la présidente de Swiss Tennis,
Christine Ungricht.

Mais ce n'est pas la perspective de
la prochaine recette qui motive Jakob
Hlasek et Marc Rosset. Les deux hom-
mes n'oublieront jamais l'ambiance dé-
lirante du Palexpo, lorsque plus de
15.000 spectateurs leur avaient réser-
vé une «standing ovation)) à la balle
de match dans le double contre le
Brésil. Il leur tarde de revivre un tel
moment. Si Jakob Hlasek a décidé de
poursuivre l'aventure en Coupe Davis,
c'est pour cette unique raison. Un succès
à Jakarta le relancerait pour une nou-
velle année pleine sur le Circuit.

A première vue, pour reprendre les
propos d'un chroniqueur français, les
Suisses ont autant de chances de per-
dre ce match à Jakarta qu'un âne de
gagner le Prix de l'Arc de Triomphe.
Cette rencontre est beaucoup plus ai-
sée à négocier que celle de Harare
contre les frères Black. Marc Rosset

HLASEK - Il espère revivre l'ambiance de 1992. archives

possède une énorme marge de sécurité
sur les deux joueurs indonésiens, Benny
Widjaya (ATP 246) et Suwandi (ATP
463). Jakob Hlasek, qui avait apporté
le point de la victoire au Zimbabwe,
partira, lui aussi, largement favori dans
ses simples. Et le double ne devrait pas
échapper à une paire qui compte à son
palmarès un titre en Grand Chelem
(Roland-Garros 92).

Mais Stéphane Obérer, en bon capi-
taine, adopte une légitime prudence.
L'arrivée tardive de Marc Rosset — il
n'aura que deux jours pour trouver ses
marques sur le court en Rebound Ace
du Gelora Senayan Stadium — et le
point d'interrogation que l'on peut
avancer pour Jakob Hlasek après sa
récente opération du genou l'amènent
à adopter un tout autre langage que
sa présidente.

— Je ne veux pas encore tirer des

plans sur la comète, évoquer notre re-
tour dans le groupe mondial, lance-t-il.
Il y a encore un match à gagner. Et il
est loin d'être joué d'avance. Souve-
nez-vous de Calcutta!

Il y a dix-huit mois, sur le gazon de
la capitale du Bengale, un certain
Leander Paes, transcendé par le con-
texte de la Coupe Davis, avait brouillé
toutes les cartes. Qui peut affirmer ca-
tégoriquement qu'un Widjaya n'est
pas capable de sortir de tels matches
à «la Paes»? La réponse ne tombera
que vendredi.

Les équipes. - Indonésie: Capitaine:
Donald Wailan Walalangi. Joueurs: Benny
Widjaya (ATP 246 en simple/480 en dou-
ble). Suwandi (463/829). Bon» Wiryawan
(552/406). Donny Susetyo (690/728).

Suisse. — Capitaine: Stéphane Obérer.
Joueurs: Marc Rosset (17/ 160). Jakob Hla-
sek (64/85). Patrick Mohr (306/277). San-
dro Délia Piana (335/456). /si

Le beau geste
de Luc Leblanc

BssmmmÊmm

m '¦' uc Leblanc a effectué lundi une
£ • >  visite surprise à l'hôpital pour en-

¦_ i fants de Lyon pour remettre son
maillot de champion du monde à un
adolescent passionné de vélo, vivant
isolé en milieu stérile.

Invité par le diacre de l'hôpital De-
brousse, le champion cycliste est resté
une demi-heure dans l'établissement. Il
s'est entretenu avec plusieurs jeunes
hospitalisés, avant de remettre son
maillot arc-en-ciel dédicacé à
Christophe, 1 8 ans. Luc Leblanc a enfilé
un scaphandre de protection pour pé-
nétrer à l'intérieur de la bulle d'isole-
ment et serrer longuement les mains de
l'adolescent.

Le champion du monde avait déjà
vendu le vélo sur lequel il avait rem-
porté son titre en Sicile au profit de
l' association «Perce-Neige», au cours
d'une vente aux enchères, samedi à
Evry (Essonne). A l'âge de 12 ans,
Leblanc avait été impliqué dans un
grave accident de la circulation qui
avait coûté la vie à son frère. Très
affecté, le Limousin avait, un temps,
envisagé de se vouer aux études de
théologie, /si

Xamax
pris à froid

Espoirs

Grasshopper -
Neuchâtel Xamax 5-2 (4-1)
Stade annexe du Hardturm. — 100 spec-

tateurs.
Buts: Ire Ruef 1-0; 9me Sermeter 2-0;

21 me Jeanneret 2-1 ; 33me et 36me Magnin
4-1; 56me Sermeter 5-1; 85me Staniswesky
5-2.

NE Xamax: Vuadens; Vuillaume; Coduti
(45me Ramuz), Fasel, Ballestracci (50me Toc-
diini); Tropiano Jeanneret, Wittl (60me le-
rep); Stanisweski, Adriano, Lambelet. Entraî-
neur: Ballestracci.

Notes: avertissement à Adriano puis ex-
pulsion à la 59me (2me avertissement). Xa-
max doit se passer des services de Gigon
(blessé) ef Malacarne (raisons professionnel-
les).

E

! n ce week-end du Jeune fédéral, les
Espoirs de Neuchâtel Xamax se
rendaient dans le fief zurichois des

Grasshoppers. Pour ce déplacement (le
deuxième consécutif), les protégés de
l'entraîneur Ballestracci n'allaient pas
pouvoir rééditer leur bonne perfor-
mance de la semaine précédente.

Tout commençait à 100 à l'heure. A
peine 60 secondes de jeu et déjà Ber-
ger parvenait à ouvrir le score. Grâce à
une balle récupérée par Magnin, son
centre alertait son coéquipier Berger qui
ne manquait pas le coche. Incroyable.
Les Neuchâtelois, pris à la gorge, ne
parvenaient pas à sortir de leur camp.
Et à peine 8 minutes s'étaient écoulées
au chronomètre que Sermeter se jouait
de tout le côté droit de la défense pour
inscrire le numéro deux!

Toutefois, l'étreinte zurichoise baissait
et nous vîmes le meilleur moment de la
partie des «rouge et noir». Adriano, sur
trois coups francs (entre la 17me et la
20me), inquiétait le portier local. Et c'est
à nouveau lui qui centrait sur la tête de
Jeanneret (21 me) pour le 2-1. Les visi-
teurs passaient alors tout près de l'éga-
lisation (tête sur sa propre latte de
Sesa). Malheureusement, le Neuchâtelois
de Grasshopper, Magin, allait jouer les
bourreaux. Tout d'abord à la 33me, il
reprenait victorieusemnt un centre veni
du côté gauche (3-1). Et trois minutes
plus tard, il allait affronter seul à seul
Vuadens et marquait son deuxième but
personnel (4-1).

En seconde période, les Xamaxiens
jouaient leur va-tout. Stanisweski, bien
lancé par Adriano, tirait de peu à côté
(50me). Mais ce furent les maîtres de
céans qui parvenaient à augmenter le
score. Sermeter, d'un magnifique tir des
20 mètres, trouvait la toile d'araignée
de Vuadens (5-1). Et pour clore les
affaires neuchâteloises, Adriano, à la
59me, était expulsé pour son second
avertissement. Malgré tout, Stanisweski
inscrivait le 2me but xamaxien à 5
minutes du terme de la partie.

A noter une nouvelle fois un arbitrage
bien laxiste: un simple carton jaune pour
le stopper des Sauterelles Sesa, alors
que l'on dénombra pas moins de huit
fautes dans les dix premières minutes sur
son adversaire direct, Adriano. Les Neu-
châtelois, lors de leur prochaine rencon-
tre, recevront Lausanne, demain soir à
20h au stade de la Maladière.

0 J. V.

A la piscine
cet après-midi
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f^a est aujourd'hui que se déroulera

.̂  ̂ la 2me étape du «Challenge
"*" 'Stefan Volery». Cet après-midi,

dès 13h30 aux piscines du Nid-du-
Crô, ce sont les écoliers et ecolières de
l'année 1 984 qui sont attendus pour la
course de 25 mètres (nage libre). Rap-
pelons que l'inscription (à 13 h 30 à la
piscine), est gratuite, que les 1 2 meil-
leures filles et les 1 2 meilleurs garçons
seront qualifiés pour la finale du 12
novembre ef qu'une collation sera of-
ferte à tous les participants. M-

# Patronage «L'Express»

Le hors-stade
rejoint le stade
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Le  
championnat des «Courses neu-

châteloises» permet cette année
aux coureurs hors stade de fouler

les pistes synthétiques du canton. C'esf
ainsi qu'une quinzaine d'entre eux se
sont présentés au départ d'un
10.000 m, mercredi dernier à La Char-
rière. Des conditions atmosphériques
peu engageantes en ont retenu plus
d'un à domicile. Le meilleur chrono de
la soirée: celui de François Glauser, du
CEP, à savoir 35'37"85, à vrai dire
pour 10.400 mètres, suite è une erreur
du compte-tours. Une seule représen-
tante du beau sexe: Silvana Ferrari, de
Couvet.

Les meileurs. - Dames vétérans: 1. S.
Ferrari (Couvet) 45'14"94. Hommes: 1. F.
Glauser (Cortaillod) 35'37"85; 2. J.-P. Fliick
(Travers) 37'05"30; 3. C. Robert (Peseux)
37'19"23; 4. J. Muller (Môtiers) 37'22"; 5.
P.-A. Chételat (La Chaux-de-Fonds)
38'01"59; 6. U. Kàmpf (Le Pâquier)
38'11"31. Vétérans I: 1. V. Astori (La
Chaux-de-Fonds) 40'34"71. Vétérans II: 1.
B. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 38'46"61;
2. C. Begni (Neuchâtel) 49'44"19; 3. F.
Kohler (Le Landeron) 39'55"39. /af

La Chaux-de-Fonds : c'est raté
BASKETBALL/ Le championnat de ligue B a débuté samedi

La Chaux-de-Fonds -
Epalinges

71-76 (36-36)
Pavillon des Sports. — 500 spectateurs.

- Arbitres: Reber et Castro.
La Chaux-de-Fonds: Forrer (16), Donzé,

Waechli (11), Crameri (6), Benoît (3), Von
Dach (7), Grange, Bois, Santamaria, Byrd
(28).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Chattelard ni Feuz (tous deux blessés), mais
évolue avec Waechli (libéré jeudi par Uni-
versité). La Chaux-de-Fonds inscrit 11 lan-
cers francs sur 16, 23 tirs sur 54 et 4 sur 11
à trois points, commet 19 fautes.

C

hacun attendait beaucoup de ce
match. Un nombreux public avait
du reste fait le déplacement. Cu-

rieux et connaisseurs voulaient voir la
nouvelle acquisition de La Chaux-de-
Fonds dont on disait grand bien. En
fait, Byrd passa complètement à côté
de son match, à l'image de la plupart
des Neuchâtelois, crispés, nerveux et

hésitants. Le coup était jouable et La
Chaux-de-Fonds avait les moyens de
passer l'épaule. Mais malheureuse-
ment, elle ne joua que trois minutes, le
temps de bousculer son adversaire.
Mais ce ne fut pas suffisant: un match
dure 40 minutes!

Les premières minutes montrèrent
tout de suite que La Chaux-de-Fonds
n'était pas dans son assiette. Les pas-
ses arrivaient mal. Heureusement que
Waechli put se faire de la place dans
la raquette adverse et donner de l'air
à son équipe! Byrd jouait trop «exté-
rieur». Epalinges se cherchait égale-
ment. De ce fait, le match resta terne
jusqu'à la 1 2me minute où La Chaux-
de-Fonds fit littéralement exploser son
adversaire: le score prit des propor-
tions intéressantes (28-19 à la Mme).
Chacun pensa alors que La Chaux-de-
Fonds avait fait le plus dur, mais Epa-
linges n'avait pas dit son dernier mot.
Par Geiser (ex-Union) et George, les
visiteurs refirent surface pour obtenir la

parité juste avant la pause.
La seconde mi-temps n'était pas

vieille de trois minutes que La Chaux-
de-Fonds se voyait infliger un sec 1 2-2.
Dès lors, les Neuchâtelois durent courir
après le score, pour finalement renver-
ser la vapeur, à la 33me (62-61).
Encore une fois, la distribution ne fut
guère géniale: trop de longues passes
latérales et téléphonées qui font la joie
de l'adversaire...

Dans ce chaos, on en oublia Crameri
(sanctionné de trois fautes après sept
minutes) sur le banc, qui aurait pu peut-
être donner un plus à l'attaque. Beau-
coup de gens se sont posé cette
question: faute de jeunesse de l'entraî-
neur ou tactique plus que risquée?
Dans tous les cas, La Chaux-de-Fonds a
profondément déçu et il faut espérer
que cette défaite n'en entraîne pas
d'autres comme ce fut le cas la saison
passée. Prochain adversaire: Versoix à
l'extérieur.

A la fin du match, Chanel disait à
chaud:

— C'est dommage: La Chaux-de-
Fonds n'est jamais entrée dans le match
et a dû courir trop longtemps après le
score.

0 G. S.

llle ligue

Corcelles I - Centre Portugais
7-1 (0-1)

A

pres le redressement opère face
à Neuchâtel Xamx et Boudry II
Corcelles se devait de confirmer

avec la venue de Centre Portugais. Ce-
pendant, l'adversaire du jour était là
avec la ferme intention de récolter un
point, tout en misant sur le contre parfois
salvateur.

Dès le coup de sifflet initial, les proté-
gés de C. Gentile prirent le match à leur
compte, mais les premières occasions
furent galvaudées. Même un penalty,
par ailleurs fort bien arrêté par le gar-
dien portugais, ne permettait pas une
ouverture du score logique. Et ce qui
arrive souvent se produisit sous la forme
d'un penalty concrétisé par Centre Por-
tugais. Malgré tout, on sentait Corcelles
supérieur et, dès la reprise de la 2me
mi-temps, l'attaque locale mit sous pres-
sion la défense adverse. L'égalisation,
puis un avantage au score mérité, eurent
le don d'énerver certains visiteurs. Dès
lors, tout devint plus difficile pour l'arbi-
tre (par ailleurs très bon) et plus facile
pour Corcelles qui exploita les lacunes
adverses avec bonheur. Le rythme est là,
il faut continuer sur cette voie, /bb

¦ FOOTBALL - Le FC Zurich an-
nonce l'arrivée en prêt du FC Baden
du joueur Marco Polo, un joueur de
nationalité suisse, qui fêtera ses 19
ans le 17 novembre prochain. L'inter-
national junior est défenseur, /si
¦ TENNIS - Boris Becker,
brouillé avec l'équipe d'Allemagne,
ne participera pas aux prochaines
rencontres de Coupe Davis avec son
pays, tenant du titre. L'entraîneur
allemand Niki Pilic a annoncé que
Becker, absent des tours précédents,
ne sera pas retenu dans la sélection
nationale pour les demi-finales con-
tre la Russie cette semaine ni pour
la finale éventuelle, /si
¦ FOOTBALL - Un ballon sty lisé
se levant sur la planète comme le
soleil et évoquant l'universalité du
football sera le logo de la Coupe du
monde 1998 en France. Il a été pré-
senté officiellement hier devant la
Tour Eiffel, /si

Le point
LNB. Ire journée: Vacallo - Saint-

Prex 89-86 (49-52); Villars - Blonay
86-92 (4 1-53); Bernex - Marly 84-87
(42-43); La Chaux-de-Fonds - Epalin-
ges 71-76 (36-36); Pâquis-Seujet -
Versoix 69-111 (30-60).

Première ligue. - Groupe de pro-
motion. Ire journée: Echallens - Ca-
rouge Ecole 93-77; Wetzikon - Viga-
nello 81-53; Grand Saconnex - Birsfel-
den 96-92; Reussbiihl - Morges 87-88.
Groupe Ouest: Vernier - Lausanne Ville
68-67; Bulle - Brigue 88-73; Colom-
bey-Muraz - Renens 54-75; Martigny -
Uni Neuchâtel 80-71. La Tour - Yverdon
le 21 septembre. Groupe Est: Baden -
Zoug 67-90; Arbedo - Uni Berne
61-82; Boncourt - Rapid Bienne 79-81.
Ai

Uni : dommage...
Ire ligue

Martigny - Uni Neuchâtel
80-71 (40-33)

Salle du Bourg. - 80 spectateurs. -
Arbitres: Conçalues, Ibraimi.

Uni NE: Geiser (12), Mueller (13), Feuz
(19), Errassas (2), Schwendtmayer, Vujica,
Krohne (4), Musolino (6), Orlusic (3), Du-
bois (12). Coach: Gnaegi.

Au tableau: 5me 13-11 ; 10rne 17-15;
15me 26-26; 25me 51-37; 30me 59-50;
35me 70-59.
jâ  ̂our son premier match du cham-
fiij pionnat 94-95, Uni Neuchâtel se
É>S déplaçait chez le favori du
groupe, Martigny. Périlleux voyage
que celui-là pour les hommes de
Gnaegi que d'aller affronter les
géants valaisans sur leur territoire...

Trouvant rarement la bonne passe

à leurs pivots, les ailiers neuchâtelois
durent compter essentiellement sur le
shoot extérieur. La réussite leur sourif
15 minutes durant. Martigny passa
alors en zone, intercepta quelques
passes approximatives, et se forgea
un écart qui varia entre 6 et 14
points jusqu'à la fin du match.

Toutefois, au coup de sifflet final,
Uni Neuchâtel eut le sentiment qu'il
avait affronté un adversaire certes
fort, mais à sa portée; qu'il pourrait
rivaliser avec n'importe quelle équipe
du groupe Ouest. Il fera tout d'ail-
leurs pour confirmer cette première
impression lors du prochain match,
samedi au Mail, à 17h30, contre
Collombey-Muraz.

