
Ouverture en fanfare
NEUCHÂTEL/ Chaude ambiance pour la première soirée de la 69me Fête des vendanges

AU CŒUR DE LA FETE - La température est remontée vers une douceur presque estivale, le vin et d'autres
breuvages ont coulé dans les verres, et les hérauts des confréries bachiaues ont proclamé la fête ouverte
aux oreilles des «gentes dames et gentils seigneurs». Bref, la 69me Fête des vendanges de Neuchâtel a dé-
marré hier soir dans les règles avant de s 'épanouir dans la spontanéité des musiques, des odeurs, des goûts
et des rencontres. Mais que se passe-t-il dans les coulisses? Grâce au cahier «En plus», vous saurez tout sur
les chevaux qui prendront part au cortège de demain, avec une interview de la sympathique jument
«Duchesse». Olivier G.esse.-.E

• Lire ci-dessous notre commentaire «Place à la fête!» Pages 9 et 27

CETTE SEMAINE
P«r7~l " faut du soleil afin que la

^
"̂ J Fête des vendanges soit

tl________m belle! Non pas seulement
pour la réussite de la plus importan-
te manifestation de l'année en terre
neuchâteloise, mais aussi pour la
qualité de la récolte, qui a perdu ces
derniers jours les degrés livrés par
l'été radieux.

La Fête des vendanges existerait-
elle, en effet, sans ceux qui cultivent
l'art de la vigne? Aurait-elle un sens
si l'on oubliait qu'elle est dédiée à
ces crus qui font aussi la réputation
de la région et qui, contrairement à
une idée répandue, se bâtissent une
image dépassant parfois les fron-
tières, ainsi qu'en témoigne la récen-
te et flatteuse appréciation du maga-
zine Gault et Millau sur le pinot gris
du Château d'Auvernier?

W^TJ-} Pourquoi la fête parvient-
w 
^
J elle à rassembler régulière-

W__ié___ \\ ment 150.000 personnes ?
Parce qu'elle est le rendez-vous des
fêtards, qui y trouvent de bonnes (et
parfois moins bonnes) occasions de
sortir des soucis quotidiens.

Mais la Fête des vendanges serait
vraisemblablement morte depuis
longtemps si elle n'était que cela. Le
coeur de son existence est ailleurs:
dans le cortège des enfants, la para-
de des fanfares et surtout dans le
corso du dimanche après-midi. La fi-
nesse, la précision et le charme des
chars fleuris de centaines de milliers
de dahlias n'expriment-ils pas la
personnalité régionale de la meilleu-
re manière qui soit?

pii- _e

Par Jean-Luc Vautravers

Ajoutons encore des raisons irra-
tionnelles à ce succès, car tout de
même, ces J 50.000 personnes dam
une ville somme tout petite, ça dé-
passe l'entendement!

Saluons le Tessin, canton
hôte d'honneur! Une pré-
sence déjà très remarquée

ces derniers jours ou chef-lieu et qui
contribuera à réchauffer l'atmosphè-
re, si nécessaire.

Remontant à l'année du 700e an-
niversaire de la Confédération, la

tradition de l'invitation faite aux
cantons est excellente dans le sens
où elle contribue à une meilleure
connaissance réciproque. En l'occur-
rence, elle permet de tisser des liens
d'amitié au-delà de la compétition
(pacifi que) pour l'attribution de
l'Exposition nationale, qui oppose le
Tessin, Genève et Neuchâtel.

Fédérale, la Fête des vendanges
aurait aussi la capacité d'acquérir
une autre dimension, avec l'ouvertu-
re systématique à l'Europe, par la
présence d'un pays invité, qui s'ajou-
terait aux participations étrangères
déjà acquises. Logique: la ville de
Neuchâtel peut s'enorgueillir d'orga-
niser le plus grand cortège du genre
sur le continent.

¦Pf̂ l 
Le 

dernier week-end de

^""̂ -J septembre, c'est tout le
t_____i_m Littoral qui est un pôle d'at-
traction suisse. Souffrant , assez injus -
tement, de l'ombre qui lui est faite
dans les médias par la Fête des ven-
danges, la Brocante du Landeron at-
tire d'autres dizaines de milliers
d'amateurs, provenant principale-
ment de Suisse allemande. Et ce n'est
pas pour rien, puisqu'il s'agit du plus
important marché d'objets anciens
de Suisse! Neuchâtel rayonne ainsi
doublement.

Place donc à la fête! L'an dernier,
la pause qu'elle autorise se justifiait
parce que les temps étaient à la ré-
cession. Osons maintenant sourire à
la relance!