0 N. F.
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' A vendre, Bevaix, idéal pour enfants, ¦
I quartier résidentiel, espaces de jeux |

appartement 4% pièces
I 94 m2, balcon, très ensoleillé, dernier éta-

I
ge. Cuisine moderne ouverte, ascenseur. i
A saisir I Fr. 330.000.- libre rapidement. I

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. j
171994-122

NEUCHÂTEL-EST

OCCASION À SAISIR!
Appartement 3% pièces,

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

immédiate.
Prix de vente Fr. 295.000.-.

Tél. (038) 24 57 31.
85616-122

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1]̂  pièce
avec balcon. Place de parc.
Idéal pour personne seule

ou aménageable en bureau.
PRIX DE VENTE: Fr. 166.000. -.

Tél. (038) 24 57 31.85617-122
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¦ A vendre à Chézard-Saint-Martin
I dans petit immeuble moderne, empla-
I cernent très calme, chaleureux, joli

appartement 3 pièces
I 70 m2. Vue magnifique, balcon, garage.
i A saisir! Prix intéressant à discu-
I ter.
I PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. J
N«. 17nfi71.177̂
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De particulier, à vendre à

LA BÉROCHE

MAISON FAMILIALE
sur 3 niveaux.
Rez inf. : 1 appartement 214 pièces.
Rez sup. : 3 pièces, cuisine bains, W. -C.
séparés, grand balcon.
1" étage: 5 chambres, W. -C.-douche,
cuisinette, galetas.
Dépendances : cave, réduits, garage.
Construction 1967, travaux de réfection
â prévoir.
Terrain arborisé de 1190 m2.
Situation très tranquille avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. 56123-122
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
0 028-798910, à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.
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A LOUER laMI.'.lv 'iM:!.»!
dès le 1 " novembre 1994
centre de Peseux

appartements
de 1 - 2 - 3 pièces

rénovés, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C. Dès Fr. 496.-.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

'̂''«¦¦¦l'pr'z -̂ KrxfPS-- 7- --- '-- ¦

M m \mm\\̂ M \__\ \_ \\__ \m\^
ES À VENDRE -_* > r

sur les hauts de la B

p ville de Neuchâtel ¦
f-$: situation exceptionnelle, «al
S5i vue panoramique, cal- ;̂ 3
jgf me, proche des trans- ïEF]
iga ports publics M

5 VA PIÈCES s
t_m vaste séjour avec chemi- H
_% née, cuisine séparée par- V7j
¦B faitement agencée, pj
_ 2 salles d'eau, 3 ou ™
Hl 4 chambres à coucher. 91

¦1 Nécessaire Bi
n pour traiter : -yj
¦ Fr. 80.000.-. ¦
=d Coût mensuel : ™

S Fr. 1860.-. 8

\Jôl /
—f 'Début 95- >|—
a Geneveys/CoffraneC=

' SUPERBE
3 V2 PIÈCES

73 m2, 2 chambres,
bain , jolie cuisine,

] séjour, terrasse.
Garage en option.
Finitions _ choix
Fr 234/000.-

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

190687-122

KM7
«r •Whynot? ' V̂-
i Savagnier-NE c :

3 i/2 PIÈCES
VILLAGEOIS

. 81 m2, avec jolie
terrasse, situé dans

une ancienne
ferme entièrement

! rénovée.
Fr 27û"000.-

077-236'458
I 077-212'093 '¦

ACELCO SA

190585-122

TORGON
Portes du Soleil,
superbes
appartements.
Prix intéressant.

Tél. (022)
736 04 51. 190443 122

\my
_—f 'A vendre»^W_
—i Est de Neuchâtel t

4 1/2 PIÈCES
"SYMPA" [

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

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

077-236'458
1 077-212'093

ACELCO SA

190589 122

SKI
—f  • A saisir* ^——4 Hauts-Geneveys t-

4 1/2 PIÈCES
AVEC VUE

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

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

190578-122

Particulier
achète

villa ou
parcelle
équipée

Faire offres.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-4202.
129605-122
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il OFFICE DES FAILLITES

\JF DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES,
sis rue du Locle 3 a à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 30 septembre 1994 à 15 h à l'Hôtel Judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes, 2me étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et â Neuchâtel,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété par étages
suivante, copropriétaire de l'article 3754 du cadastre « Les Eplatures» et dépendant
de la masse en faillite de M. Zanolari Roland à Hauterive (NE) en liquidation à
Neuchâtel.

CADASTRE « LES EPLATURES»
Désignation de la part de copropriété à vendre : Parcelle 3779/L: RUE DU
LOCLE: PPE: copropriétaire du 3754 pour 7,687/1000 avec droits spéciaux sur les
locaux suivants : 1": appartement est de la cage d'escaliers centre-est de quatre
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C. ; surface indicative j
86 m2 ; plus le local annexe suivant : rez : annexe L1, cave ; surface indicative 3 m2.
Estimation cadastrale (1991)
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 200.000.-
Estimation officielle (1993
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 180.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754 - RUE DU LOCLE: bâtiment, place-jardin de 3634 m2. Assurance
incendia - immeuble volume 44.594 m3 (valeur à neuf) Fr. 22.233.800.-.
L'immeuble qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a-1b-3a-3b-5a et 5bà La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements ; ascenseeur, Coditel,
chauffage à mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux; un
établissement public (café-restaurant) est annexyé au nord-ouest de l'immeuble. Le \
sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un
garage collectif.
Pour une désignation plus complète de la part de copropriété mise en vente, de '
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des !
extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de
la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 5 septembre
1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3779/L du cadastre « Les Eplatures » sera j
vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre foncier du district de La Chaux-de-Fonds, selon l'article 712c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un 5
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur 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. i
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements ; Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert
10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1994.

OFFICE DES FAILLITES:
190575-122 Le préposé : J.-P. Gailloud
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À LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 8a-8b

et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximi-
té des écoles, des commerces et
des transports

APPARTEMENTS NEUFS
V/_ pièces (50 m2) el 3 pièces (71 m2)
3>J pièces (80 m2) el 4/2 pièces (100 m3)
5^ pièces (111 m2> e! attique 5^ (130 m2)
Tous les appartements avec cuisi-
ne agencée, balcon habitable et
cave.
Immeuble tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie,
place de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures :
Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : isossi-izs
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LE MARRONNIER
Rue des Partes 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement VA pièces
81 m2. 4" étage.
Loyer: Fr. 1500 -, charges comprises.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2.

Loyer: Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2.

Loyer: Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100 - le m2.
Libres tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 85262-126

IL Pa tria
Assurances 

À LOUER À SAINT-AUBIN
dans immeuble neuf, avec ascen-

seur et parking souterrain

APPARIEMENTS
2 pièces, dès Fr. 433.- + charges
5 pièces, dès Fr. 823.- + charges

Entrée : 1" janvier 1995.

Selon la situation financière des
futurs locataires, possibilité de bé-
néficier de l'aide fédérale, cantonale
et communale.

Pour renseignements :
V 55 17 88. 172102 126

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x105 m2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814:M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

COLOMBIER
A louer pour fin septembre à la rue
des Sources

3/2 et VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1285.-/Fr. 1428 -
+ charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 171?84 -126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

" X
A louer à Valangin

BUREAUX de 154 m2
de plain-pied avec places de parc.
Fr. 1700.-/mois.
charges comprises.

Tél. Natel 077/37 25 79
ou 038/33 72 62. 65524 126

A LOUER IHM LJV\\ Il j
tout de suite yT3 ï ''fîyl _ \_ \  - f < {^.
rue de l'Ecluse "** "" "'"'

appartement de 2 pièces '
sans confort. BW13-110

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARIEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 950.-/ 1090 - plus charges.

Cuisines agencées, tout confort.

Balcons, vue sur le lac.

Possibilité service conciergerie.

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

rYllUTYPLT
,A VENDRE
à Fontainemelon
sur plans dans villa locative :

• Appartement 4/2 pièces
avec jardin

• Appartement VA pièces
avec jardin.

Choix des finitions par acqué-
reur.
Aide au financement. 190609-122 ;

^̂
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Championnats
romands :

Ciola l'emporte

______________t______________________m__ \ W_ ___m

P

eudi après-midi, le terrain du
Golf Club de Neuchâtel était

j fermé. Les greens étaient inondés
et les perspectives pour le week-end
n'étaient pas des meilleures. Heureu-
sement pour les organisateurs des
champinnats romands, le ciel du ven-
dredi était plus clément et la compéti-
tion put avoir lieu. Même si le terrain
restait particulièrement humide, donc
difficile à jouer.

C'est le membre du Swiss Golf
Team, Juan Ciola (déjà vainqueur du
championnat de Suisse orientale dans
les mêmes conditions), qui a fini par
imposer la puissance et la précision
de son jeu. Tout aussi puissant et pré-
cis, Tim Huyton n'a pu mettre à profit
un excellent premier tour; il s'est fait
rattraper et a complètement manqué
le play-off, puisque Ciola a pu se
contenter d'un bogey pour l'empor-
ter!

Chez les amateurs, le Bernois John
Lee a su déjouer les pièges du par-
cours de Voëns et se ménager une
avance d'un coup sur le Zurichois
Reich. Quant aux dames, elles ont été
lourdement pénalisées par le froid
très vif qui les a accompagnées tout
au long du premier parcours, samedi
matin. Mais si les scores ne furent pas
merveilleux, la victoire fut belle pour
la Saint-Galloise Priscilla Moore,
vainqueur dans le play off de la
joueuse locale, Isabelle Pietrons.

Les résultats
Hommes: 1. Juan Ciola (Lausanne) 213

pts; 2. Tim Huyton (Genève), 213; 3.
Christophe Bovet (Lausanne), 216; 4.
Marco Scoppetta (Prangins), 217; 5. Ga-
vin Healey (Genève), 217; 6. Maurice
Bembridge (Zurich), 219; 7. John Lee
(Berne), 223; 8. Yves Auberson (Gland),
223; 9. Eric Aeschbach (Les Bois), 223; 10.
Artur Reich (Zurich), 224.

Dames: 1. Priscilla Moore (St-Gall) 247
pts; 2. Isabelle Pietrons (Neuchâtel), 247;
3. Sabina Zemanek (Ascona), 248. /comm

Ligue A

Neuchâtel
écrasé

par Belfort

li 'H 'iWi tïÉÊMM 5£2

Belfort - Neuchâtel
32-0 (13-0)

Neuchâtel: Baumann, Bailleul, Pantil-
lon, Turpin, Meusy, Murray (45me Hue-
ber), Jacquat, Ruegger, Turin, Little, de
Salis, Thurnherr, Smith, Kratiger, Gray.

L

a nouvelle formule du champion-
nat de LNA intègre six équipes de
Franche-Comté durant le premier

tour. Neuchâtel s'est donc rendu le
week-end dfernier à Belfort pour son
premier match officiel hors de nos
frontières. Le niveau de l'équipe bel-
fortaine constituait une des grandes
inconnues de ce début de champion-
nat. Les «noir» plièrent devant les
attaques redoublées des Français
avant de s'effrondrer durant les 20
dernières minutes.

La nouvelle formule de championnat
permettra sans conteste d'élever le ni-
veau du jeu en Suisse, les équipes hel-
vétiques devront faire d'importants ef-
forts pour acquérir le rythme et l'homo-
généité de leurs adversaires franc-
comtois, /jp

Groupe A: CERN - Censeau 24-3;
Champagnole - La Chaux-de-Fonds
57-0; Nyon - Hermance 13-21. Classe-
ment: 1. Hermance 2/6; 2. CERN et
Nyon 2/4.

Groupe B: Berne - Morteau 54-0;
Bâle - Zurich 22-13; Belfort - Neuchâtel
32-0. Classement: 1. Bâle et Berne
2/6; 3. Belfort 1/3.

Groupe C: Avusy - Stade Lausanne
37-0; Montbéliard - Albaladejo 101-0;
Arbois - Yverdon 5-0. Classement: 1.
Avusy, Yverdon et Stade Lausanne 2/4.

Ligue B: Lucerne - Sporting Genève
34-6. /si

Entre Polka et Girolle
HIPPISME/ Concours de dressage à Belmont-sur-Boudry

E

ntre Belmont-sur-Boudry et la Mai-
son de Pontareuse, les meilleurs
cavaliers de dressage du canton

étaient en piste samedi. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas
démérité. Champion neuchâtelois en ti-
tre, le Chaux-de-Fonnier Thierry Johner
a su faire la différence lors de
l'épreuve la plus relevée du matin en
menant la superbe jument bai «Girolle
CH» à la victoire pour le plus grand
plaisir de son propriétaire et éleveur,
Edgar Siegenthaler, de Boudevilliers.

Dans la première série étaient réunis
les concurrents les moins expérimentés.
La «Polka III CH» que présentait la
jeune Fribourgeoise Sarah Grandjean,
a fait l'unanimité puisqu'elle a rempor-
té les deux reprises. Autre confirmation
dans cette série: la jeune Noémi Hal-
denwang (13 ans), des Geneveys-sur-
Coffrane, qui montait son hollandais
«Diamond V». Deuxième et cinquième,
samedi, elle s'était déjà vu récompen-
sée, il y a dix jours au Mont-Cornu, du
prix revenant à la meilleure cavalière
des épreuves de saut, des épreuves
((Libres».

En provenance du même manège, un
autre cavalier a failli remporter la
deuxième reprise sur le carré de dres-
sage de la Maison de Pontareuse, par-
faitement entretenu: Alain Devaud,
avec son indigène de cinq ans «Ronny
VI CH», a en effet réalisé une toute
belle reprise et a devancé, de 8 points
seulement, la «Girolle» du champion
cantonal. Toutefois, l'étalon de l'ama-
zone de Saint-Biaise Madeleine Aesch-
limann n'avait pas encore passé et lors-
que ce fut le tour de ((L'Ami Apollo», il
n'y eut plus qu'à attendre le résultat.
Avec 649 points, l'étalon de Saint-
Biaise, que monte parfois Thierry Gau-
chat dans les épreuves de saut, avait
fait la différence.

Avec les Bevaisannes Corinne Chéte-
lat et Corinne Keller, Nevis Adatte, et

THIERRY JOHNER - Sur Girolle, le Chaux-de-Fonnier a remporte une
épreuve. ptr- JE

les favoris Alain Devaud, Thierry Joh-
ner, Madeleine Aeschlimann, Christiane
Terrier, Evelyne Richei et Noémi Hal-
denwang, la course au titre cantonal,
qui connaîtra son dénouement dans
moins d'un mois aux Geneveys- sur-
Coffrane pourrait encore réserver
quelques surprises!

0 R.N.
Résultats

Dressage FB/3-90, Ire série: 1.Polka III
CH, Sarah Grandjean (Attalens) 539 pts; 2.
Diamond V, Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 526 pts; 3. Bel Espoir,
Ophélie Cloftu (Comaux), et Rocky CH, Wil-
fred Schoeni (Tavannes) 522 pts; 5. Zico IV,
Céline Meisterhans (Boudry) 509 pts. 2me
série: 1 .Girolle CH, Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) 571 pts; 2. L'Ami Apollo

CH, Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise)
566 pts; 3. Top Peppone, Fiona Pictet
(Vessy) 558 pts; 4. Humoriste CH, Corinne
Chételot (Bevaix) 460 pts; 5. Fani CH, Ne-
vis Adatte (Enges) 534 pts.

Dressage FB/4-90, 1 re série: 1. Polka III
CH, Sarah Grandjean (Attalens) 569 pts; 2.
Cuivre CH, Anne-Florence Piguet (Saint-
Biaise) 558 pts; 3. Zico, Céline Meisterhans
(Boudry) 557 pts; 4. Carino IV CH, Anouck
Ortlieb (Colombier) 556 pts; 5. Diamond V,
Noémi Haldenwang (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 555 pts. 2me série: 1. L'Ami Apollo
CH, Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise)
649 pts; 2. Ronny VI Ch, Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 615 pts; 3. Humo-
riste CH, Corinne Chételat (Bevaix) 608 pts;
4. Girolle CH, Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds) 607 pts; 5. Cosmos VI, Gabrielle
Westphal (Anet) 606 pts. M-
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Maillefer 39

I STUDIO 1
entièrement rénové, cuisinette. -

Loyer Fr. 540.-
charges comprises.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux T95?Sl (038) 31 78 03

85523 ,26 ¦atïiI'l'T iiMtl
j À LOUER Matl»Jll'ih'/ [Q:tM

tout de suite ou pour date à convenir
F.-C.-de-Marval

STUDIO
avec confort, cuisine agencée, salle de
bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Lamboing
A louer dès le 1" octobre
1994 ou date à convenir , ap-
partement spacieux de

472 pièces
- balcon,
- cheminée,
- garage.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A., Bienne
Tél. 032/42 33 61.

Membre du *rVm 190454.126
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A LOUER A MARIN
pour le 1" octobre 1994

3% pièces
cuisine agencée, terrasse,

tout confort. 171393.126
Loyer Fr. 1190.- + charges.

— UIMPI 
h$fèt UNION NEUCHATELOISE __\__U
f>yjDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J3R|

A LOUER tout de suite ou pour date â
convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel

Charmettes 13, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Grand-Rue, Peseux
Numa-Droz 10, Neuchâtel

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 171392-126

Neuchâtel
\ Rue Saint-Nicolas 26

dans immeuble sans ascenseur,
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
1" étage, loyer réduit Fr. 800,- +
Fr. 75.- charges.
3 pièces, cuisine, bains-W.-C,
3* étage, loyer Fr. 930.- + Fr. 105.-
charges.
Pour visiter: tél. 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/311 25 66-67. 190292-126

A LOUER A FLEURIER
rue de l'Industrie 17

dans un petit immeuble rénové

2 pièces, cuisine agencée
Loyer Fr. 760.- charges comprises

3 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 900.- charges comprises

4 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: iso«ac-m

Wf* IM* M rffi 'T fl «M
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A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23

4% pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1726.- charges comprises.
Possibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : 190132-126

^̂
MS> 85472-126

CASTEL REGIE '
A louer à Bevaix

Rue des Sagnes 27

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES I

entièrement rénové, balcon.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux 535î*ïï (038) 31 78 03

171540 126 B T I ¦ I . l - iN 'I I J
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À LOUER l3l>1ll'ilXMïïW
à l'Evole

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés.
Loyer dès Fr. 920.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 73 000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17H55 ,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 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

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys,

Verger-Bonhôte 12

villa mitoyenne
de 4% pièces, cheminée de salon, jar-
din, terrasse avec vue et garage.
Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: 190682 12c

r >

A louer pour le 1" octobre 1994
rue du Chasselas 14 à Neuchâtel

appartement de V/ 7 pièces
au rez, de 73 m2 environ. Cuisi-
ne, hall, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, séjour, chambre, balcon et
cave.
Loyer Fr. 915.-
charges comprises.
Pour visiter le soir dès 19 h :
M. C. Sandoz,
tél. 30 2417.
Pou r tra iter : 1 _ _ •___ . 2e

4sLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, <fi (021 ) 321 05 55.

V J

Neuchâtel
Charmettes 36-38

3 pièces
hall, cuisine, bains-W. -C,
dès Fr. 1050.- + Fr. 105.- charges.
Pour visiter: 038/31 99 84.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne.

^
021/311 25 66-67. set90-126 ^
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

A louer aux Charmettes. à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée. W.-C, salle
de bains, balcon et cave.
Fr. 500.- par mois charges compri-
ses. Libre tout de suite.
S'adresser à:
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 61 45. 129593-126
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Marché de l'emploi
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Nous cherchons

REPRÉSENTANÏS
EN VINS

à temps partiel
avec expérience.

Veuillez nous téléphoner
au 038/21 11 44,

dèS 14 h. 172107-236 I

I URGENT 85620 236 j
ï Pour plusieurs chantiers
» nous cherchons i

' MAÇONS CFC !
i MANŒUVRES j
I Avec solide expérience.
| Vous êtes Suisse ou permis vala- J
I

ble, nous offrons d'excellentes |
prestations à toutes personnes se- ¦

| rieuses et motivées.
1 Contactez au plus vite D. Ciccone. I

/7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 [ * J _\ Placement fixe et temporaire I
| >-»y*««afS  ̂ y oUtt |

U
|U, emp if» » u, V IDEOU*  » O* t

-MARCHÉ DE L -EMPLOI SUITE EN PA GE-

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE

HHiBE^

¦ Fixe ou temporaire, Nous cherchons |
nous cherchons MONTEURS EN I

I SERRURIERS CHAUFFAGE
; . qualifiés. '¦ e t  1

Vous êtes disponible |
1 SOUDEURS tout de suite ou à ,1 convenir. j:
I CFC ou expérience. Nous vous .
I Excellentes proposons des |
I prestations offertes. emplois fixes ou
i, temporaires. J

Contactez Contactez 1
II D. Ciccone. D. Ciccone. 85619-235 1

J I
i /7Y>? PERSONNEL SERVICE I
1 { * J k\ Platement fixa al temporaire I

A louer pour le 1" octobre 1994 ou
date à convenir

studio
Fr. 524. - charges comprises au che-
min de la Perrière à Serrières.
Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. (038) 31 98 89. MZS3-I2«

1 1

NEUCHÂTEL
chemin de la Perrière 1, à louer

joli appartement de

1 pièce au 2e étage
Libre dès le 1 " octobre 1994.
Loyer : Fr. 570.- + charges.
Pour tout renseignement :
Régie GÉRALD ROSSET S.A.
Tél . (021 ) 626 29 33. 190437 126

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le fpL^^^
pfj *. <r̂ 80
a un! ^\ |*

Joli studio ,
meublé,

tout confort,
â demoiselle

Fr. 445.-.
Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
129491-126

...j ;̂ 85471-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 105

APPARTEMENT I
l DE 3% PIECES |

cuisine agencée.
Loyer Fr. 990.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux !̂ !Î!i *S! (038) 31 78 03

_.**_.¦¦ 85525-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Brévards 1 a

| APPARTEMENT !
I PE 3 PIèCES |

tout confort .
Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1 " octobre 1994.

2034 Peseux y &̂Hp (038) 31 78 03
—Il

¦̂¦¦¦ ¦̂UIHaJk
J À LOUER 171386-126 j™

3 À NEUCHÂTEL g|

B STUDIOS i
H Dès Fr. 410.- S5
fg + charges. |H

A LOUER
AU CENTRE

DE COLOMBIER
dès le

1" janvier 1995

local
commercial

85 m2
pour bureau
ou magasin.

Loyer Fr. 1600.-
charges comprises.

Tél. 038/31 62 48
(12h-15h).

129597-126

Garde-meubles
dès

I Fr. 75.-/mois.
Transport-

déménagement
assurés.

Tél.
038/41 23 33.

171266-126

A L O U E R  QQjQuQjiO
immédiatement

STUDIO
quartier Rouges-Terres/
Hauterive.
Avec tout confort. 85522.12e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

IA louer à Neuchâtel

I studio
¦a|r-
H< ainsi que

¦ 2% pièces
I pour date à convenir au centre
I ville.
| Pour tous renseignements :

I ITRANSPLAN AG

? 

C__> Liegenschaftenverwaltung
_—j Tel. 038/25 57 61 Fax 031/301 09 03I—I Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9.

S,A Cortaillod, rez-de-chaussée,

BUREAU de 40 m2
à louer dès maintenant,
agencé avec:
- matériel de bureau
- plusieurs lignes téléphoniques
- parking

S'adresser à l'association GPFI
Rue du Seyon 6
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 241415. 189851-126

f \Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

49 m' environ de locaux sis au rez-
de-chaussée à louer à usages multi-
ples. Fr. 600.- + Fr 50.- charges.
Pour visiter: tél. 038/25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/311 25 66-67. 190119126

V ___/

Tout de suite ou date à convenir
à HAUTERIVE dans immeuble neuf
à proximité de la plage

appartements
VA et 4/2 pièces

cuisine agencée, tout confort, vue
sur le lac, balcon.
Fr. 1120.- / 1500.- + charges.

171318-126

UNPI _̂
UNION NEUCHÂTELOISE B̂ Hl

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^Mi

A louer à Peseux 172054.126

LOCAUX INDUSTRIELS
, DE 600 m' RÉPARTIS SUR

UN ÉTAGE DONT 120 m1 DE
SURFACES ADMINISTRATIVES

Accès facile, parking, toutes commodités.
Conditions de location intéressantes.
Date d'entrée à convenir. ï

Tél. (038) 32 52 14, heures de bureau.
m%___m%m_________m________________m¦ataTtTaTaTaTlalatatatatatatatat^

A louer

Maison
vigneronne
rénovée, 10 km

ouest Neuchâtel,
dégagement,
vue, soleil,
Tf_ pièces,

2 salles d'eau,
2 cheminées,

accès direct au
jardin.

Loyer actuel
Fr. 2550.-.

Libre au
31 décembre.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-2375.
B5660 126

2 collaborateurs/trices
scientifiques
Collaboration au sein de la direction

du projet «Réaménagement de la péréquation
financière entre la Confédération et les can-
tons». Soutien au chef du projet sur le plan
technique, méthodologique et administratif.
Participation à des groupes spécifiques en re-
lation avec le projet. Accompagnement de
ces groupes et d'experts externes. Rédaction
de rapports. Collaboration aux activités d'in-
formation: Etudes universitaires complètes en
sciences économiques ou politiques.
Connaissances des liaisons financières et po-
litiques de notre organisation étatique. Esprit
analytique et conceptuel. Actif et disponible,
indépendant , créatif , talent d'organisateur et
de négociateur. Aptitude à la collaboration in-
terdisciplinaire . Aisance dans la rédaction.
Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
L'engagement est limité à la durée du projet.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
¦finances, service du personnel,
Bundesgasse 3. 3003 Berne,
23 031/3226029. M. F. Bangerter.
chef du projet

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
iègislations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets sur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes de projets internes, collaboration
avec les services de la Confédération et des
cantons. Etudes universitaires complètes et
brevet d'avocat; bonne connaissance du droit
administratif , en particulier du droit d'aména-
gement et des constructions. Langues: le fran-
çais et connaissances très approfondies de
l'allemand et si possible une bonne connais-
sance de l'italien. Les candidatures de
femmes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

I nf ormaticien/ne
Nous cherchons un/une informati-

cien/ne pour renforcer l'équipe du Centre de
calcul du Département fédéral de justice et
police. Opérationnelle sans interruption, cette
unité assure le développement et la mainte-

__________ EMPLO_S~~l

FéDéRAUX ] / ™
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

nance de solutions informatiques destinées à
l'ensemble du département. Pour accomplir
ces tâches, nous mettons à disposition les
moyens les plus modernes tels que banques
de données relationnelles (Ingres, NonStop
SQL), Case-Tools , technologie client-serveur.
La fonction requiert des connaissances ap-
profondies du système d'exploitation DEC
VMS. plusieurs années d'expérience en ma-
tière de réalisation de solutions informatiques
(si possible avec Ingres et ISEE). de solides
connaissances de la conception de solutions
client-serveur , ainsi qu'une bonne maîtrise du
langage de programmation évolué (C/CO-
80L). Il est exigé que la candidate/le candi-
dat soit disposè/e à travailler au sein d'une
équipe et à suivre des cours de perfectionne-
ment. Langues: allemand ou français , anglais
informatique. Les candidatures de femmes
sont particulièrement souhaitées.

Lieu de service: Zollikofen
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, services
du personnel, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Traducteur/trice
au Service de traduction de l'Office

fédéral des transports. Traduire en italien des
textes difficiles provenant de tous les ser-
vices de l'office. Ces textes, de nature politi-
que, juridique, économique et technique
(messages, communiqués de presse, allocu-
tions, rapports, prescriptions de sécurité, di-
rectives, correspondances générales, etc.)
portent sur tous les domaines des transports

publics, notamment Alptransit et RAIL 2000.
Diplôme de traducteur ou formation équiva-
lente. Expérience de traducteur/trice, si pos-
sible dans l'administration. Bonne culture gé-
nérale. Sens de la collaboration. Langues: ita-
lien, avec de très bonnes connaissances d'al-
lemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section juri-

dique. Traiter de manière autonome les af-
faires juridiques relevant du domaine d'acti-
vité de l'office, notamment dans les do-
maines des chemins de fer. de la navigation
et des autobus. S'occuper des questions fon-
damentales en matière d'aménagement du
territoire et de l'environnement. Instruire des
procédures de première instance et d'ins-
tance de recours et préparer les décisions.
Négocier avec les autorités et les parties. Par-
ticiper à des visites des lieux et à des séances
de conciliation. Rédiger des avis. Collabore r à
l'élaboration et à la révision des lois et ordon-
nances concernant les transports publics. Ju-
riste justifiant d'études universitaires com-
plètes, avec, de préférence, une spécialisa-
tion dans les domaines de l'environnement et
de l'aménagement du territoire. Brevet d'avo-
cat souhaité. Sens du travail interdiscipli-
naire. Langues: l'allemand, avec de bonnes

connaissances du français. Notre petite
équipe de quatre juristes se réjouit de votre
candidature. Les candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Traducteur/trice
au Service de traduction de l'Office

fédéral des transports. Traduire en français
des textes difficiles provenant de tous les ser-
vices de l'office. Ces textes , de nature politi-
que, juridique, économique et technique
(messages , communiqués de presse, allocu-
tions, rapports, prescriptions de sécurité, di-
rectives , correspondances générales, etc.)
portent sur tous les domaines des transports
publics, notamment Alptransit et RAIL 2000.
Diplôme de traducteur ou formation équiva-
lente. Expérience de traducteur/trice , si pos-
sible dans l'administration. Bonne culture gé-
nérale. Sens de la collaboration. Langues: le
français , avec de très bonnes connaissances
d'allemand.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Traducteur/trice
(allemand-français)
pour un domaine d'activité très varié

(démographie, économie, sociologie, tou-
risme, etc.) et des travaux divers (correspon-
dance, communiqués de presse, publications
périodiques). Ce poste conviendrait à une
personne francophone possédant d'excel-
lentes connaissances d'allemand, de forma-
tion universitaire (ETI de préférence), et sa-
chant se servir du traitement de texte (Win-
word). S'il vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service, accompagnée
des documents usuels. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Poste è temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
Z 031/3236057, Réf. TRAD
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' Maxi-Tip, c 'est quatre biscuits pour l'apéritif sucrées ont juste la bonne taille , ni trop petit , Alidays light ou _aa^^_ B̂nafaaaB̂

("̂ ¦BBBHH B aaa -̂ & -fç^-r?*^^^'
'¦¦ àlafois , légers , croustillants , bien assaisonnes , ni trop grand , pour vraiment desoiffer 1 comment se sen- ¦
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:
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Qu'en pensez-vous?

I — , i, i TTfl J——" \\\ _w al ¦ \_______\___\\%a+~mm
__—- i_ W\\ Bf*BB _L3 ____^̂ 09^̂

C'est en principe ce soir que le Conseil national
se prononcera sur la 10me révision de l'AVS. Une
révision qui prévoit notamment le «splitting» et
les bonus éducatif et familial, sur lesquels tout le
monde ou presque est d'acccord. Le passage de
l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans
(déjà accepté par les Chambres), en revanche,
suscite la polémique. A témoin, les considérations
que «L'Express» a recueillies en ville de Neuchâ-
tel. Si elles n'ont bien sûr pas valeur de sondage,
elles traduisent une certaine température...
Pia Jeanneret
Neuchâtel
65 ans

/*~ S. - C'est dégoûtant! A
/  \ tel point que je
I_ /"""_ «a^k-aA SUIS a'lée protes-
^WiPSSf^P) 

ter 
à Berne lors 

de
\ J la manifestation à
\X* - . vÇy ce sujet. Il ne faut

Xvr JJlO/ pas oublier que les^¦Q—-"̂  femmes, avec l 'éduca-
tion des enfants, ont souvent eu un
double emploi. Peu à peu, dans ce
pays, on va supprimer toutes les me-
sures sociales... Avec cette 10me ré-
vision, on prend d' une main et on
donne de l' autre. Si l'on veut faire
des économies, que l'on ne s 'en
prenne pas aux petits contribuables!
Seulement voilà, les millionnaires,
eux, se défendent comme des tigres.

D Ê *f\  M _  _r _  -r I -\r i cnc/C ici
TVA:pour
eux, ça ne
changera
pas grand-
chose.
Mais pour
certaines
personnes,
20 ans,
c'est déjà
une fortu-
ne!

Corinne Jeanrenaud
Les Gen.-sur-Coffrane
23 ans

- Je suis
opposée à
l'augmen-
tation de
l'âge de la
retraite,
dans la
mesure où
les
femmes, à
mon avis,
méritent de
s 'arrêter
trois ans
avant les

nommes, u ailleurs, est-ce qu une
femme est vraiment un jour à la retrai-
te? C'est un fait, la retraite à 64 ans ¦ ¦•¦«.'
permettrait de faire des économies.
Mais il y a d'autres solutions... Il ne
faut pas oublier une autre chose: tous
les emplois occupés par des femmes
de 62 à 64 ans ne seront pas à dispos i-
tion des jeunes qui arrivent sur le mar-
ché de l'emploi, j e  comprendrais donc
qu 'un jeune chômeur trouve un peu
saumâtre que l'emploi auquel il s 'inté-
resse est occupé par une femme de 64
ans.

Textes: Pascal Hofer
Photos: Olivier Cresset

Patricia Conde
Neuchâtel
35 ans
- Pour moi, c 'est un non-sens que de

faire travailler les femmes de 62 à 64
ans, dans la mesure où ce n'est vrai-
ment pas le moment de retirer des
places de travail à tous les jeunes qui
arrivent maintenant sur le marché du
travail. Dans cette optique, il faudrait
même diminuer l 'âge de la retraite, his-
toire de laisser la place aux autres. S'il
est un secteur dans lequel il faut faire
des économies, ce n 'est en tout cas pas
le social... Malheureusement, si réfé-
rendum il y a, le risque existe que les
jeunes ne se déplacent pas assez pour

voter Ft re
référen-
dum, une
fois de
plus, sera
un melting
pot, mélan
géant les
bonnes
choses
avec les
mau-
vaises...

Jean-Jacques Girard
Neuchâtel
52 ans
- A mon sens, il est raisonnable de faire

passer l 'âge de la retraite des femmes de
62 à 64 ans, étant entendu que la révision
n'entrera pas en vigueur avant plusieurs
années. S'il n 'y avait pas besoin d'écono-
miser quoi que ce soit, on pourrait tout of-
frir, aux femmes comme aux hommes.
Pourquoi, par exemple, ne pas placer
l'âge de la retraite à 60 ans pour tout le
monde? Seulement voilà, la Confédération
doit faire des économies, sans parler de la
question d'égalité entre les sexes, et cela

Hl ~._t .~_ .u autant
plus que les
femmes vi-
vent plus
longtemps
que les
nommes.
Du reste,
ma femme,
elle aussi,
est pour
l'augmenta-
tion de l'âge
de la retrai-
te.

Aloys Egger, Neuchâtel
65 ans

- L'éven-
tuel passa-
ge de 62 à
64 ans est
une idiotie.
Les femmes
prennent
leur retraite
à 62 ans
depuis des
années et
des années,
si bien que
je ne vois
pas pour-

quoi on rabote dans ce domaine. Si
l'on veut faire des économies, il y a
certainement beaucoup de choses à fai-
re ailleurs, j e ne saurais pas dire les-
quelles, mais je pense déjà aux dé-
penses militaires. En tous les cas,
ailleurs que dans le social! Il est regret-
table que si on refuse l'ensemble de la
révision proposée, on laisse tomber de
nouveaux avantages pour les femmes,
mais en disant non, on maintient au
moins le statu quo, on ne touche à rien.