0 J.-L. V.

Plate à la fête!
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JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
Un retard important de la
Suisse aurait de graves consé-
quences pour l'industrie d'ex-
portation, engelér-key

Le canton de Neuchâtel, en parti-
culier la région de La Chaux-de-
Fonds, tirera un grand bénéfice
d'une ratification des accords du
GATT. Telle est la conclusion d'une
étude publiée hier à Berne. D'une
manière générale, c'est l'économie
suisse tout entière qui profitera d'une
participation à la future Organisation
mondiale du commerce. Aussi, en
présentant hier ses deux messages
aux Chambres fédérales, le gouver-
nement a mis en garde contre un trop
grand retard qu'impliqueraient des
lenteurs parlementaires ou le lance-
ment d'un référendum. Un discours

3ui n'a pas convaincu les paysans,
éçus de n'avoir pas obtenu les

garanties financières espérées.
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Les vendanges
sont à la porte

Réunie hier, la commission consultati-
ve viticole neuchâteloise a décidé de
recommander mercredi prochain pour
la levée du ban. Mais il s'agira, cas par
cas, de vendanger au meilleur moment.
Par ailleurs, les exigences minimales de
qualité ont été fixées à 60 degrés pour
le blanc et 70 pour le pinot noir.
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SÉCURITÉ EN QUESTION - La
série noire se poursuit pour les
CFF. croltet-key

Un. enfant de onze ans est mort
hier matin lors d'une collision entre
un train et un bus scolaire à proxi-
mité de la gare de Payerne (VD).
Huit autres écoliers ont été blessés.
La collision s'est produite alors que
les barrières du passage à niveau
étaient ouvertes. L'accident a eu lieu
peu après 7 heures. Comme d'habi-
tude, le bus scolaire transportait les
écoliers, âgés entre 10 et 15 ans,
des environs de Payerne jusqu'à leur
école. L'accident s'est produit
lorsque les barrières se sont préma-
turément relevées. Le bus scolaire
s'est alors engagé sur le passage. Il
a été heurté de plein fouet par un
train de manœuvre. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les
causes de cette nouvelle tragédie.
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Train
centre bus
à Payerne



Le changement
sans se presser
LA ROUMANIE CINQ ANS APRES

Après la chute des régimes communistes a 1 Est et les conflits de l'ex-
Yougoslavie, les données géopolitiques de cette région ont changé. Analyse de la
Roumanie avec Jacques Barrât, professeur de géopolitique des médias à l'Institut
français de presse de Paris et secrétaire général de l'Office franco-québécois pour
la j eunesse, un des pilotes de la formation des diplomates roumains.

L'Express - Pourriez-vous faire un
portrait de la Roumanie telle que
vous la voyez avant et après la chute
du régime communiste de Ceausescu
en 1989?

Jacques Barrât - Avant 1989, là
Roumanie avait beaucoup de
défauts. C'était un pays où le
Conducator ressemblait à Kim II-
Sung et à Fidel Castro , un pays
arriéré qui avait tous les stigmates
du sous-développement, surtout une
croissance rapide de la population
par rapport aux ressources. Enfin ,
c'était un pays socialiste avec tout
ce que cela veut dire en matière
d'abominable: sur le plan écono-
mique, une médiocrité généralisée
et sur le plan politique, un régime
communiste particulièrement para-
noïaque.

Après 1989, la Roumanie a changé
mais un peu différemment 
par rapport aux autres
pays du bloc communiste.
La Pologne est à l'Ouest
parce qu 'elle est catho-
lique mais à l'Est parce
qu 'elle est slave. L'ex-
Tchécoslovaquie est à
l'Ouest deux fois , parce
qu 'elle est catholique et
protestante et parce
qu'elle a toujours fait par-
tie de la zone d'influence
germanique. En Hongrie,
on avait imaginé depuis
longtemps un autre systè-
me économique, une sorte
d'économie parallèle capi-
taliste. Dans tous ces pays,
on avait des raisèris
d'espérer. La Roumanie,
elle, était dans la nuit des
temps, ayant tout contre
elle,' y compris cette révo-
lution médiatisée à tort ou
à raison , où on a vu se
passer les pires phéno-
mènes de désinformation.

Mais depuis 1989, beau-
coup de choses ont chan-
gé. Je dirais d'abord que

JACQUES BARRAT - «L'homme n'est pas fait pour
le désordre». mb

les Roumains n ont plus peur, ils
n 'ont plus l'obsession de la
Securitate. Le niveau de vie est plus
élevé. Les temps sont durs mais
avec une inflation de 100% par an,
on arrive à s'en sortir même si ici
ou là il y a des choses difficiles à
admettre: les nouveaux riches, les
nouvelles formes de puissance ,
l'augmentation des inégalités
sociales, sectorielles et régionales.