Madeleine Franchini
Neuchâtel
73 ans

- Je dis
non sans
hésiter.
Une fem-
me a sou-
vent deux
métiers
dans sa
vie, l'un à
la maison,
l'autre à
l'extérieur,
si bien ,
qu 'elle fait
largement

sa part. Faire des économies, c 'est
bien joli, c 'est même certainement
nécessaire, mais vous savez, il y a
beaucoup de personnes âgées pour
qui il est bien difficile de nouer les
deux bouts. La vie est dure pour
beaucoup d'entre elles... Le problè-
me, c'est que chacun voit devant sa
porte et juge en fonction de cela. Il
manque une vue d'ensemble sur tous
les problèmes. C'est trop facile de di-
re «y 'a qu 'à» .

Inès Chappuis
Neuchâtel
75 ans
- La retraite à 64 ans, c 'est trop tard

Même 62 ans, c 'est trop tard, puisque
beaucoup de gens ont des problèmes
de santé à partir de 60 ans. A 60 ans,
on croule, on a déjà assez travaillé
comme ça! Je ne comprends pas que
l'on cherche à faire des économies
dans le domaine social. Pourquoi ne
pas s 'en prendre aux dépenses mili-
taires ? Je trouve auss i dommage que
tout soit mis dans le même paquet, si

bien qu'en
disant non
à la révi-
sion de
l'A VS, en
cas de ré-
férendum,
on laissera
de côté de
bonnes
choses
pour les
femmes.

Roberto Rante
Boudry
28 ans
- Si j'étais conseiller national, je di-

rais non à la révision. C'est vrai, il faut
trouver des solutions pour remplir les
caisses fédérales, mais à mon avis, ce
n 'est pas dans ce secteur-là qu 'il faut
en faire. Dans quel autre domaine? Je
ne sais pas, je ne suis pas un spécialis-
te des affaires de la Confédération...
Cela dit, il y a certainement des
femmes qui pourraient travailler jus-
qu 'à 64 ans. L 'idéal, ce serait donc
une retraite à la carte, où chacun choh

s 'irait à
quel mo-
ment il
veut arrê-
ter de tra-
vailler .
Mais je me
rends bien
compte
qu 'un tel
système
serait diffi-
cile à
mettre en
olace.

+-" 

Les p'tits
gâteaux...

__——^*ï53 SSBK-
[B r̂ Ŝ ÊBnCnMaaBaaaaV mmmm *m~^^̂ Sucre
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25<) t. de crème anglaise
1 ¦ _____a__t___Wm~^^^

Q

lle vendait des
p 'tits gâteaux et
les emballait
bien comme il
faut». Me remé-
morant la chan-
son de Vincent
Scotto, je vous

propose aujourd'hui un gâteau au
chocolat... La recette en est très
facile et utilise peu de farine.
Autre avantage: le gâteau se garde
facilement deux à trois jours au
réfrigérateur.

• Difficulté: facile
0 Saison: toute l'année
• Prix: bon marché
• Temps: 60 minutes

Votre marché
Pour deux gâteaux de 22 cm de
diamètre

30 g de farine
350 g de sucre
400 g de chocolat
400 g de beurre mou
12 œufs

Préparation
Beurrer les moules et les sucrer.
Fondre le chocolat au bain-marie
Monter les blancs avec un peu de
sucre.
Battre les jaunes avec le sucre.
Ajouter le beurre, puis la farine,
puis le chocolat fondu.
Mélanger ensuite en soulevant les
blancs d'œufs. Cuire au four 25
minutes à 200 degrés.

Dressage
Couper le gâteau en six parts et le
saupoudrer de sucre glace. Dispo-
ser les tranches dans les assiettes
et ajouter deux cuillerées de crè-
me anglaise.

• Cette recette est expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers, ce soir, à
20h10 et 21h40, sur la télévision locale
neuchâteloise. Rediffusion: mercredi
prochain aux mêmes heures.

CÂ TEA U AU CHOCOLA T - Cuit avec très peu de farine. Pierre Treuthardt - E-

Génocide
des truites
du lac
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mW^̂  montrent que de 1920 à 1950 la si-

\m__m__ _̂mmm*̂ *
mm~̂  tuation était stabilisée; dès 1 950, un
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maintes reprises,
nos journaux se
sont fait l'écho de
la diminution des
truites dans notre
lac. J'essaie de sa-
voir ici ce qu'il
en est. En 1943, '

j'ai repris le Service de la pêche et de
la chasse: cette année-là, on pêche
six tonnes de truites. Retraité en
1978, on en pêche 20 tonnes... mais
3,6, 2,8 et 1,7 en 1991, 92, 93. De-
puis 1917, début de la statistique de
ia pêche, on n'a jamais obtenu des
tonnages si bas.

Autre moyen de fixer les idées:
comparer les moyennes par décen-
nies, depuis 1920 à maintenant. On
obtient le tableau suivant:

Décennies Moyennes (en T)
de 1920 à 1929 7
de 1930 à 1939 6
de 1940 à 1949 7
de 1950 à 1959 9
de 1960 à 1969 16
de 1970 à 1979 17
de 1980 à 1989 8

\̂ _mmt^^m*~^  ̂ Ces
^^^̂ moyennes de dix ans
montrent que de 1920 à 1950 la si-
tuation était stabilisée; dès 1950. un
mieux se manifeste qui arrive aux
maximums de 1960 à 1980. Suit
une baisse brutale. Bien entendu,
certains diront que ce sont des ef-
fets du temps, ou du niveau du lac,
ou du plancton... et autres fariboles
qui n'ont rien de scientifique.

On oublie toujours quelque cho-
se avec ce pauvre lac de Neuchâtel:
en fait, ce n'est pas un lac, mais
une gouille. En effet, à l'échelle de
1:25.000, il aurait environ 1,60m
de long et seulement 6mm, au plus,
de profondeur. En plein milieu,
l'existence d'une colline submer-
gée, la Motte, diminue énormément
le volume et la surface des zones
profondes immergées. Dans ces
conditions, il est aberrant de tendre
chaque jour des kilomètres de filets,
beaucoup plus efficaces qu'autre-
fois, car ils sont en fibres synthé-
tiques donc beaucoup moins vi-
sibles que les filets d'antan d'un tis-
su infiniment plus grossier.

Une politique prudente s'impo-
sait. Au lieu de cela, on n'a cessé
d'augmenter les possibilités de
pêche. Le malheur est que, comme
ia chasse, la pêche est un domaine
où fleurit facilement la démagogie.
Au train où on y va, non seulement
les truites, mais aussi les autres es-
pèces de poissons risquent de dimi-
nuer fortement. Est-ce dans l'intérêt
des pêcheurs?

0 Archibald Quartier

• Les chiffres de tonnages sont arrondis à 5.

1979 - Le 21 sep -
tembre, l' empereur
Bokassa est détrôné
en Centrafrique.

archives

CAHIER ĵ .

tjp La pensée du jour
Se réveiller, c'est se mettre à la recherche du
monde.

Alain, «Vigiles de l'esprit» _ _̂..



= Comaux/NE 1  ̂ =
= Tél. 47 12 35 „ „ , . . g
= Ouvert tous les jours g

|MENU DU JOUR Fr. 13.-1
= Potage, assiette et dessert I =
E * * • =
~ Ouvert tous les jours, y compris =
- ' le dimanche soir =

171936-113
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Prix des places Fr. 20. — / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.—
Membres Club J& Fr. 15.- /Membres CCN Fr. 12.-

Location: CCN, Pommier 9, tél. 038/25 05 05

I J e  ne suis pas encore membre du Club E-. N° d'abonné à L'EXPRESS: i
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) 

renom. 

I
\__\ Abonnement annuel à EEXP£_ 2i_ = 

 ̂n°
. |

une carte club £- gratuite I

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 Tél- Privéi ¦

I 
A retourner à: EE.ïJ2£SS Club E- Tél. prof.: I

Service de promotion !
Case postale

^ 
561 Date de ^a^^.,

2001 Neuchâtel 85521-156 1

¦BHBBBBBiHBBBBBJBBI
Apprenez les langues Té, 038 / 24 00 soavec Vktor». 

^̂  
-Jiïâiï^

Sfa » , \ , '̂ ST  ̂
Rue des 

Moulins 51
I fli^UUt 

S. 
01

$® /}  2004 Neuchateï 

85527-111

I I

! L'ANGLAIS S'APPREND !
; CHEZ WALL STREET ! ;
I ¦__ ¦# ¦V&BH I1 jUgi wSm ¦

Horaires libres , __ 1 \ 1 /  BMBHM
f De 9 à 20 h. 30, vous Êff r̂n

" 
WÊrWff àM '

I 
choisissez chaque jour /

â //Kj m %mT~~~ HjUlÉÉ|M|W>ai ¦
votre horaire. «̂HTC^̂ BB aaMMffBJWYffl B

\ Sans perte de leçons %ïïM/ t '/_ /̂/\ jV ĝgggggg^

I 

Vous pouvez répéter cha- M ' ./^ y>' f  ',,*L.
que leçon, à votre rythme, T;Jr f  / ii flN. / / Un succès I
gratuitement. £//  / f f %/f &  ¦ T",

l Garantie mil : , t M  Déjà 17 écoles ¦d apprentissage ?// . 
f A : >  ̂ en Suisse e. 100 I

| ffall Street Institute M Y 1 \B en Europe. I

I 
s'engage par écrit f/ M V» Plus de 20 ans I
à garantir voire succès \* M ' ___\\ consacrés à la qualité , I

¦ .ou à vous rembourser, f i j lM  ___ É&l6rm\ au service el l
* Préparation gratuite W, ' ! ' à PaUention portée B

I «H C«m6r.Wffe f ' _t̂ âf f \  ] ' dU(ll
1
ant ' S

1 First Certificate '. i (fWl lj 1 avec .les résultais I

I n .  i ¦•rF ' J /i- M. ËI 11 " extraordinaires . a
D une valeur '¥ 'i/ j l  Val H! I

I
de Fr. 350.- pour j ,  - '/ / i .Y **  M f \ Appelez rite
tous les inscrits V g , _S ' ' ' -_i pom p lus g
au cours complet. £— ¦""¦¦ \^N\__^*̂ ° |̂  d 'informations!

I WALÎ T^EnNSTmjTE |
' NEUCHÂTEL: PL. DES HALLES 11 ? 25 1 « «4 '

| CHAUX-DE-FONDS: L. ROBERT 9 "___ 23 S S 30 «

¦ 190015-111 |

? 

85870-111

nscrivez-
rOU5...

¦ Allemand
par la suggestopédie
pour débutants et faux débu-
tants.
84h de cours: Fr. 1638.-
les week-end de 9h30 à 1 3h et
de 14h30 à 18h,
les 1 , 2 , 22, 23 octobre,
19, 20, 26, 27 novembre,
10, 1 1 décembre,
7 et 8 janvier

¦ 

Renseignements el inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

'"'̂ >ROINFIRMIS«
eu service dti personnes handicapées

/  ̂
Préparation rapide et sérieuse |

MATURITE FEDERALE I
BACCALAUREAT I
FRANÇAIS I

Effectifs et prix raisonnables 189597m j
Plus de 50 ans d'expérience et de succès I
Demandez notre documentation ou téléphonez I

COLLEGE PIERRE VIRET J
Ch. des Cèdres 3 - 1004 LAUSANNÊ

Tél. 021/ 647 92 06 _f
____________________________t_________________________________ w

^
<a\ Les fenêtres Internorm durent

Ẑà îfë^ ' 
encore plus longtemps

Esthéti ques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Saas entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
RasaattMMM
da l'environnement Votre agent Internorm:

Internormi STSTÏi* li,f s A
1 A F E N E T » E 2013 Colombier

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

184967-110

LA GASTRONOMIE c~^"'"
TESSINOISE ¦ W

EN LIESSE! & £̂S( LES ï J Ŝr
PROPOSITIONS 11 —DE LA MAISON aMBB»M
DU PRUSSIEN MlWMk

marin ̂ centre
Busecca alla Casalinga Fr. 9.- R»i««iiinemen n au 0311/ 33 75 22
(forage aux légumes et tripes) f âSK_T_JL________lÊ-^B6t !

Insalata di Tacchino Fr. 15.- . "*"""*' . .
(Salade de dinde multicolore) •J\M P H IT RYOlSJ •

PlKtnts da NM-du-CrA
Snchllel Ul 03D/21 34 M

Trote alla Hcinese Fr. 19.- 
(Initie à la Tessinoise aux petits légumes) _K£_\i _tm55Bi3m _̂ \ \

Quaglie Fresca P'guffdl  ̂_<fâ_%.
con Polenta Fr. 27.- Ue la Gare 1 Ag»
(Cailles/miches avec Polenta) %LNeUCr,a X~M ^&/_W

>^^^——^^— S Tél. 03H 25 4ti 53
_ „ . IA MAISONDu 12 septembre ~ nau 24 septembre DU PRUSSIEN
Produits du terroir, *̂ \i"dj l

savoir-faire régional 'IPIfll{irinlTl iflJBh
sont au menu de ^^= âK_ ___J[___ !g_^m
quatre restaurateurs Au Cor de Vauseyon ^JHde Neuchâtel et -,,,)f| Neuchâtel TJW
environs. Tél. 038 / .10 54 54
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f̂SJ»? 1 5" I k. •» MW_ÉÊtt&ÊHiÈÈÊÊÉ9t9ÊÊÊM_ '• •• MIl Jl __. A J Jk i  ̂̂ âTrÏYTTiPT w'ïr^̂ B^̂ L. __W

egustation
T-HUBERT» — .,. , _—_— 
t proposé W || | IW^î iM^^Ti
usinier chasseur.
vation : 
81 59 21 47. ÀM WB i89648ni I

arlier - Besançon —~ —̂~ —̂~ —̂*
e de la Loue , WÊF
¦es Qrnans ^»,»J 

INFERl^NGUES \

â __[ L '/A/Sr/A/CrDEL._A/VGU€A"""1 Cours
7 heures intensifs
tout Savoir 2 à 10 leçons par jour j
grâce au durant 2 à 10 semaines
Service de Leçons privées ou en groupes j
portaae à test ^

es connaissances i
domicile. SanS en9a9ement j

JÊÊ/ Va Chaux-de-Fonds JÊÊ Neuchâtel ¦
__ ^WVM» 

de la Paix 33 dw Rue du Trésor 9
IuÊi/XPRESS Tél °39-231 ,M -aTT Tel 038-240 777 1 I

aaa V •' i._ ._. -..- 

i is_ n_nj _f __

9h-2h ^g- ,~-^°l 
2F
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19

 ̂LE MOULIN DU PRIEURÉ**** ^
Restaurant gastronomique

Chalet-Hôtel
Bonnevaux - Le Prieuré

Carte spéciale GIBIER FRAIS
Réservez votre table dès maintenant.

Menu dégustation
«LE SAINT-HUBERT»

vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur.

Réservation :
Tél. 0033/81 59 21 47.

Direction Pontarlier - Besançon
par la Vallée de la Loue,

i 5 km après Ornans. 85674-1 i 3 i

Voyance pure
par télépathie '

156 84 56 |
Fr. 1.— /min. «« i» i

ECOLE DE LANGUES I
U NE M éTHODE ET UN P R O G R A M M E  I
DE R E N O M M E E  M O N D I A L E  !

COURS M_m W _W_Jt__* mf'̂ t I
EN GROUPES ^BSi M_\" _i_ S_ ftF
LEçONS T' A. ._____mMnS^ ~̂ T __\\i
PARTICULIÈRES __û_ \ __ \____[^̂ L tMi__{ '>i ______ \ t_ __\_ \

MtM Ê- 1 ' ftt}.V£Hflfl ISEJOURS A JB*î'î«Jfe' K Hft , f'-''-v '-î
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La Neo-Geo a CD
«ss 0̂3*
Depuis plusieurs années, elle défraie la chronique avec des jeux semblables à
ceux de ses cousines bornées d'arcades et des prix gonflés de zéros qui font en
core rêver bien des accros du «joystick»: la Neo-Geo de SNK, alias la «Rolls»
des consoles.

Qvec 

ses 16 bits de
base et ses copro-
cesseurs 32 bits
d'appoint, la
«vieille» Neo-Geo
(«née» au Japon,
le 26 avril 1990) a
toujours plusieurs

longueurs d'avance sur Sega et Nin-
tendo. Ses énormes cartouches of-
frent la possibilité, aux joueurs fortu-
nés seulement, d'avoir à la maison,
sur l'écran du téléviseur, des jeux
identiques à ceux qu'ils ont connus
sur les bornes SNK présentes dans la
plupart des salles de jeux.

Depuis quelques mois, les rumeurs
les plus folles alimentaient l'actualité
de la Neo-Geo, puis, il y a peu, des
bruits plus précis annonçaient la sor-
tie d'un CD-Rom. Au mois de juin
dernier, dans le cadre du «Tokyo
Omocha Show» (Expo de jouets de
Tokyo), SNK a enfin levé le voile sur
son nouveau cheval de bataille: la
Neo-Geo CD. Les spécialistes sont
un peu déçus, la firme nippone n'a
en fait qu'éliminé le trou béant qui
faisait office de port cartouche pour
le remplacer par un petit tiroir desti-
né à recevoir les CD. A part une lé-
gère augmentation de la mémoire
principale (qui passe de 256 à 512
Ko), la Neo-Geo CD présente exacte
ment la même architecture que son
aînée, et le même prix aussi (49.800
yens soit environ 700 francs suisses).
Lors de sa sortie au Japon (le 7 sep-
tembre), la Neo-Geo CD était ac-
compagnée de 24 jeux transférés du
système cartouche au format CD.
Ces deux douzaines de galettes sont
vendues environ 100 fr. pièce (alors
qu'en cartouche, il faut encore dé-
bourser entre 300 et 500 francs!!!).

Cette différence de prix s'explique
bien sûr par le fait que les énormes
cartouches, truffées de composants

électroniques, affichant des capaci-
tés de 10 à 20 Mo, coûtent cher à la
fabrication, alors qu'un CD d'une
capacité de 540 Mo ne coûte pas
une thune de matières premières.
Reste à voir si SNK aura la bonne
idée de sortir un lecteur CD destiné
à ceux qui possèdent déjà une Neo-
Geo...

Le ciel en feu
Tout le monde sait que la logi-

thèque de la Neo-Geo est essentiel-
lement composée de jeux de com-
bat. Ce manque de variété est parfois
édulcoré par la sortie d'un jeu de
plates-formes ou mieux encore,
d'un extraordinaire «shoot-them-
up» (jeu de tir). Ceux qui ont goûté
aux joies de «Ghost Pilot», d'«Al-
pha Mission II» (alias «ASO II - Last
Guardian»), et du fabuleux «Last
Resort» savent de quoi on parle.
Aujourd'hui, entre les bagarres de
«Fatal Fury 2 Spécial» et Tes in-
croyables combats de «King of Figh-
ters '94», voici «Aero Fighters 2», le
jeu de tir que personne n'attendait
(«Sonic Wings 2», prévu pour le
mois de juillet, a pris, semble-t-il, un
peu de retard).

«Aero Fighters» est un jeu d'ar-
cades signé Video System. Dans une
borne, le moniteur peut faire une ro-
tation d'un quart de tour pour pré-
senter une image toute en hauteur,
parfaitement adaptée aux jeux de tir
verticaux. Comme il est difficile
d'imaginer un joueur renversant son
téléviseur pour disputer une partie,
les décors ont été adaptés aux cir-
constances et, dans le même élan,
les programmeurs ont doublé le
nombre d'avions à choix qui passe
de quatre à huit: voici donc «Aero
Fighters 2», revu et corrigé par SNK,
102 mégas d'explosions, de rayons

laser et de combats aériens au-dessus
des cinq continents.

Comme tous les programmes SNK,
la réalisation est somptueuse. Les dé-
cors présentent un soin du détail
unique sur une console domestique,
manifeste lorsqu'on passe au-dessus
des Champs-Elysées ou de la statue
de la Liberté ou, mieux encore,
quand on survole un parc d'attrac-
tions et que l'on distingue les cha-
riots des montagnes russes, pleins de
monde, faisant

timbre-poste: une armée
hostile envahit la terre. Vous devez
donc - éventuellement accompagné
d'un ami - détruire toutes les forces
ennemies. Durant les combats, cer-
tains appareils adverses libèrent des
icônes lorsqu'ils sont touchés. Inter-
ceptées avant qu'elles ne quittent
l'écran, ces pastilles - il y en a trois
modèles - augmentent votre puissan
ce de feu ou vous attribuent des

bombes supplé-
I mentaires. De plus,
' certains immeubles,
lorqu'ils s'écroulent,
laissent paraître des
icônes qui se transfor-
ment en milliers de
points quand vous pas-
sez dessus.

H Cette bataille, visuel-
Hj^H î 

le et 
sonore, s 'étend sur

^̂ ^ ¦̂¦BP huit niveaux très va-
riés à travers le mon-

de. Si le jeu peut paraître simple en
mode «easy» (facile), il nécessite une
attention et une adresse à toute épreu-
ve en mode «hard» (difficile). De plus,
comme le nombre de «continues» va-
rie selon le degré de difficulté choisi,
vous n'êtes pas près de participer à
l'ultime assaut qui devrait vous ame-
ner à la victoire et au générique final.

«Aero Fighters 2» a pu être testé
grâce à Gérard Reinle de la société
GT Elektronik à Oberwil. Cet impor-
tateur de consoles et de cartes «Jam-
ma» transforme, très soigneusement
et pour peu d'argent, des Mega Drive
et des Super Nintendo afin qu'elles
puissent fonctionner avec n'importe
quelle cartouche (européenne, amé-
ricaine ou japonaise) sans adapta-
teur. Gérard Reinle est aussi le
concepteur de la Free Play, une ma-
chine très perfectionnée, mais pas
très chère, qui se connecte sur toutes
les télévisions et permet de jouer
avec les véritables programmes
contenus dans les bornes d'arcades
(cartes «Jamma»). La Free Play sera
présentée, très prochainement, dans
cette rubrique.

0 Pascal Tissier

ues loo-
pings par-
faits. Le scé-
nario, com-
me pour la
plupart des
«shoot- i
them-up», *
tient sur un
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^̂ ŜS^̂ BBBaMB-B-̂ ^̂ B-aatBarM^B»BBaaa^— — / 11ÉBSB»* '̂Î 5\ Bfv "~  ̂ »»>> mmmmmmaa*l} >wUwil ii<»Wmm'i i ' ''—^ ^̂  
" '¦ 1"̂ ,̂
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e production les plus modernes.

Ainsi, Toyota occupe le premier rang en Suisse en Liteace Combi é 2 places, net Fr. 21 890.- seulement,
matière de transporteurs, véhicules tout-terrain et è 5 places + Fr. 500.-.
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Une loi inutile et provocatrice
•x» e 25 septembre prochain,
^ m  citoyennes et citoyens seront
u ,^  appelés aux urnes pour se
prononcer sur la modification
éventuelle de notre Code pénal et
du Code pénal militaire en matiè-
re de discrimination raciale.

Cette modification, si elle était
acceptée par les électeurs, res-
treindrait considérablement
notre accès à la libre information
ainsi que notre liberté d' expres-
sion, bases fondamentales de
toute vraie démocratie.

L' auteur de ces lignes a vécu
plus de 30 ans dans un grand
nombre de pays étrangers pour
avoir appris que l' accès à une
information non biaisée par la
censure, ainsi que le fait de pou-
voir s'exprimer librement de
tout propos sans risquer la
dénonciation , l' emprisonne-
ment , voire des sanctions
extrêmes, sont devenus des pri-
vilèges en voie de disparition
dans notre monde d ' aujourd ' hui.

La Suisse - pays neutre et paci-
fiste s ' il en est - accueille depuis
longtemps et continue d' ac-

cueillir des réfugies et des immi-
grants de tous les pays du mon-
de, sans aucune discrimination
quelconque. Ainsi, aujourd'hui,
plus de 15% d'étrangers de
toutes races et de toutes ethnies
vivent et travaillent chez nous
en harmonie sociale avec les
Suisses. Ce phénomène remar-
quable est certainement unique
au monde : il est un exemple
vivant de neutralité appliquée ,
de tolérance à tous les points de
vue, de liberté de religion et d ' ex-
pression, de stabilité et de paix
intérieure. La Suisse n 'est donc
nullement un pays au comporte-
ment discriminatoire en matière
de race, comme certains vou-
draient le faire admettre, bien au
contraire I

Notre Code pénal et notre Code
pénal militaire répriment déjà les
délits inspirés par des actes
racistes et nos lois actuelles pré-
voient des sanctions appropriées
pour les actes envers des per-
sonnes et leurs biens, contre la
diffamation et les atteintes à
l'honneur de toutes sortes, etc.
Tel n 'est pas le cas dans beau-

coup d' autres pays actuelle-
ment! Par conséquent, une nou-
velle loi en la matière, d' origine
étrangère d ' une part, et très mal
appropriée à la Suisse actuelle
d' autre part, n 'a aucune place
dans notre législation. En effet ,
à lire certains messages d' un
«Passeport contre le racisme» édi-
té à 500.000 exemplaires par la
LICRA, et financé en partie par
1 ' Etat de Genève avec 1 ' argent de
nos impôts (I), cette nouvelle loi
serait provocatrice, car elle inci-
te ouvertement à la dénonciation
du voisin (lire attentivement la
page 12 de ce «document», si vous
l' avez reçu). Si la dénonciation -
anonyme ou non - est répandue
dans bon nombre de pays aujour-
d'hui, ce n 'est pas une raison
pour que cette pratique soit intro-
duite et encouragée en Suisse:
elle est simplement incompatible
avec notre héritage culturel,
notre code de conduite et nos
valeurs morales traditionnelles.

Un tel projet de loi, s'il était
accepté, pourrait entraîner des
abus considérables et même le
retour des sinistres «fiches»...

Ensuite, il ferait à merveille l' af-
faire de nos avocats, qui doivent
déjà s ' en frotter les mainsI
Enfin, il causerait un surplus de
travail à nos divers services de
police, à nos tribunaux et à nos
fonctionnaires, tous déjà consi-
dérablement surchargés actuel-
lement. Et qui paierait pour ce
surcroît de travail administra-
tif? Vous et moi, bien entendul

En plus de tout cela - et consi-
dérant que je vis moi-même en
tant que Suisse, donc d ' étranger,
dans le continent le plus peuplé
du monde - je suis particulièrer
ment concerné par le choix de
l' emblème et le slogan utilisés
par les instigateurs de cette nou-
velle loi. Alors qu 'il existe tant
de races et d' ethnies différentes
sur notre Terre, que signifie ce
logo à trois visages unis «de race
pure» aux traits identiques, et au
slogan de «Oui à la loi du respect»?
Je vous le demande. Pour moi,
ce choix (délibéré?) met sérieu-
sement en doute les intentions de
la LICRA.: il est totalement illo-
gique en tant que symbole d'une
Ligue «contre le racisme et l' an-

tisémitisme». Pourquoi l' emblè-
me d'une telle ligue, se procla-
mant internationale ne repré-
sente-t-il pas trois visages de
races différentes, par exemple
l'un, asiatique, l' autre, africain,
avec enfin , un seul visage
«blanc»?

Finalement, vous a-t-on déjà
dit, en Suisse, qu 'en raison de
son caractère, cette loi sur
laquelle vous allez peut-être vous
prononcer n 'a jamais été accep-
tée par beaucoup de pays? Par
exemple, qu 'elle n 'a jamais été
ratifiée par les Etats-Unis, fief de
la liberté d' expression, de la
démocratie et des droits de
l'homme?

Alors pourquoi essaye-t-on
aujourd'hui de l'imposer à tout
prix à un petit pays sans his-
toires comme la Suisse?

Pour ma part, je sais déjà pour-
quoi je voterai NON le 25 sep-
tembre prochain.

0 Louis Berchier
ancien guide officiel
de la Ville de Genève

Hong Kong

Pas de solution finale
Ees partisans de la distribu-

tion d'héroïne appuient
¦ leurs thèses en disant que la

politique de prohibition n 'a pas
donné de résultats. On veut gom-
mer le fait que pendant des
années on ajustement négligé de
prévenir et de guérir sous pré-
texte d ' atteinte à la liberté. C ' est
avec ce même prétexte d' attein-
te à la liberté que l' on veut don-
ner aux toxicomanes la liberté
de se détruire en méprisant tou-
tefois la liberté de ceux qui ne se
droguent pas et qui devront pas-
ser de toute manière à la caisse
pour ceux qui se droguent.

Quand une société refuse de
s ' interroger sur les causes de-la-
toxicomanie, rien n ' est plus faci-
le que de distribuer la drogue.

On accuse par exemple les ini-
tiateurs de «Jeunesse sans
drogue» de vouloir mettre les
toxicomanes en prison et de
poursuivre la politique de
répression, comme si le texte de
l'initiative ne demandait que la
répression. On fait une cam-
pagne médiatique énorme à ren-
forts d'images et de témoignages
d' ailleurs pour nous faire croire
que distribuer la drogue est une
solution à la toxicomanie. Malgré
tout, aucun témoignage et aucu-
ne image n ' ont pu être donnés
de quelqu 'un qui aurait dit:
«Depuis qu 'on m 'a distribué de
la drogue, j ' ai pu réfléchir et me
sortir de la drogue». Ceux qu 'on
nous présente sont tous encore
dedans. On peut mettre de
grands points d'interrogation
sur la véracité des témoignages,
quand on pense qu 'on a présen-
té en 1992, dans une émission
de la TSR, des gens libérés de la
drogue alors qu 'ils ne l'étaient
pas pour justifier l' abandon
d' une politique de fermeté.

Ceux qui veulent distribuer
l'héroïne n 'aiment pas les toxi-
comanes. Ils leur donnent leur
poison qui va les emmener vers
la mort parce qu 'ils ne croient
plus qu 'ils pourront s'en sortir.
Et les autorités zurichoises, au
heu de dire: «Nous nous sommes
trompées», préfèrent que les
autres régions de la Suisse envi-
sagent d' ouvrir des scènes de
distribution, plutôt que de recon-
naître leur erreur.

On veut une distribution
contrôlée. Ce dernier mot me fait
sourire. Aujourd'hui même, lors
de l' administration de traite-
ments à la méthadone, il n 'est
pas possible d' empêcher quel-
qu 'un de consommer de l'héroï-
ne; il sera encore plus difficile de
contrôler que quelqu 'un à qui on
aura donné de l'héroïne n 'aura
pas fait un ou deux «shoots» sup-
plémentaires.

Il est certainement meilleur
marché, à court terme en tous
cas, de donner de l'héroïne que
de financer une thérapie appro-
priée. C ' est aussi moins cher de
payer l' enterrement, étant don-
né qu 'à ce stade, ce n 'est pas
l'Etat qui finance.

Les partisans de produits de

substitution
nous disent
qu 'à 30 ans,
on quitte la
drogue, que
cela est
démon t r é ,
e t c . . .
Combien de
drogués arri-
veront à cet
âge et s'ils y
arrivent, que
pourront-ils
faire et
construire
dans une
société qui
niengage que
des qualifiés
et des gens
d' expérien-
ce? La plu-
part du
temps, et les
médecins le

PRODUITS DE SUBSTITUTION - Le traitement à la
méthadone est une des voies possibles archives

savent, ces gens deviennent des
abonnés à l'A.I. et ils coûteront
jusqu 'à l'âge de la retraite plus
d' un million en prestations aux
contribuables , travailleurs et
non-drogués auxquels on ne
donnera pas la liberté de ne pas
payer leurs impôts.

On dit souvent que la prohibi-
tion a eu des effets pervers. Au
contraire, la loi n 'a souvent pas
été appliquée et on est venu de
plus en plus tolérant à l'égard de
la consommation de stupéfiants.
Le TF a dit notamment en 1991
que le cannabis n 'était pas nocif
pour la santé. Ce n ' est pas ce que
disent les dernières études des
experts et notamment celle du Pr
Gabriel Nahas, expert à la com-
mission des stupéfiants de l'ONU
dans l'un de ses ouvrages inti-
tulé: «Il n 'y a pas de drogues
douces». Cet ouvrage nous révè-
le qu ' il y a dans le cannabis plus
de 320 substances nocives à la
santé de l'homme et que sa demi-
vie est 42 fois plus longue que
celle de l' alcool.

C' est plutôt le non-respect des
lois actuelles et le laxisme de plus
en plus prononcé qui a provoqué
cette catastrophe. Depuis l' ou-
verture du Platspitz, à Zurich, le
nombre des toxicomanes a plus
que quadruplé.

Les partisans d'une distribu-
tion d'héroïne disent qu 'il faut
casser les prix. On oublie qu 'ils
ont déjà été cassés. En 1987, on
payait 600 fr. le gramme d'hé-
roïne. On a aujourd 'hui de l'hé-
roïne pour 50 fr. à Zurich. Ceux
qui auparavant n ' auraient
jamais fait le pas pour des rai-
sons économiques n 'ont plus de
raison de renoncer aujourd'hui.
Quel adolescent de 1994 n 'a pas
le moyen de se payer une dose à
10 francs? Dans les hôpitaux, on
donne de la morphine aux gens
qui souffrent et pour lesquels on
n 'a plus d' espoir. Ne serait-ce
pas le même raisonnement que
l' on veut appliquer aux toxico-
manes et qui a un étrange goût
de «solution finale». Je veux dire
aujourd 'hui aux toxicomanes:

«Vous pouvez être libérés de la
drogue».

Les gens de gauche choisissent
la distribution de drogue parce
qu 'ils ont fait passer la liberté
avant la vie. Les gens de droite
qui ont aussi choisi de distribuer
l'héroïne ont fait ce choix pour
des questions économiques et de
sécurité et pas parce qu ' ils se
soucient des toxicomanes.
Pourquoi ne veut-on pas écouter
ceux qui sont sortis de la drogue?
Dans leur très grande majorité,
ils sont contre la distribution de
stupéfiants. Dans les émissions
de télévision, on ne leur donne
jamais la parole.

La prison, si elle n 'est jamais
une solution, a souvent été un
lieu de réflexion pour les toxico-
dépendants, dans la mesure bien
sûr où l' on a utilisé cette pause
pour les sevrer, ce qui malheu-
reusement devient de plus en
plus rare puisqu ' on leur donne
en certains lieux des seringues.
Cette sorte d'incarcération est
aussi stupide qu ' inutile.

On évoque souvent le prix éle-
vé d'une cure en milieu résiden-
tiel. Avec 200 fr. par jour et par
personne un centre thérapeu-
tique peut s ' en sortir. H y a mal-
heureusement des abus en ce
domaine puisqu ' on certains
lieux, on facture 800 fr. par
jour. Cela, c'est se moquer des
toxicomanes et du peuple.
Cependant, le peuple suisse a
voté un crédit de 3,3 milliards
pour acheter des F 18 qui
devraient défendre notre pays
d' un potentiel ennemi qui ne
viendra peut-être jamais. Avec la
même somme, on pourrait com-
battre efficacement un ennemi
qui n 'est pas potentiel, mais qui
est au milieu de nous, la drogue.
Avec 3,3 milliards de francs , on
peut financer une thérapie en
milieu résidentiel à 200 fr. par
jour pendant une année à plus de
42.000 toxicomanes (...).

0 Norbert Valley
Pasteur,

président de SOS Jeunes
Porrentruy

Le vote électronique
en question

La session des Chambres
fédérales ayant débuté , et
puisque le Conseil des Etats doit
se prononcer sur la levée de
l'immunité parlementaire de
M. Blocher réclamée par le pro-
cureur de la Confédération, je
tiens à m 'exprimer au sujet du
système de vote électronique
qui est à l' origine de toute cet-
te polémique.