La Roumanie est en train d'émer-
ger sur le plan international aussi.
L'année dernière, elle est rentrée
dans le club des pays francophones
et on ne parle plus d'elle unique-
ment de manière péjorative, car elle
a été pendant un certain temps le
mouton noir de l'Europe de l'Est.
Dans cette partie de l'Europe, les
néo-communistes ont tendance à
reprendre le pouvoir. En Roumanie,
dans la mesure où les anciens diri-

geants n'ont pas perdu le pouvoir,
les choses avancent de manière sage
et lente vers une dé-socialisation
qui ailleurs a été tellement brutale
qu'elle a presque donné envie de
retourner en arrière. C'est peut-être
la lenteur roumaine qui va sauver
la Roumanie.

Au carrefour
de plusieurs cultures
- L'état de l'économie roumaine ne

joue -t-il pas un rôle important dans
cette lenteur?

- Beaucoup de monde dit que les
Roumains n 'ont pas dé-socialisé
leur économie, parce que seulement
3% de l'industrie roumaine ont été
privatisés. C'est vrai, mais en même
temps qui peut acheter une indus-
trie qui produit quatre fois moins

qu'en Occident et pollue 18 fois plus
en disposant de structures écono-
miques périmées?

Quant à l'agriculture, le proces-
sus est plus vicieux. Les Roumains
ont privatisé 60% des terres , en
donnant 10 hectares à chacun. Ils
ont fabriqué ainsi des propriétaires
de type capitaliste mais qui n'ont
pas les moyens techniques pour fai-
re face à une production capitaliste.
Les paysans sont obligés de réinven-
ter non pas les kolkhozes, mais des
sortes de coopératives agricoles de
production. Ce n'est pas l'idéal puis-
qu'il s'agit d'une privatisation qui
fait marche arrière vers la socialisa-
tion.

- Il y a quelque part une marche
arrière au niveau politique aussi.
L'année dernière, la Lituanie a rame-
né les communistes au pouvoir. Le
même phénomène est saisissable en

Pologne , Hongrie , Biélorussie et
Ukraine. Comment expliquez-vous ces
événements?

- Les votes en faveur des commu-
nistes ne sont pas du tout favo-
rables au retour au communisme,
mais ils correspondent à trois aspi-
rations. Avant tout, la population de
ces pays ressent le besoin d'un
retour à l'ordre. Les mafias , la
drogue, la pornographie , les nou-
veaux riches, ce sont des phéno-
mènes complètement nouveaux
pour ces gens inhabitués aux excès
de la liberté dans la liberté.

Il y a aussi une volonté de se cris-
talliser et se retrouver autour d'un
modèle qui fixerait les repères
nécessaires pour vivre dans la
dignité. Tout citoyen exprime ce
besoin par rapport à l'Etat et à la
nation, d'où cette volonté de centre

qui ne doit pas être inter-
prétée comme une volonté
de retour vers la centrali-
sation. L'absence d'une
échelle de valeurs mène à
la décadence et au suicide
mental et intellectuel.
L'homme n 'est pas fait
pour le désordre. A
l'inverse, l'ordre n 'est
valable que s'il est voulu
par la nation.

La dernière aspiration
de ces gens, c'est de vivre
dans la dignité écono-
mique. On ne peut pas
-être libre lorsqu'on a-faim
et on ne peut pas être un
bon professeur universi-
taire lorsqu'on liasse
quelques heures par jour à
faire la queue dans les
magasins.
- Quel peut être l'avenir

de la Roumanie par rap-
port aux nouvelles données
géopolitiques de l'Europe
ae i tstr

- Bucarest se situe exac-
tement à mi-chemin entre
Brest et l'Oural. La

Roumanie est à l'Ouest parce qu'elle
est latine, mais en même temps elle
se trouve en Orient parce qu'elle est
orthodoxe. Elle a un rôle clé à jouer
en tant que Heu de communication
entre l'Occident et l'Orient , entre
l'Europe de l'Ouest et l'Europe
orientale d'une part , et entre
l'Europe et l'Asie d'autre part, étant
donné ses relations priviligiées avec
la Turquie. C'est sa vocation de car-
refour de plusieurs cultures qui lui
confère un profil et une richesse
uniques en Europe de l'Est.

Propos recueillis par
Mirel Bran

• L'Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ) organise tous les ans
une université d'été sur la diplomatie
en Roumanie. Pour tous renseigne-
ments: OFQJ , 5 rue de Logelbach, 75847
Paris Cedex 17 ¦ Fra nce. Tél.
0033/1 40 54 67 67. Fax: 42 67 68 76

La mémoire
et l'amnésie

CONTRECHAMP

Du trouble et de la polémique provoqués par deux
livres qui retracent la j eunesse du président de la
République, la France s'ébroue. Après les flagella-
tions , elle semble écouter les appels au calme.
Jusqu 'au prochain psychodrame. Ça n'en finit pas.
Mais celui-ci, bien des gens n'en sont pas revenus.

Par Louis-Albert Zbinden

Mitterrand serviteur et thuri-
féraire de Vichy? Il y en a
qui en restent assommés, à

gauche surtout , qui est la partie
candide de la nation.

«Jusqu'à quand les Français se
déchireront-ils sur leur passé?»
demandait le président Pompidou
au moment de gracier partielle-
ment Paul Touvier. Les années sui-
vantes ont fourni la réponse: aussi
longtemps que ce passé sera occul-
té, défiguré , travesti , et que des
hommes croiront pouvoir s'élever
dans l'oubli de leurs fautes. Et plus
haut ils s'élèvent dans la
République, Papon , Bousquet , et
plus retentissant est le choc des
révélations qui les démasquent.

Il fut un temps, hier encore, où
ces hommes-là, sur le devant de la
scène , cristallisaient toute
l'opprobre du fascisme et de la col-
laboration avec les nazis. C'était
commode. Face à eux , le peuple
pouvait se sentir propre. Or des
procès, comme celui de Touvier ,
ont ruiné le manichéisme des bons
et des mauvais Français. Entre la
trahison et l'imprudence, la forfai-
ture et l'erreur de bonne foi, tous
les degrés existent. Rien n 'est
simple, il faut «penser la complexi-
té», dit Edgar Morin. De même
varie la sévérité de l'opinion selon
l'importance des hommes publics.
Avoir servi Pétair» est une pecca-
dille pour les petits. Pour les
grands , comme Mitterrand, c'est
aùt^ë' choèèV et l'ôbiriic.fi'Tè'Mui a
fait sentir. Ses explications ne l'ont
pas satisfaite.

Comme l'écrit un confrère , la
France offre au monde un spec-
tacle surprenant: après avoir célé-
bré dans la joie et la concorde le
cinquantenaire de la libération de
la capitale, ce «Paris libéré par lui-
même» du général de Gaulle, elle
se livre au douloureux travail de
mémoire sur les années d'occupa-
tion. Mémoire et amnésie. Le deuil
d' une culpabilité n 'est possible
qu 'après sa mise au jour. On se

lasse de le répéter. Vichy a été
refoulé , et il n'est pas nécessaire
d'être psy pour savoir que quand
ça sort ça fait mal.

En niant Vichy comme une
parenthèse de l'histoire, un non-
événement, de Gaulle a beaucoup
fait pour ce refoulement. Et c'est
dans sa ligne qu 'aujourd'hui
Mitterrand refuse que la
République demande pardon pour
des crimes d'un régime illégitime.
Le négationnisme du général a
aussi favorisé l'indulgence des tri-
bunaux de l'épuration après la
guerre. Au nom d'une réconcilia-
tion nationale qu 'on croyait pou-
voir asseoir sur les braises de
l'histoire en les étouffant, il conve-
nait d'épargner d'anciens collabo-
rateurs. Ceux-ci n'avaient agi que
par devoir ou par contrainte. Ils
avaient dû parfois se montrer
durs , comme devait le dire plus
tard Maurice Papon à propos des
événements de Charonne, «pour ne
pas l'être davantage» . Ainsi fut
acquitte Bousquet en 1949 par la
Haute Cour de justice, le supervi-
seur de la rafle des juifs du Vel
d'Hiv en 1942, l 'homme que
Mitterrand rencontrait «avec plai-
sir» par la suite.

Entre l'oubli qu 'elle fait de la
vérité historique pour célébrer sa
grandeur , et la délectation morose
qui la pousse à fouiller ses plaies,
la France «schizophrénique», com-
me dit Le Monde, n'en finit pas de
chercher son équilibre . Mais tout
fait craindre qu 'elle ne le trouve
pas ayant que tout soit di^ et tiré
de Tombre. Ou alors , "iî faudra
attendre la disparition des der-
niers survivants. Dans ce cas, on
refilera le paquet à l'histoire. Mais
n'attendons pas que les historiens
le défassent. Les historiens ne
tranchent plus. Ils scrutent et Ca
gardent de toute conclusion. La
morale subsiste dans les revues
populaires. Elle a déserté les
annales. Les historiens sont des
biologistes , ce ne sont plus des
médecins. Michelet n'a pas de des-
cendants.