Tout d' abord, je trouve erro-
né de chercher querelle à
M. Blocher puisqu ' il a eu le cou-
rage de montrer à tout le mon-
de que notre système de- vote
électfio$à£u,e ¦ était dépass^fiji.
qu 'il pouvait être sujet à toutes
les tricheries de la part des
députés. C' est un paradoxe,
puisque M. Blocher est un
adversaire convaincu de
l'Europe alors qu 'il existe au
parlement européen un systè-
me de vote électronique tout à
fait fiable avec lecture de bad-
ge au format carte de crédit per-
mettant l'habilitation au vote
ainsi que la reconnaissance du
député. M. Cotti devrait le
savoir puisqu 'il fait partie du
Comité des Ministres. D' autre
part, nous avons six députés
qui siègent au Conseil de
l'Europe, dans l'hémicycle du
Palais de 1 ' Europe où siègent les
députés du parlement européen
et qui sont nommés eux-mêmes
par l'Assemblée fédérale. Je
rappelle que l' on n 'a toujours
pas droit dans ce pays à l'ins-
truction selon les convictions
philosophiques et religieuses de
nos parents, ni le droit d'y cir-
culer librement et d'y choisir sa
résidence. Le but de ce système
n 'est pas d'étudier l'honnêteté

CONSEIL NATIONAL - Un système électronique qui réclame de nouvelles
règles d'applications archives

des députés à l'intérieur du par-
lement (l' ancien système à
urnes était plus sûr mais moins
rapide), puisque le peuple a déjà
fait confiance à ses députés en
les nommant au parlement,
mais de parvenir à des résul-
tats plus rapides. Nous sommes
dans une démocratie et c'est le
peuple qui a le pouvoir d' ex-
pression. En utilisant un tel
appareil, le parlement a dû édic-
ter des règles supplémentaires
et, par là-même, a alourdi la
machine fédérale alors qu 'il a
certainement autre chose à-fai-
re que de^^eiller 

ses 
dépu-

tés".
Je suis actuellement en

recours à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme.
A mon sens , l ' origine du
manque de protection du systè-
me de vote électronique du par-
lement pourrait provenir d'une
faute mathématique dans un
circuit électronique RLC ensei-
gné par un Institut de
recherche. D' ailleurs, on doit
également y violer la Loi fédé-
rale sur les toxiques, ce qui
pourrait être en relation avec
l'intervention de M. Blocher
puisqu 'il est propriétaire d' une
entreprise de chimie. Il doit cer-
tainement connaître la Loi fédé-
rale sur les toxiques.

Si le parlement veut chercher
querelle à M. Blocher puisqu 'il
est en partie responsable de
notre non-adhésion à l'EEE ,
qu 'il le fasse d' une autre
manière et qu ' il ne rabaisse pas
notre politique de l'inutile.

0 Alain Luginbuhl
Etudiant en physique

Boudevilliers
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2JH "~ '. -"̂ ĤH .' . BMKI* 
: 'HH â ^ B 1 1  iil ¦ Il

JTTTÏÏÎITlT Encore me, je ^sF HKHÎ HH 
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La viande, c'est un aliment riche en protéines, vitamines et substances
o minérales.

Spâtzli gratuits Y
dans toutes les succursales Bell
du 21 au 24 septembre pour tout achat de civet de
chevreuil cuisiné, recevez gratuitement le même poids
de spâtzli.
Profitez-en! Votre équipe Bell
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f Ofs M * Samedi à 20 heures
à la Patinoire couverte

PARADE DES FANFARES
Dimanche à 14 heures

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

Renseignements :
Office du tourisme, tél. 038 25 42 42

28-015/4x4

Pas de
soucis inu-
tiles pour
des frais
bancaires
inutiles.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire/privé
sans frais bancaires.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC <So BANQUE
La banque Coopérative.
3. Temple l̂euf. 2001 Neuchâtel. Tel. 038 21 41 11
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Bestial Jack
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/M. PFEIFFER, J. NICHOLSON - Il ne dévorera pas tout cru celle qui lui
tend la main. fox

a

ack Nicholson
montre les crocs et
hurle à la lune. Mais
« Wolf » de Mike
Nichols est bien
plus qu'une simple
histoire de grand
méchant loup.

Il n'est pas fréquent de rencontrer un
grand loup noir sur sa route en plein
Vermont , par une nuit de pleine lune.
Pour Will Randall (Jack Nicholson), le
choc est rude: il heurte la bête avec sa
voiture et se fait mordre ensuite. En
homme civilisé aux prises avec de bien
plus grands soucis, Will croit régler ce
léger problème par une visite chez le
médecin, un sparadrap et une bonne
dose de désinfectant. Précaution bien
inutile: le loup est en lui... Avec «Wolf» ,
Mike Nichols reprend donc à son comp-
te le mythe du loup-garou qui, du film
d'horreur à la parodie, a déjà connu
maints avatars au cinéma.

Le cinéaste américain mêle plaisam-
ment la troublante aventure aux réalités
sociales contemporaines et aux préoc-
cupations personnelles de son personna
ge. Avant d'être destructeurs, les ins-
tincts sont la source d'une belle vitalité.
Investi d'une acuité visuelle, auditive et
olfactive hors du commun, le brave édi-
teur quinquagénaire se sent d'abord
« plus vivant, plus fort » , comme il le
confie à la belle (Michelle Pfeiffer) qui
n'aura pas peur de se jeter dans ses
pattes. Sous l'influence de la bête,
s'éveillent également des instincts
sexuels que l'habitude et les ans avaient
sérieusement mis en veilleuse. Le réali-
sateur de « Working Cirl » chasse
cependant assez peu sur ce terrain-là et
cultive davantage la métaphore sociale.

Empreint d'une courtoisie et d'une
souplesse jugées dépassées, Randall est

rétrogradé sans ménagement par son
directeur. La soudaine combativité de ce
cadre modèle se révèle comme une effi-
cace adaptation au monde dominé par
de jeunes loups ambitieux: elle lui assu-
re une jouissive revanche sur son col-
lègue, une ordure aux allures d'inoffen-
sif collégien (James Spader).

Ce coup de griffe salutaire donné à
une société impitoyable fait-il pencher
la balance en faveur d'un individualis-
me sans foi ni loi ? Mike Nichols exploi-
te plutôt, finement, les ambivalences des
natures animale et humaine, sans sacri-
fier les valeurs humanistes sur l'autel de
la loi du plus fort. Irrémédiablement
engagé sur une voie solitaire, Will Ran-
dall lutte en effet contre l'emprise dévo-
rante de sa bestialité.

Pour s'exprimer, cette sauvagerie a
trouvé en Jack Nicholson l'interprète
idoine, capable d'assumer ses intentions
carnassières sans charger son "jeu. Sau-
vegardant la proximité du spectateur
avec le personnage, Mike Nichols a
d'ailleurs eu l'intelligence de ne pas
noyer les visages sous le poil (il gajdjje.,
malicieux avantage de refournir Tes
fronts dégarnis). Même si la transforma-
tion des traits lisses de Spader se révèle
nettement moins convaincante que celle
de son redoutable rival. Ce minimalisme
de la prothèse n'enlève rien, en
revanche, à la violence des scènes noc-
turnes, dévolues à l'appétit du grand
méchant loup.

Minimaliste, le metteur en scène l'est
beaucoup moins dans le développement
de son histoire. Par souci de cohérence,
il ne brûle aucune des étapes physiolo-
giques et sentimentales : l'aventure y
perd de son nerf.

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel

Les armes aboient
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Rude concurrence pour l'armurerie de Léon:
l'artillerie à 100 millions de dollars aue James
Cameron met dans les mains d'Arnold Schwar
zenegger (Arcades).

Kl JVI I f9_  LÉON New York
Mâ_\_maaa\3aaa—M ignore le tueur
indestructible et grand buveur de lait
qui planque ses petits sous dans une
pizzeria de Little Italy. Parce qu 'elle
a perdu sa famille dans un massacre
dont le specta teur ne manquera
aucun détail, Jean Reno s 'entiche
d'une craquante minette de douze
ans qui lui apprendra à l i re en
échange de leçons de fusil à lunette.
Luc Besson s 'est coulé un bain de
violence. 15h , 17h45 , 20h30 ,
(ven/sa. aussi noct. 23h.). 16 ans.

LA FILLE DE D'ARTACNAN Maza-
rin, pourtant informé de tout ce qui
se trame dans le royaume de France,
l'ignorait. Nous aussi, et pourtant:
d Artagnan a bien une fille. Qui
manie l'épée et déjoue les complots
avec la même adresse que son père.
Lancée dans une trépidante aventu-
re, pourra-t-elle compter sur l'aide
des mousquetaires vieil l issants .
14h45, 17h30, 20h15, (ven/sa. aussi
noct. 23h). 12 ans.

WOLF Voir cinéma des Arcades.
Dès ven. 14h45 , 1 7h30, 20h15
(ven/sa. aussi noct. 23h). 16 ans.

LA FAMILLE PIERRAFEU Aux temps
reculés du Cro-Magnon, deux
couples typiquement américains
jouissent du confort assuré par des
gadgets auss i inventifs qu 'anachro-
niques. Mais attention, les âmes
malveillantes ne sont pas nées avec
la dernière pluie... Mer/jeu. 15h.
Pour tous.

MÂ^ERfâk Mel Gib 'son"aoat ses
atouts et séduit Jodie Poster, joueuse
de cartes professionnelle comme lui.
Quand le réalisateur de «L' arme
fatale» s 'empare du western, il
conserve shérif et Indiens mais s 'oc-
troie des libertés qui font de la
légende de l'Ouest une pétillante
aventure. Mer/jeu. 17h30. 12 ans.

WYATT EARP Figure légendaire de
la conquête de l'Ouest, le shérif
interprété par Kevin Costner croit en
la famille et en la justice. Marqué
par les coups du sort, il s 'enferme
dans un mutisme rigide de flic bor-
né. Les dernières cartouches du film

de Lawrence Kasdan. Mer/jeu. 20h.
12 ans.

Kl >%M |1 j fc l WOLF Mordu par
6»«làBaaBBBLBBaSSJ un loup, Jack
Nicholson va peu à peu déborder
d' une énergie nouvelle. Son agressi-
vité carnassière lui permet d'abord
de prendre une revanche jouissive
sur ses ambitieux collègues. Et si elle
le menait bien au-delà . Mike
Nichols fait une intéressante incur-
sion chez les loups-garous. (lire tex-
te ci-contre). Mer. 20h15 , jeu.
14H45, 17H30, 20h15. (Dès ven. à
l'Apollo 2) 16 ans.

TRUE LIES Réalisé par James Came-
ron, le film le plus cher de l'histoire
du cinéma n'est autre qu 'un remake
d' une petite comédie de...Claude
Zidi («La totale»): parce qu 'il a dû
cacher à sa femme la vraie nature de
ses activités au sein des services
secrets, Arnold Schwarzenegger
déploie tout l'arsenal des colossaux
moyens gouvernementaux pour
déjouer les infidélités de sa femme
(Jamie Lee Curtis). Dès ven. 14h30,
17h30, 20h15, (ven/sa. aussi noct.
23H15). 12 ans.

HHHTBÏÏn SOLEIL TROM-
WL_______ l__Z____ m PEUR Un été de
1936 en Russie: la journée est belle
et le colonel Kotov en profite en
compagnie de sa femme et de sa
fille dans une ambiance de douce
euphorie. La visite d'un ami disparu
depuis W ans va faire peser l'ombre
de Staline sur la petite maisonnée.
Le dernier film de Nikita Mikhalkov
(«Les Yeux noirs», «Urga»), Grand
Prix du Jury à Cannes. 14h45 ,
17h45, 20H45. 12 ans.

I »l.l af.TJ *W SPEED Dennis
BBBBBBBBBBÎatBaBBBl Hopper a l' art de
mettre Keanu Reeves sur les nerfs:
après avoir piégé un ascenseur, cet
expert en explosifs transforme un
bus en bombe roulante. Et ce n 'est
pas fini... Ancien chef-opérateur, Jan
de Bont a concocté un film d'action
qui ne prend pas le temps de respi-
rer. 15h, 17h45, 20h30, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). 16 ans.

¦FTTVH O P E R A T I O N
mmmw_____ \_li_____m S H A K E S P E A R E
Publicitaire au chômage, Danny De
Vito se recase comme prof sur une

base militaire. En désespoir de cau-
se, il se sert d' «Hamlet» pour
remettre les récalcitrants au pas. Ils
n 'en ressortiront pas indemnes. Sha-
kespeare non plus. 14h45, 17h30,
20h15. 12 ans.

BUdlIriMi TROIS cou-
BUSIIBBBSBI LEURS: ROUGE
Etudiante en plein désarroi, Irène
Jacob croise le chemin de Jean-Louis
Trintignant, juge à la retraire qui vit
retiré du mnndp dan . la banlieue
genevoise. L 'étrange rencontre entre
ces deux êtres va changer le cours
de quelques destins. Pour son der-
nier volet de la trilogie républicaine,
Kieslowski renoue avec le meilleur
de son cinéma, alliant une mise en
scène raffinée à une élégance plas-
tique ra re. 15h, 17h45, 20h15.
12 ans.

HVJ>fJHB| LES ROSEAUX
WÊÊSê_UJ_S__WM SAUVAGES Alors
que résonnent au loin les échos de
la guerre d'Algérie, quatre jeunes
Français vont peu à peu se révéler à
eux-mêmes. André Téchiné réussit à
allier politique et désirs dans une
même fragilité frémissante. 20h30.
14 ans.

DRÔLE DE DRAME Les Molyneux
reçoivent leur cousin, un évêque
anglican qui mène campagne contre
un auteur de romans policiers. Avec
un beau brin de folie, sans parler
d'Arletty et de Jouvet, Marcel Carné
tisse les imbroglios d' une histoire
dialoguée par Jacques Prévert:
«Bizarre, mon cousin, vous avez dit
bizarre?» Sa/di. 17h30.12 ans.

¦aTïTTOSV LA F|LLE DE
BL____EÀ________ M D ' A R T A G N A N
Voir cinéma Apollo, Neuchâtel
21 h, (mer/sa/di. aussi 15h). 12 ans.
SPEED Voir cinéma Palace, Neuchâ-
tel. 18h30, 16 ans.

I d il d f̂l ILEON Voir cmé-
¦BBBBBBUIMH ¦. ma Apol lo, Neu-

châtel. Mer/jeu. 18h30, 21 h (Mer
aussi 16h). 16 ans.

B JWj af'Tfl afl T R U E  L 'ES V°h
___ J_ mà___ àa___ \____ l cinéma Arcades,
Neuchâtel. 18h, 21 h, (mer/sa/di.
aussi 15h). 12 ans.

Maigf V W.y/Ê WOLF Voir ciné-
m-KÀ-m_à__S_iS_m ma des Arcades,
Neuchâtel. 18h15, 21 h, (mer/sa/di.
aussi 15h30). 16 ans.

W9(ê_ I thl at ! 1 Pro8ramme non
ABBaaBBBBBBBBBBBi parVCOU.

0D. Bo. / C. G.

\\\\\W_\_WnÊÊÊÊ_\W_\W_WUÊiW_\_WÊÊE_WEËUttÊËÊt̂BIBBI __m_________A_____m

^^^2___ a___________________ \__ £_____________ ^¦UH BHSAB O
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ yoc «

o

s ,
Le gaz naturel , une chaleur qui vaut son prix *

Combustible fossile le plus propre, construction , d'appareillage et d'entre- - De tous les combustibles fossiles, Consommation de gaz naturel par groupes d' utilisateurs en Suisse
le gaz naturel permet de substan- tien. Une calculation et une analyse c'est le gaz naturel qui contribue le de 1972 à1993 en térajouies

tielles économies d'énergie. De plus, complètes parlent donc nettement en moins à la formation des pluies acides __*&*__ 88400 ;
les chauffages au gaz naturel  sont avan- faveur du gaz naturel:  près de 50% de qui at taquent  les façades des bâtiments MÊÈÊÈ_i 

83970 i

tageux. frais d' investissement en moins , des et dégradent la nature. f||WWÈË
De faible encombrement, ils-peuvent coûts de maintenance et d'entretien Ĵ pSS«rr \ 

70480 B
être installés prati quement partout inférieurs de plus de 30% et une charge - Le gaz naturel produit 25% de moins /  )\

^ 
5g 78Q I

dans une maison, ce qui rend le gaz pour l'environnement considérable- de dioxyde de carbone que le mazout W vf
jj 50460 

5
H

° fi
naturel particulièrement intéressant , ment réduite. extra-léger. Utilisé à sa place, il contri- ZJ \ g
non seulement lorsque l'on construit bue à diminuer l'effet de serre. V . p/ 

39™ 3 ĵ ° 
fi 

.¦. .

mais aussi lorsque l'on rénove. Et Il vaut son prix l_-J~\—) 24 940 H H S fl, '¦'' "» u ,u i  - Le gaz naturel est d'un usage simple 22 700 " _
comme le gaz naturel ne requiert ni Le gaz naturel est un combustible D a v icnnn ¦ I mm. . . . . . . . , ,  - . et commode; pas de problèmes de com- _ .  ' mm ¦ ¦ ¦ ¦ _____ ¦
citerne ni local de stockage, il n e n  est noble qui vaut son prix à tous points r r 9110 ¦ _M WÊ„ mande ni de livraison: il est automa- BBB _ ¦ ¦ X _mque plus avantageux. Du point de de vue. .. . . . .  Bi

, , tiquement a disposition dans la maison, mm wm *— mm mm ¦¦ "¦ "¦ ™ ¦¦ ¦¦ ¦¦
vue des coûts d entretien également.

k — ^  I l C U l C S  SUT Z'-t. Wm&wmmÊW(9ŵ &WM9M.\Wl ~\m&iJ
gaz naturel est transporté et d.stn- 72 74 76 ?8 80 82 M  ̂

88 90 92 93
Calculer honnêtement les coûts bué sous terre, de façon invisible et c . . 1 . 1tin optant pour le gaz naturel, VOUS Depuis 1972, la consommation de gaz a pratiquement décuplé en Suisse. Parce que toujours plus de con-
Les gestionnaires avisés le savent: si silencieuse; il ne charge pas le trafic ... ren.ahilité économies d'éneroip .  ̂ , • 

' 
_ ,.. . .. ainci iciuuuimc, CWUUUUC9 u uncigie sommateurs optent pour cet agent énergétique économique, pratique et respectueux de I environnement.

l'on compare différents combustibles routier et n 'enlaidit pas le paysage. et protection de l'environnement au
du seul point de vue des COÛtS de Confort et au bien-être! " Commerce/Artisanat Industrie ¦ Ménages
l'énergie, on se trompe. Il faut égale- - Le gaz naturel ne pollue ni les sols ni
ment prendre en compte les coûts de les eaux. ____é___f

l ŷg— gaz naturel
Consultez votre entreprise gazière locale ou tapez * gaz # C'est l'avenir QUI Compte.