L.-A. Z.

BOUSQUET ET MITTERRAND - Les historiens ne tranchent plus.
ap-afp

Et l'argent
du beurre..

MÉDIASCOPIE

Les débats qui se déroulent depuis
plusieurs semaines, non seulement
sur la révision de l'AVS, mais tout
autant sur le GATT ces derniers
mois ou le budget de la
Confédération plus récemment, lais-
sent pantois les économistes. Les
milieux politiques, mais aussi de
nombreux commentateurs considè-
rent la diatribe ou la méthode Coué
comme des raisonnements de base.
En oubliant qu'en économie, comme
en tout autre domaine sur notre pla-
nète, rien ne se crée, tout se trans-
forme. Et que seule la richesse thé-
saurisée par l'ensemble des forces
vives du pays peut être redistribuée.

En d'autres termes, on ne peut
dépenser au niveau d'une nation,

comme dans n'importe quel ména-
ge, que ce que le travail ou les éco-
nomies ont permis d'accumuler.
Autrement, on doit avoir recours à
l'emprunt, et l'on sait que la dette
cumulée ces dernières années pose
déjà des problèmes quasi insolubles
aux grands pays occidentaux. Et à
la Suisse aujourd'hui.

Si l'on prend comme exemple la
révision de l'AVS, il est certain que
le relèvement de l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans sera au
centre des débats à venir. Et l'on
oubliera le plus souvent le nécessai-
re financement de l'AVS propre-
ment dite. Ce débat risque bien
d'être un [...] combat d'arrière-gar-
de. Ce n'est pas en effet l'âge de la
retraite des femmes qu'il faut retar-
der , mais bien celui de toute la
population! Avec des possibilités,
selon la rente choisie, de prendre sa
retraite plus ou moins tôt. Une

retraite à la carte en quelque sorte
qui devra tenir compte de l'exigen-
ce de l'emploi et des cotisations per-
sonnelles de chaque individu . Tout
simplement parce que la population
reste de plus en plus tard aux
études, et entre donc de plus en
plus tard dans la vie professionnel-
le, qu'elle passe de plus en plus de
temps à se recycler , et que grâce
aux progrès de la médecine et de la
diététique les gens vivent de plus en
plus longtemps. [...]

En concomitance , la charge de
l'impôt direct et indirect atteint
maintenant des niveaux critiques:
plus de 40% des revenus. Le
Souverain n'acceptera sans doute
plus de ponction supplémentaire, n
faudra donc bien travailler plus
longtemps. Tout le reste n'est que
poudre aux yeux.

Alain Fabarez
«L'Agef i»
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La déception
des paysans

. Satisfaction
des partis

gouvernementaux

Les messages du Conseil fédéral
sur les accords du GATT et l'adap-
tation du droit suisse ont été bien
accueillis par les partis gouverne-
mentaux. En revanche, l'Union suis-
se des paysans est déçue: à ses
yeux, le Conseil fédéral méconnaît
la situation réelle de l'agriculture.

Pour l'Union suisse des paysans,
la transformation des subventions en
mesures conformes au GATT - paie-
ments directs, aides aux investisse-
ments, mesures sociales - devrait
être ancrée dans la loi. L'agriculture
ne réclame pas une garantie de re-
venu, mais le maintien de sa sub-
stance: il faut compenser un
manque à gagner de deux milliards
de francs actuellement.

Radicaux et démocrates-chrétiens
exigent une ratification rapide des
accords. Les messages du Conseil
fédéral répondent à l'attente du
PRD: les adaptations législatives se
limitent à l'indispensable. Les modi-
fications prévues sont supportables
pour l'agriculture.

Pour le PDC, les nouvelles disposi-
tions du GATT facilitent aussi l'accès
de l'agriculture suisse aux marchés
mondiaux. De plus, elles basent les
Eaiements directs dans le droit pu-
lic international. Mais l'accord a

aussi des répercussions négatives
pour, l'agriculture. Il faut donc assu-
rer le financement des paiements di-
rects à long terme,, ,, -

Pour l'UDC, rien n'a changé dans
son appréciation positive des ac-
cords du GATT. L'important est que
l'agriculture obtienne des compen-
sations suffisantes. L'UDC s'efforce-
ra de faire passer au Parlement
celles de ses revendications qui ne
sont pas encore satisfaites, comme
l'entière affectation à l'agriculture
des droits perçus sur les produits
aqricoles.