Marché de remploi j^^SB
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veiUe de la parution à IS h

cOMfA, L* ""ecteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret
,,0 s4. de faire part du décès de

< B )¦ B Monsieur

, K7 lacques TRÉHEUX
professeur honoraire

survenu le 19 septembre 1994.

Neuchâtel , le 20 septembre 1994.
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I
Il 4 A m 4 4 .¦MHHm
I BL J-BaValBBaBalBBaValBBaValBBaVilil ¦¦

IlIgMaiia
^wc*ijw *" . '• f̂i.H¦RaH ¦̂_Hjflr *̂ï,V , -  ̂' • • ' *, Q B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH

B BBT ' ' -' r '*̂ m̂\ __\wv 9̂$*_w-- -- lL Ê̂ ^ T^̂ ^̂

H H ''Ït'̂ /'U?-̂ *'1 .*¦ W HaPPiSï"'.'' B__________________ m _̂________ W âf- V- <BV- B̂BHBBB "* ' ^yiy.QI'*-_ —'- ¦ 5?̂ , - ' BB

KLaBaBUaBBaTïw-iÉJsIfcÇW '̂ " '7  ̂" - ' _-%&Ê$fS**':' ' 'wfe"'>''. .al, VH îP': ;*.- ;":¦:':̂£i#<̂ 
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Pierre LAMIA
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1994.
WÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊ  ̂ 56348-79

La famille de
Madame

Berthe ROD-POINTEI
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1994.
¦¦HnHaVaTaTaVaTaVafafa faVaYaTaT^̂  56374.79

Gains accessoires
Notre société de service cherche à 50% pour une
période de 3 à 5 mois (novembre 1994 à mars 1995)
une personne expérimentée dans le marketing
téléphonique (acquisition). 8S675-236
Faire offres de service avec certificats d'expé-
rience sous chiffres Z 132-760216 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

n* >l
•"T'X Diamant-Cosmétiques SA
jm  ̂engage dans votre région
SJSg1̂  CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à
convenir. N'hésitez pas, appelez le

X^ 021 6362445. n-\ _ i_ iM_J

' SWISSMETAL®
BOILLAT

Tu souhaites réussir ta formation sur le terrain, aux
côtés de ton maître d'apprentissage. Veux-tu que
cette formation devienne aussi ta première expérien-

ce professionnelle marquée par nos volontés de FOR-
MER de manière active et efficace, PROMOUVOIR les
comportements innovateurs et FAVORISER L'ÉPA-

NOUISSEMENT de nos collaborateuurs.
Alors fais-toi connaître, nous formons des

APPRENTIES
Si tu souhaites commencer un apprentissage en août 1995,
nous te proposons le choix suivant:

DESSINATEUR DE MACHINES (4 ans)
MONTEUR ÉLECTRICIEN (4 ans)

CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUSTRIELS (4 ans) i
MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans)

EMPLOYÉ DE COMMERCE (3 ans)

Si tu veux plus de renseignements ou faire un stage, ou tout simple-
met f inscrire adresse-toi à notre Service du personnel, nous serons
très contents de t'aider à préparer les sélections qui auront lieu pen-

dant les vacances d'automne.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032910910

I 160-17023*4x4

I Rif r m m a
40T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

cherche un(e)

COMPTABLE
- avec brevet fédéral ou en cours de formation et/ou

employé(e) de commerce G avec quelques années
d'expérience',

- langue maternelle française, avec des connaissances
dans une autre langue seraient un avantage,

- âge 25 à 35 ans,
- disponibilité à convenir,
- gestion des fournisseurs, débiteurs ; comptabilité générale,
- gestion de la comptabilité analytique et de la trésorerie,
- établissement des balances mensuelles, trimestrielles,

annuelles,
- établissement des budgets
en relation étroite avec les chefs d'agence et le directeur
financier.
Les candidats(es) correspondant à ce profil peuvent
envoyer leur dossier de candidature ou prendre
contact avec Isabel Jeanneret. 190683-235

Dame âgée,
impotente,

cherche

; auxiliaire
de santé

tous les samedis
de 8 h à 12 h et de

14 h 30â
17 h 30. Tous les
dimanches de 8 h
â 12 h et les jours
fériés en semaine

de 8 h à 12 h et de
14 h 30à17 h 30
+ les jours fériés

tombant le diman-
che, de 8 h à 12 h,
à partir du samedi
1 " octobre 1994 à

2022 Bevaix.
Tél.

024 / 21 35 64.
172030-236

Employée de commerce, 24 ans. trilingue (français,
anglais, allemand), suisse-allemand et italien parlé,
connaissances d'espagnol, titulaire du Proficiency
et du certificat de Généraliste en Communication
du SAW! cherche

emploi fixe à 100%
dans les domaines du marketing,

publicité (expérience de 2 ans dans
ces domaines) ou relations publiques

en tant qu'assistante.
Lieu : Bienne et environs, Neuchâtel, éventuel-
lement Lausanne. Disponible dès le 1" novem-
bre 1994.
Personnes intéressées, prendre contact
au 032/41 46 62 (répondeur). 190688 238

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
TEA-R000M
au Landeron cherche

SERVEUSE
à mi-temps le matin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 51 26 63. 172101 -236

Jeune homme
28 ans, Suisse,
cherche
changement de
situation comme

sommelier
ou barman
ou autres
propositions.
Bonnes références.
Maximum 40 km dt
Bienne.
Tél. 032/96 16 35.

190633-231

L'Office des assurances sociales et de la
surveillance des fondations du canton de
Berne cherche un(e) jeune

employé(e) de commerce
pour le traitement de dossiers relatifs à la
prévoyance professionnelle et aux fonda-
tions.
Notre collaboratrice francophone retourne
en Suisse romande et nous aimerions à
nouveau offrir la possibilité à une jeune
collaboratrice ou à un jeune collaborateur de

K A W  langue maternelle française d'apprendre l'al-
**""* lemand en travaillant essentiellement dans
£kx cette langue.
XÇw Vous serez appelé(e) à saisir au moyen d'un
v5*y,. .. ordinateur , ,pefs.p,r\ne| (VyinWord) et sur la

base de manuscrits la correspondance de
BBBBBBBBBBBI l'autorité de surveillance ainsi que les déci-

sions rendues à l'intention d'institutions de
prévoyance et de fondations, à surveiller la
réception de documents et â envoyer le cas
échéant des lettres de rappel, à effectuer des
travaux de bureau courants et à répondre au
téléphone.
La titulaire actuelle du poste. Madame Ma-
gali Krawiec (tél. (031 ) 633 76 64) vous
fournira avec plaisir des renseignements
supplémentaires. 85664.236
Veuillez adresser votre candidature
manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels d'ici au 7 octobre 1994 au
chef de l'Office des assurances socia-
les et de la surveillance des fondations,
Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne.

LES SECTIONS NEUCHÂTELOISES
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

cherchent

un/e infirrmer/ère
diplômé/e

à qui sera confiée la direction du service des
cours.
Emploi à 1 /3 temps.
Exigences :
- Quelques années de pratique.
- Sens de la négociation.
- Expérience administrative.
Les offres manuscrites sont à adresser à :
Section Croix-Rouge de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 85681-236

| URGENT
¦ nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
ï et
\ COUVREURS CFC

I
Nous proposons des emplois variés et un
excellent salaire.

1 Contactez R. Fleury 85618-235

|/7y>? PERSONNEL SERVICE
A W_J L\ Placement fiie e» temporaire
| ^̂ r »̂mf\  ̂ Voue luiuf emploi lui VI DEOTEX • OK •

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

PARTNER?fljp̂
V _V\_f V 47/49, av. Léopold-Robert

A la hauteur de vos ambitions
Pour une entreprise horlogère
à vocation internationale de Bienne,
nous cherchons un-

CONSEILLER̂ ibtiNIQUESAV
Vous êtes / avez: \
horloger rhabilleur ou\omplet

- sens de (a luuiinuiiiiatiun,
de l'organisation, apte .à se déplacer
en Suisse et à l'étranger

- langues française et anglaise.
Nous offrons: un poste
d'encadrement en;relation avec la
formation de personnel technique dans
les Services Center et en Suisse, ainsi
que l'assistance technique aux filiales.
Veuillez contacter au plus vite
M. Dougoud au 039 / 23 22 88.

190570-235
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A aimé la Suisse
Et a aimé la faire connaître

Ses enfants :
François et Chantai Gerber-Fizet, à Vichy,
Jean-Jacques Gerber et Véronique Guichard Gerber, à Genève ;

Ses petits-enfants :
Sophie Gerber, à New-York,
Jonathan Gerber, à Clermond-Ferrand ;
Ses sœurs :
Renée Damme-Gerber et famille, en Hollande,
Jacqueline Motte-Gerber et famille, en France et aux Etats-Unis;
Les familles Gerber, Spâti, à Hersiwil (SO) et Buchs (AG),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert GERBER
ancien conseiller communal

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1994.
(Home de Clos-Brochet)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 21 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : François Gerber Jean-Jacques Gerber
Hôtel du Rhône 26, avenue de la Grenade I
8, rue de Paris 1207 Genève
F 03200 Vichy

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'

____________________________ ^__ t___ t______ ^^

SAINT-BIAISE
C'est par la grâce de Dieu que je

suis ce que je suis, et la grâce qu 'il
m'a faite n'a pas été vaine.

I. Cor. 15-10

Madame Marguerite Sandoz-Virchaux ;

Madame Alice Flûhmann-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Ami Sandoz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Burgdor-
fer-Sandoz ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Virchaux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Virchaux;
Mademoiselle Catherine Virchaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Virchaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave Virchaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Monard-
Virchaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 83me année.

2072 Saint-Biaise, le 17 septembre 1994.
(Ouches 4.)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, mercredi
21 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Service de soins
à domicile (Dispensaire) Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmm__________ m____ M________________________________
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f îCorinne et Daniel

BACHTOLD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maël, Jacques
le 20 septembre 1994

Maternité de Scierie 10
Landeyeux 2013 Colombier

. 200675 77

Le Secours Mutuel de Saint-Biaise a le regret d'annoncer le décès de
__Monsieur

Charles SANDOZ I
membre de la société. - , , ^ , , _, i ._ • . . ... .  , ... I

Pour les obsèques, veuillez vous reporter à l'avis de la famille.
_____ W&ÊË___ W__ WÊKKttSS_ W_ WËHÈIKÊ W 56353-78 ma

L'Association des Contemporains de 1908 de Neuchâtel et environs a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Robert GERBER
Nous garderons de notre cher ami le meilleur souvenir.

BWMMMMMBIBMnMIIIIHIIIIIIM -?sl

La Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert GERBER
ancien président et membre du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
BPIIIBillMIBPI^^

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert GERBER
Ancien conseiller communal

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 21 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

\&44L \ ,a  Commission , la Direction , le Corps enseignant et le
RS jg] IR» Personnel administratif de l'Ecole supérieure de commerce de
I /AMAv Neuchâtel ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert GERBER
professeur retraité

Ils garderont le meilleur souvenir de cet ancien professeur et collègue.
BTaVaTaTafaVafaTaTaTafafa"̂  ̂ 56340-78

Brigitte et Olivier Neuhaus-Paschoud et leurs filles Mélanie, Sophie et
Juliane à Neuchâtel ,
Yvan et Marika Paschoud-de Raad à Savigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Suzanne PASCHOUD-GARRAUX
leur bien-aimée maman , belle-maman, mamitou, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après une longue maladie supportée avec grand courage
le 18 septembre 1994, dans sa 61 me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 23 septembre 1994.

Culte au Centre funéraire de Montoie, à 11 heures (Lausanne).

Honneurs à 11 heures 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: 108, rue de l'Orée, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMt-W_WtK- f _ W Ê B K B S K U M Ê_ W Ê t t_ _ W m W ^  56362-781

La famille et les proches de

Monsieur

Robert LOUP
architecte retraité

ont le profond regret de faire part de son décès survenu le 9 septembre 1994,
à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Jean Loup,
Rue de l'Aie 1, 1003 Lausanne.

« La vérité est un pays
qui n'a pas de chemin. »

Krishnamurti
¦VafaaVaVafaaaVMMM^̂

L'entreprise Laurent Morel, menuiserie-charpente, a le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

Mario POGGIA I
son grand-père, fondateur de l'entreprise.

BfaVafaTaîaVafafafaTJB^̂

La Vieille Garde de l'Association des sous-officiers de Neuchâtel a le triste
devoir d'annoncer le décès de son président d'honneur

Monsieur le Lt Col.

Robert GERBER
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre à 14 heures,
à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
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Je suis I

Nora
née le 19 septembre 1994
Isabelle, Olivier et Jesse
GINDRA T- VOGELSANG

Maternité de Rue Bachelin 6
la Béroche 2000 Neuchâtel
 ̂

172146-77

/  ' V

Martin et Dominique RUPP
ont la joie d'annoncer la naissance de

Thomas
le 20 septembre 1994 à 10 h 56

poids 4 kg, 52 cm
Maternité Grand- Rue 14
Pourtalès 2072 Saint-Biaise
\ 129869-77 I
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL
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ACCIDENTS

¦ POUSSETTE EN FEU - Hier peu
après 11 h, les pompiers sont intervenus
pour une poussette en feu dans le corri-
dor à plain-pied, rue de la Promenade
6 à La Chaux-de-Fonds. Le feu a été
communiqué à une porte d'appartement
au rez-de-chaussée et a noirci le pla-
fond. Une épaisse fumée s'est répandue
dans les appartements de l'immeuble.
Les témoins de cet incendie sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ CHAUFFARD RETROUVÉ - Hier
soir vers 17h 15, une voiture chaux-de-
fonnière circulait rue de l'Hôtel-de-Ville,
en direction de Boinod. A l'intersection
avec le boulevard de la Liberté, une
collision se produisit avec une voiture
arrivant de la route de La Vue-des-
Alpes. Sans se soucier des dommages, le
premier conducteur continua sa route en
direction de La Vue-des-Alpes. Il a été
interpellé peu après. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 7h45,
une voiture conduite par V.R., de
Dombresson, circulait sur la route re-
liant Dombresson à Saint-Martin. A
l'entrée de Saint-Martin, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route de droite à gau-
che, heurta le signal d'entrée de ce
village et, sous l'effet du choc, trois
voitures en stationnement sur le bord
sud de la chaussée ont été endomma-
gées. Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l'hôpital
du Val-de-Ruz. /comm

BAL^̂ ÛBLLU

¦ CHUTE À MOTO - Hier matin vers
11 h 15, un motocycliste neuchâtelois
descendait la rue de Coquemène. A
l'intersection avec la rue de Beynon, le
motocycliste freina afin d'éviter une colli-
sion avec une voiture qui montait cette
rue. Il chuta sur la chaussée sans heurter
la voiture. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles, éta-
blissement qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de la
voiture rouge qui, hier matin vers 6 h 30,
a heurté un cycliste au pont de l'Etoile, à
Marin, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Saint-Biaise,
tél. (038) 331721. /comm
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• Cinéma Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet: voir en page cinéma.

ABC: 20h30, LES ROSEAUX SAUVAGES, 14 ans.
CORSO: 18h30, 21 h, SPEED, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LEON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 20h45, LA FILLE DE D'ARTAGNAN,
12 ans.
SCALA: 18hl 5, 21 h, WOLF, 16 ans.

~WIT\
COUSÉE: 20h30, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3. 12
ans.

CINÉMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Clubjve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC. Le George V (ai. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermée 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

Ènc. chez Gégène) ve. sa. oh - di. lh (lundi
rmé).

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 Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or. Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Ghaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence ©(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
llh et 16-20H, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-
11 h). S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi £llh)S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
® (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S(038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16h) S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform.
et orientation (mercredi 13h30-17h30)
S (038) 2412 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S lu/ma (039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-l lh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 11 1.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-
18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S(038) 24 56 56; service anima-
tion S (038) 25 46 56, malin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 7333 (fu au ve 1 Ih30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés
S (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier ieudi du mois 13 à 15h) S (039)
23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30- 12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Temple du Bas: 20h, le Big Band de la division de
campagne.
Salle de musique du conservatoire: (fbg. de
l'Hôpital) 20hlo, conférence «synthèse des arts
autour de la grande époque baroque: arts,
musique, architecture et peinture» par Roger Boss,
musicologue,
Pharmacie d'office: Wildhaber, angle de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. La pharmacie est
ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police S 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30- 17h30) rue de
la Place-d'Armes. S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h)
exposition consacrée à trois grands poètes «Michel
Butor, Octavio Paz et Justo Jorge Padron», prix
Biaise Cendrars 1994. (14-17h) «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10- 12h/14-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 12h/14-18h) Fbg du
Lac lS 25 1000.
Discothèque Le Discobole: ( 14-19h 15) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h "__ 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) fermée.
Musée d'art et d'histoire: (10- 17h) «Le Musée en
devenir», acquisitions récentes et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) expositions
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs)
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h)
Collections permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine
Dubois, peintures et dessins.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine
Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Carlo Baratelli,
peintures.
Galerie MDJ-Arf contemporain: (14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Tiessé,
huiles, sculptures, pastels.
Galerie du Pommier: (10-12h/l 4-18h) Ariette
Noter, peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30)
Florence Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, exposi-
tion d'aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par F. Jacques.
Villa Lardy:av. du Mail 101; (de 14h à 17h, sur
rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire),
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 21 septembre a miaji au mercredi 28 sep-
tembre à midi (week-end des 24 et 25 septembre),
Dr Collaud; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
_ $ 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
17h); Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.

Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard,
aquarelles et peintures, Hommage à Ayrton
Senna", 15h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h - 1 8h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées à
1 oh (entrée libre).
Colombier, grande salle: Exposition du dixième
anniversaire du Photo-club Atelier 2013, 16h -
21h.
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey,
huiles et pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard
Cattin, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin , Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45
à 18h30 et les premier et troisième samedis de
chaque mois de Vh à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition "La
pierre et ses métiers" organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
S 33 23 05 ou _ S 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62,
de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: ; Centre de rencontre, Espace
Perrier, salle Epagnier, 20hl5, confection de bou-
gies.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César
Bailleux, sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposition collec-
tive Marie-Claire Meier, soie-papier et Angela
Perret-Gentil, bijoux. De 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-
Thielles, ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 1408.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et
4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à
16h. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi toute la journée; exposition "Le
musée, votre mémoire: trésors de la vie domes-
tiaue". iusau'au 23 octobre

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à T7h, ou sur rendez-vous; rensei-
gnements 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 tempo-
raire visible toute l'année. Heures d'ouverture et
renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous
les jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'ab-
sence du médecin de famille, ® 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et
14h-l 7h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, ® 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
demande.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10K30, ® 038/5 1 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer
Leimeroth, ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 1 oh à 16h45, secrétariat de 9h30
à 1 lh.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ gare
CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et 14h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: per-
manence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30
au S 032/91 49 87.

wi'i'i'im
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Musée romain: (9- 12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

Théâtre municipal: 20h, «Romulus der Grosse»
comédie de F. Dûrrenmatt.
Palais des Congrès: 20hl 5, concert d'abo SOB.
Eglise du pasquart. 20hl5, Festival suisse de
l'orgue 1994.
Pharmacie de service: S 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Ancienne Couronne: ( 17-20h) Danilo Wyss.
Galerie Maeder & Studer: (16h30-19h) «Kunz»
peinture.
Galerie Michel: (16-19h) H. P. Kohler, aquarelles.
Galerie Schûrer. (9- 12h/13h30-18h30) Katharina
Délia Chiesa.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Leopold Schropp,
tableaux nouveaux.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/14-17h) exposition
«Visages et préhistoires» et archéologie.
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7.00 Euronews 8.15 Vive le cinéma 8.30
Coup d'pouce emploi 8.35 Le droit d'ai-
mer. Série 9.00 Top models 9.20 Temps
présent (R) 10.25 A bon entendeur 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.
12.45 TJ-midi 13.05 Heiena 13.30 Ber-
gerac. Série Double meurtre 14.30 Ciné
du mercredi: L'île au trésor 16.35 La peti-
te maison dans la prairie. L'homme du
cirque 17.25 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-Pow: Pow-wow méde-
cin 17.35 Orson et Olivia. La sortie, s'il
vous plait! 18.00 Paradise Beach. Série
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand Banco Jass 19.30
TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Les gens d'à côté
Présentation: Jean-Philippe
Rapp et Jacques Malleyran
Production: Bernard Romy
Même si «Les gens d'à côté» est
une émission entrée dans les
mœurs et ancrée dans les pro-
grammes, c'est une première! En
effet, cette fois, la TSR aura pour
unique partenaire la station de
France 3 Bourgogne-France-
Comté.

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 Andrew McCarthy,
lan Wolfe

0.25 Cinébref:
Jack Steiner
ou le voyageur immobile

0.45 Vive le cinéma (R)
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin

du télétexte

M î̂I
17.00 Belphégor (12/R). 17.25 Transit
(R). 18.30 Le dessous des cartes (R).
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Mega-
mix. Magazine musical. 20.30 Journal.
20.40 Musica: Viva Verdi! 23.10 Boudu
sauvé des eaux. Film français de Jean
Renoir (1932). Avec Michel Simon ,
Charles Granval.

y_\\ Allemagne 1

14.55 Barbapapa. 15.00 Tagesschau.
15.03 ARD-Sport extra . 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 Nicht von schlechten El-
tem. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wil-
de Herzen: Ausgerechnet Zoé. 21.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.45 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 21.48 Parolen
und Polemik. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Parteien zur Bundestagswahl. 23.05
Nachschlag. 23.10 Wilde Herzen: Baby-
sitter. 0.30 Tagesschau. 0.40 Millionen-
raub in San Francisco.

Ŝ  ̂ La Première

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Expo. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 Ser-
vice compris. 9.00 Journal. 9.10 Les pe-
tits déjeuners. 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'mon-
de. 13.30 Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 20.05 Sport-Premiè-
re. 22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

~$Êé *¦? France 1

6.00 Côtés cœur. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.28 Mé-
téo 7.30 Disney club mercredi 9.00 Spi-
rou. Dessin animé 9.30 Club Dorothée
matin 11.50 Jeu: Une famille en or 12.20
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Premiers baisers. Sé-
rie 14.10 Club Dorothée 17.50 Hélène et
les garçons. Série Détour dangereux
18.20 Les filles d'à côté. Série La boum
18.50 Rick Hunter, Inspecteur choc. Sé-
rie Le garçon de la plage 19.50 Le Bébê-
te Show.

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

2.05
Histoires naturelles
Documentaire
Les marins de Saint-Pierre

3.00 TF1 nuit
3.05 Côtés cœur
3.30 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes
4.05 TF1 nuit
4.15 Passions
4.35 TFI nuit

- - 4-.40 ¦ Musique- o> c i et
5.05 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

EUROSPORT 
Eurosport

* * i

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing (R).
10.00 Athletic Magazine (R). 11.00
Champions de légende (R). 12.00 Foot-
ball: Coupe du monde 1994.14.00 Snoo-
ker (R). 15.00 Mountain Bike: Champion-
nats d'Europe (R)15.30 Triathlon: Coupe
du monde. 16.30 Course de chars (R).
17.30 Speedworld. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazi-
ne. 22.00 Motors. Magazine. 23.00 Drag-
sters: Championnat d'Europe (R). 0.00
Snooker. 1.00 Eurosportnews.

/ |̂Lj)Jp Allemagne 2

11.00 Tagesschau. 11.04 Liebe, die vom
Himmel fàllt. 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 14.30 Spacecats -
Die Katzenbande aus dem Ail. 14.50 Lô-
wenzahn. 15.20 logo. 15.30 Die Spreepi-
raten. 16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden
Aerzte. 16.55 WISO-Tip. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.50
Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch -
Ziehung A und B. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Mittwochsfilm: Ein La-
cheln vor dem Tode. 21.00 Doppelpunkt
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Kennzeichen D. 23.05 Derrick. 0.05 Heu-
te. 0.10 Der Bienenzûchter.

£5 1—71
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Martinu, Strauss, Barber. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. L'Einstein des chiens s'attendrit
sur les chats. 13.10 Musique d'abord.
Découvertes. 14.00 Tribune des jeunes
musiciens. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 L'été des festivals. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Passé composé. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

tJML France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen 13.50
L'équipée du Poney express. Série 14.40
Chalu Maureen 14.45 Magazine Chipan-
gali 15.15 Chalu Maureen (à la carte)
17.10 Cooper et nous. Série 17.35 La fê-
te à la maison. Série 18.12 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash info 19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto 19.59 Journal.

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

Cécile Arnoux reçoit un jour une
convocation du tribunal pour fai-
re partie d'un jury d'assises. Une
femme doit être jugée pour le
meurtre de son amant Dès le pre-
mier jour Cécile reconnaît la
meurtrière: Sandra Sandrelli. A13
ans, elles étaient les meilleures
amies du monde...

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)

2.45
Que le meilleur
gagne (R)

3.15 Pyramide (R)
3.40 Dessin animé „,....-....
3.50 24 heures d'Info

Vive la France (3/5)
4.55 Dessin animé

IC3E3CH F."
10.30 Les aventuriers du Pacifique. Série.
11.20 Junior (suite). 11.30 Dessin animé:
Dr Snuggle. 11.55 Junior (suite). 12.15
Cap Danger. 12.45 Junior (suite). 12.50
Zorra. Série. 13.25 Studio-info. 13.30 La
rébellion d'Hadley. 15.05 Junior (fin).
15.10 Opération Mozart. Série. 15.35
Crac-zoom. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise Beach. Série. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.35 Générations. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Le cri de la liberté.
22.15 Proposition de clips. 22.30 La toile
d'araignée. 0.20 Météo. 0.25 Télé-achat.

j ng EL l
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der Preis
ist heiss. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby.
15.00 llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich und
Schôn. 18.30 Explosiv. 18.45 Aktuell.
19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 20.15 Erdbeben in der
Bucht von San Francisco (1). 21.05 TV-
Tip: Tapfere Frauen ab Herbst bei RTL.
21.10 Erdbeben in der Bucht von San
Francisco. 22.15 Stern TV. 23.15 Gott-
schalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

4FSm I " '
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Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljoumale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Filmmusik. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

nsm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.20 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.00 Humour 13.10 Le
mystère du ranch 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Minikeums 17.45 Une pêche d'en-
fer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu Un livre, un jour 19.00 Le 19/20.

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

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Faits di-
vers (R) 10.00 Magazine sur l'environne-
ment 11.00 Magazine européen 11.30
Objectif Europe (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Envoyé spécial (R)
15.00 Qui vive! 15.30 Scully rencontre
16.00 Infos 16.10 Emissions pour la jeu-
nesse 16.45 C'est tout Coffe 17.15 Car-
nets d'un bourlingueur 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Vision d'Amé-
rique 18.30 Journal 19.00 Paris lumières.
Magazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.40
La milliardaire(m)
Téléfilm de Jacques Ertaud

23.05 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Entretiens
2.00 Rediffusions

PASSÉ SOUS SILENCE - Avec Marie-Sophie L. Berthier , Marie
Mertheron. FR2 20.55

a >̂ £~ ~
¦À  ̂ Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. Série. 10.50 TAFkarikatur. 11.00
Stahlkammer Zurich. 11.50 computer-
TAF. 12.10 Motel. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 taf-taf. 13.25
Lindenstrasse. Série. 13.55 James Bond
007 - In tôdlicher Mission. 16.00 Bùro
Bùro.16.25 ràtselTAF. 16.45 Teenager-
Serie: Blossom. 17.15 Schlips Sampler.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Air Albatros. 18.50 Te-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die
Hutte am See (3/8). 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip. 22.40
Sport. 23.15 Infothek: Die Arktis (11+12).
0.15 Nachtbulletin/Meteo.

RAl taiiTT
11.00 Tg 1. 11.40 Verdemattina. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Mi ritorni in mente flash. Musicale.
14.10 La macchina meravigliosa. 16.00
Uno per tutti - Solletico vacanze. Conte-
nitore. 17.05 Gli antenati. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Giochi senza
frontière 1994. Gioco. 22.20 Viaggi d'es-
tate. 22.50 Tg 1. 23.10 TgS - Mercoledi
Sport . 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Oggi al
Parlamento. 0.20 Uno più uno. Rubrica.
0.30 DSE: Sapere. 1.00 Ma la notte...
Percorsi nella memoria.

LWM—I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (Jusqu'à 6.00).

épWk _ .  ~
¦̂  ̂ Suisse italienne

9.30 Textvision. 9.35 «999" (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno. 12.25 Tema libéra (R). 12.45
Telegiornale/Sport. 13.00 Passioni (7).
Téléfilm. 13.50 La grande vallata. Télé-
film. 14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Beverly
Hills 90210. 15.55 Raccontando il mon-
do. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Qua la zampa. Téléfilm.
18.00 Primi baci. 18.30 Chris Cross. Té-
léfilm. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 A
conti fatti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Saigon.
22.15 Sportsera. 23.15 Telegiornale not-
te/Meteo. 23.35 Sauragramas. 0.05 Text-
vision.

|V6 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 del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00 Telenove-
la. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
17.45 Verde que te quiero verde. 18.00
Noticias. 18.30 Los osos amorosos.
19.00 Documentai: El legado de las is-
las. 19.30 Clip, clap i Video! 20.30 Cifras
y letras junior. 21.00 Telediario. 21.30
Teatro: La dama del Alba. 23.15 Los
anos vividos. 0.15 Noticias. 0.50 A vista
de pâjaro.

|ïjMp Radio Jura bernois
6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 6.45 Le jeu du
matin. 7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le télé-
phone du jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amor-
ce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programme
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1.8.15 Amorce.
8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45
Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1.
9.15 Bariolage. 9.35 Chronique télé. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous
avec la CEP. 11.30 Les dédicaces. 11.50
Qui dit quoi? 11.55 Activités villageoises.
12.00 RJB info. 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 Fanfare.
19.30 Piano à bretelles. 20.30 Horizon
Gags. 21.00 Relais RSR 1.

LM\ "»
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.05 Boulevard des clips 11.30
Lassie. 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz. 12.30 La petite maison
dans la prairie. Le mariage 13.30 M6 kid
13.40 Prostars. 14.05 20.000 lieues dans
l'espace. 14.35 Rahan. 15.00 La petite
boutique des horreurs. Le musée d'his-
toire 15.25 Conan l' aventurier .16.15
Fax'o 17.00 Multitop 17.35 Les deux font
la loi. Sous le ciel de l'ouest 18.10 Agen-
ce Acapulco. 19.00 Code quantum. Le
cheval d'Eon 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Le sens de l'organisation

20.35 Ecolo 6

[ j

20.45
L'amour assassin
Téléfilm français
de Elisabeth Rappeneau
Avec Ludmilla Mikael,
Didier Sandre

2225 Roses mortelles
Téléfilm américain
de Sam Irvin
Avec Thomas Howell,
Linda Fiorentino

0.05 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.30 Ecolo 6
1.40 Boulevard des clips

2.30
Salsa 0pus 3:

Puerto Rico
Documentaire

3.25 Coup de griffes:
Louis Feraud
Documentaire

3.50 Eric le Lanne
Documentaire

4.45 Culture pub
5.15 Fréquenstar
6.10 Boulevard des clips

©PLUSZl
10.30 MacGyver. Série. 11.20 Star Trek.
Série. 12.00 Euronews (d/e). 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Star Trek. Série. 19.10 Zebra-Report.
20.00 Tagesschau/Meteo 20.25 Gsund-
heit. Magazin. 20.55 Fax/Nachrichten.
21.00 MacGyver. Série. 21.50 Kaleidos-
kop: Die humanitâre Schweiz. Der
Mensch im Dienste des Menschen.
22.15 Ehekriege. Série.

RTPJj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Os inocentes. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Rotaç es. 22.15
Troféu. 23.15 Fecho.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Coco et Clémen-
tine - Boulevard des enfants 01+02.
17.30 Spécial enfants: Coco et Clémen-
tine - Boulevard des enfants 01+02.
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 - Horti-
culteur - Fleuriste. 20.12 Cuisine ex-
press: Gâteau au chocolat. 20.24 Aux
hommes de mon temps: La Bible (série
québécoise). 21.31 Flash info. 21.39 La
minute du jardinier - Horticuleur - Fleu-
riste. 21.42 Cuisine express: Gâteau au
chocolat. 21.54 Aux hommes de mon
temps: La Bible (série québécoise).
22.30 Aux hommes de mon temps: La
Bible (série québécoise).



LA VIE EN FACES

Attention!
détenu

méchant

CLJ^DTEIL

Un policier du commissariat
central de Bordeaux (France) a
été profondément mordu par
un jeune homme placé en
garde à vue après avoir été
interpellé en état d'ivresse sur
la voie publique.

Le fonctionnaire de police
venait s'enquérir de la santé
du détenu lorsque celui-ci
s'est jeté à ses pieds avant de
le mordre cruellement au mol-
let. A la suite de cette agres-
sion, le gardien de la paix s'est
vu notifier trois jours d'arrêt
de travail.

Au terme de la garde à vue,
le poivrot irascible a été remis
en liberté. Mais il devra tout
de même se présenter prochai-
nement devant la justice pour
répondre de son acte, /ap

Soleil ou grisaille peu importe
la fête est à la porte

(Une lectrice de Cudrefin)

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une dépres-
sion, centrée actuellement sur la
Bretagne, se dirige vers la Méditer-
ranée, ce qui entraînera de l'air
humide et doux venant du sud ces
ftrochains jours. La perturbation qui
ui est associée a atteint la Suisse

romande et gagne peu à peu tout le
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: ciel le plus souvent
très nuageux, faibles précipitations
intermittentes. Limite des chutes de
neige au début vers 2200 m, puis
s'élevant jusque vers 2500 m. Tem-
pérature en plaine: 9 degrés la nuit
et 15° l'après-midi. Vent du sud
modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: nord des Alpes: variable
avec, par moments, quelques pluies.
Eclaircies de fœhn dans l'est demain

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion très nuageux, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 16e

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 13°
Londres très nuageux, 15°
Dublin non reçu
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles pluvieux, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich beau, 13°
Berlin peu nuageux, 15°
Hambourg beau, 16°
Copenhague, peu nuageux, 16°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki nuageux, 11°
Innsbruck beau, 15°
Vienne très nuageux, 15°
Prague beau, 13°
Varsovie nuageux, 18°
Moscou beau, 18°
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 30°
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 20°
Milan beau, 20°
Nice peu nuageux, 20°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 29°
Los Angeles nuageux, 28°
Mexico pluvieux, 23°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 18°
New York . temps clair, 25°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis peu nuageux, 25°

et vendredi. Températures douces.
Sud de Alpes: très nuageux et plu-
vieux. Devenant en partie ensoleillé
dimanche.
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Conditions météorologiques du 20
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 9,8°; 7h30:
7,7°; 13h30: 12,4°; I9h30: 10,4°; max:
13,6°; min: 7,2. Précipitations :
6,3 mm. Vent dominant: nord-est puis
variable, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie dès 17 h, brume.

LE CIEL AUJOURD'HUI

Demain dans

*£p&i4$+
• • Hockey sur glace: reprise en

ligue nationale B. Le HC La
Chaux-de-Fonds est optimis-
te.

• Basketball: le championnat
de ligue nationale A reprend
ses droits. Bellinzone sans
concurrence.