Pays pauvres oubliés

Le PS soutient aussi la ratification
des accords du GATT, car beau-
coup d'emplois dépendent des
échanges internationaux. Mais il dé-
plore que l'on ne veuille pas dé-
manteler plus rapidement le protec-
tionnisme agricole. Les socialistes
demandent aussi que les crédits en
faveur des pays pauvres soient aug-
mentés pour compenser les pertes
que le GATT leur fera subir.

Le Parti libéral annonce qu'il fera
son possible au Parlement pour que
des mesures supplémentaires de dé-
régulation et de libéralisation inter-
ne soient prises. La Confédération
devra créer les bases légales et fi-
nancières permettant à l'agriculture
de s'adapter.

Pour la Communauté de travail
des œuvres d'entraide, le Conseil
fédéral oublie que les pays les plus
pauvres sont les victimes des ac-
cords, il manque dans ses messages
des engagements concrets sur les
mesures de compensation à prendre
en leur faveur, /ats

Neuchâtel parmi les gagnants
ACCORDS DU GATT/ Publication hier d'une étude sur les conséquences régionales

Ré
percussions régionales des

accords du GATT: l'Arc juras-
sien, et en particulier les can-

tons de Neuchâtel et du Jura, se-
ront les grands gagnants de l'opé-
ration! Tel est le principal enseigne-
ment d'une étude présentée hier à
l'occasion de la publication des
messages du Conseil fédéral en vue
d'une rapide ratification des résul-
tats de l'Uruguay Round.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Présentant hier un vaste travail
de prospective, le professeur Heinz
Hauser, de la Haute école de Saint-
Gall, l'a affirmé: les grands bénéfi-
ciaires, au niveau suisse, des ac-
cords du GATT se répartiront en
deux pôles.

Primo, et c'est logique, les
grands centres de services tels que
Zurich, Bâle, Genève, Zoug et Lu-
gano tireront un grand profit des
nouvelles possibilités d'accès aux
marchés étrangers, notamment
dans les domaines des banques,
des assurances et des entreprises
de conseil. Secundo, et c'est essen-
tiel dans la perspective d'un ré-
équilibrage des chances écono-
miques entre les diverses régions
du pays, une ceinture d'industries -
axées sur l'exportation - s'éten-
dant de Neuchâtel à la Suisse du
nord-est en passant par les zones
industrialisées du Plateau et du
nord-ouest bénéficieront d'effets
très positifs dans les secteurs de la
chimie, de la construction de ma-
chines, de l'équipement électrique
et de l'horlogerie. Quant aux ré-

gions alpines, si elles ne tireront
pas directement avantage des ac-
cords du GATT, elles profiteront
d'effets compensatoires indirects,
notamment dans le secteur du tou-
risme où la hausse générale du
pouvoir d'achat devrait induire une
consommation accrue.

D'une manière globale, c'est le
canton de Bâle-Ville qui figuré en
tête du peloton; suivent le Jura,
Zoug, Neuchâtel et Bâle-Cam-
pagne. Les autres cantons romands
arrivent respectivement 8me (GE),
15me (VD), 18me (FR) et 22me
(VS).

Dans le tiercé de tête

Constat important: à l'intérieur
même des cantons, les consé-
quences du GATT ne se ressentiront
pas de manière uniforme. C'est la
raison pour laquelle les auteurs de
l'étude ont divisé le pays en 105
régions. Championnes toutes caté-
gories - c'est-à-dire en combinant
les avantages obtenus dans le do-
maine des services et dans celui de
l'industrie -, la Vallée de Joux, de-
vant Granges et La Chaux-de-
Fonds! Suivent respectivement le
Jura (7me), le Val-de-Travers (9me),
Bienne-Seeland (lOme) et le Jura
bernois (lime). Quant à la région
de Neuchâtel, elle arrive au 35me
rang. Utile précision: pour des rai-
sons tenant à la complexité affo-

lante du dossier, les auteurs de
l'étude ont renoncé à traduire
concrètement leurs pronostics. En
clair, pas question de fournir des
prévisions péremptoires en termes
de taux de croissance!

On le voit d'emblée: les effets
positifs du GATT ne sont pas inti-
mement liés à la force économique
des cantons. Certes, Zoug, Bâle-Vil-
le, Zurich (qui arrive en 7me posi-
tion) et Genève sont bien placés;
mais des cantons qui, sur le plan
du revenu moyen, sont des cantons
moyens ou faibles s'en tirent excel-
lemment. En effet, outre le Jura et
Neuchâtel, des cantons tels que So-
leure (ôme), Schaffhouse (9me),
Saint-Gall (lime), la Thurgovie
(12me) et le Tessin (13me) peuvent
tabler sur des retombées positives
supérieures à la moyenne nationa-
le. Conséquence: le GATT contri-
buera «à un nivellement par le
haut» des disparités régionales ac-
tuelles.

Ultime prévision: selon les au-
teurs de l'étude, il n'y aura pas de
perdants, mais simplement des bé-
néficiaires «p lus ou moins bien lo-
tis» . Déduction: en eux-mêmes, les
accords du GATT ne créeront qu'un
faible besoin d'action directe sur le
plan de la politique régionale.

Un souci de moins pour Jean-
Pascal Delamuraz.
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AVANTAGES - Les zones axées sur l'exportation ont tout à gagner
dans les accords du GATT. swiss graphies news

Une demi-garantie à l'agriculture
P

rimo, l'agriculture suisse n'est
pas menacée de bouleversements
fondamentaux en cas de ratifica-

tion des accords du GATT. Secundo,
d'importantes modifications structu-
relles sont à attendre. Tertio, à la bais-
se des subsides fédéraux destinés à
soutenir les prix et l'écoulement des
produits répondra une augmentation
des paiements directs non liés à la
production: la facture, pour la caisse
fédérale, devrait s'élever à 500 mil-
lions de francs en six ans. Quarto, les
prix suisses resteront au-dessus du ni-
veau européen moyen. Voilà pour les
grandes lignes d'une étude publiée
nier par l'Institut d'économie rurale
(1ER) sur les incidences des accords du
GATT sur l'agriculture suisse.

Le 7me rapport gouvernemental sur
l'agriculture l'avait annoncé l'an der-
nier: le monde rural suisse va devoir
procéder à d'importantes adaptations
internes. Contraintes écologiques,
marchés saturés, consommation en
baisse: autant de facteurs qui indui-
sent une nouvelle politique agricole.
Vite dit: l'agriculteur de demain sera
moins un indépendant gagnant beau-

coup à produire beaucoup (voire trop)
qu'un salarié incité à produire mieux
et à préserver l'environnement.

Une adhésion de la Suisse à la futu-
re OMC ne fera qu'accélérer un peu
le processus: l'agriculture suisse devra
avoir pratiquement achevé en 2001 -
terme de la période de transition fixée
lors de la conclusion de l'Uruguay
Round - une mutation qui sinon, selon
Jean-Pascal Delamuraz, aurait exigé
deux ou trois ans supplémentaires.

Concrètement, quels sont les princi-
paux défis à relever? Eh bien! ils sont
essentiellement d'ordre financier. En
effet, le GATT proscrit un soutien inter-
ne à l'agriculture. En clair, il faudra
diminuer drastiquement les subven-
tions pour la production et l'écoule-
ment de l'emmenta l et autre abricot:
dans six ans, elles devront avoir bais-
sé de 800 millions. Autre point clé: les
droits de douane sur différents pro-
duits (céréales fourragères, betteraves
sucrières, Ùfs, oléagineux, etc.) de-
vront être démantelés. Enfin, les sub-
ventions à l'exportation seront ré-
duites: ainsi, pour les produits laitiers,
la baisse sera de 177 millions.

Conséquence: si la Confédération
voulait compenser intégralement le
manque à gagner des paysans, elle
devrait débourser, au titre de paie-
ments directs supplémentaires, près de
1,2 milliard. Selon l'IER, la baisse des
prix à la production autorisera toute-
fois des économies de l'ordre de 700
millions; l'addition finale sera donc
d'environ 500 millions. Le Conseil fé-
déral est-il prêt à offrir une garantie
formelle que cette somme sera versée
aux paysans? Hélas, non! a répondu
Jean-Pascal Delamuraz::
- Personne nulle part ne recevra

une garantie absolue. Ce g.ue le
Conseil fédéral promet, en revanche,
c'est que le revenu paysan, qui a souf-
fert ces dernières années, sera mainte-
nu et qu 'il exclu de laisser démanteler
l'agriculture suisse.

Autre incertitude: comment finance-
ra-t-on de nouveaux paiements di-
rects? Là aussi, on demeure dans le
bleu. Et cela quand bien même, lundi
dernier, le National a accepté un pos-
tulat réclamant que la Confédération
s'engage à compenser le manque à
gagner résultant de la disparition des

subventions internes. Selon les experts,
il faut s'attendre à des dépenses sup-
plémentaires de 150 millions par an,
soit 900 millions jusqu'en 2001.
Quant à savoir où cette somme sera
pompée - crédits affectés, caisse gé-
nérale -, c'est encore le grand mystè-
re.

Théoriquement, les paysans de-
vraient donc être rassurés. Le hic, c'esf
aue le Conseil fédéral se contente
'une déclaration d'intention. Et sur-

tout, il n'a pas jugé utile de tenir
compte de ce fameux postulat (pour-
tant accepté en août déjà par la com-
mission de l'économie et des rede-
vances) pour annoncer dans son mes-
sage une probable modification de
l'article 31 - celui instituant les paie-
ments directs - de la loi sur l'agricultu-
re.

Un silence qui risque de peser lourd
au moment où le monde paysan devra
se livrer à une ultime pesée d'intérêts
en vue d'un lancement, puis d'un sou-
tien éventuel à un référendum.
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Entraves
au commerce :
projet soutenu

Les produits industriels des pays de
l'Union européenne (UE) - de la voiture
au réfrigérateur - doivent pouvoir être
vendus en Suisse sans expertise complé-
mentaire. Tel est le but de la loi sur les en-
traves techniques au commerce. Soumise
à consultation, elle est largement approu-
vée. Les partis bourgeois et la plupart des
cantons soutiennent pleinement ce projet
de loi. Des réserves ont été exprimées par
les Verts, la gauche et quelques associa-
tions économiques, /ats

• AVS: Les Verts veulent
lancer une initiative Page s

• Madeleine Renaud a rejoint
Jean-Louis Barrault page6

BALLADUR - CHIRAC
- La rivalité entre |;
les deux ténors du
RPR a franchi un
nouveau seuil.

archives

Page 6
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Duel l
feutré

La Suisse doit faire diligence si elle
ne veut pas se trouver en position
défavorable lorsque l'OMC entrera
en vigueur. Présentant hier ses deux
messages aux Chambres fédérales,
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), a incité la classe poli-
tique à donner le plus rapidement
possible son feu vert à la ratification
des aceprds de l'Uruguay Round,, ,

Où "éri' est-on? En principe/ lès
deux Chambres tenteront d'expédier.!
tout le dossier en décembre. La tâche
sera lourde: outre l'arrêté fédéral au-
torisant la ratification, le Parlement
devra examiner le paauet Gattlex.
Soif 17 lois à modifier afin de tradui-
re, en droit intérieur, les dispositions
contenues dans l'Uruguay Round. Les
modifications touchent les législa-
tions en matière de douane, d'agri-
culture, d'approvisionnement écono-
mique du pays, de propriété intellec-
tuelle, de banques et de marchés pu-
blics.

Une fois terminé le pensum parle-
mentaire, il faudra attendre au moins
trois mois. Pourquoi? Tout simple:
l'arrêté fédéral sur la ratification ain-
si que chacune des lois modifiées se-
ront soumises au référendum faculta-
tif. Pour l'instant, personne ne s'est
encore officiellement mis sur les
rangs; mais il ne fait pratiquement
aucun doute qu'un ou plusieurs co-
mités vont pousser le bouchon réfé-

rendaire. Parmi les «papables», si-
gnalons les Démocrates suisses - le
seul parti à s'être prononcé contre le
GATT dans son ensemble -, les
Verts, la Déclaration de Berne et,
bien sûr, les organisations pay-
sannes.

Si un référendum aboutit, le
peuple sera consulté le 25 juin
1995. Soit vraisemblablement six
mois après, l'entrée en .vigueur pro- 1

bable de l'OMC, prévue au 1er jah-y
vier prochain. .,., „.,.., ,..,,..'

Evidemment, Jèan-Pàscal Dela.:
muraz est conscient du rythme plus
lent qu'impose la démocratie direc-
te. Mais le chef du DFEP est catégo-
rique: il faut aller vite! Concrète-
ment, l'idéal serait qu'il n'y ait pas
de référendum: cela permettrait à
la Suisse de rejoindre l'OMC - qui
réglera 90 % du commerce mondial
- au 1er avril 1995. Et si un réfé-
rendum aboutit, eh bien! il faudra
prendre patience. Tout en songeant
aux conséquences négatives qu'au-
rait un important retard:
- Six mois en situation de discrimi-

nation, cela serait soutenable. Au-
delà, cela deviendrait probléma-
tique: notre industrie d'exportation
ne pourrait lutter à armes égales
avec nos concurrents directs (l'Alle-
magne, notamment) lorsque s'ouvri-
ront les marchés très appétissants de
l'Asie du Sud-Est!

0 P.-A. Jo

Retard néfaste



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

1"-8 octobre 1994
8-15 octobre 1994

30 courts dont 7 couverts, golf, equitation, squash, surf
pour débutants, ping-pong, bike, etc., tennis à discrétion.

Nous vous offrons 2 variantes :
1. Formule hôtel en % pension : dès Fr. 600.-. Enfants

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

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

Plus camp multisport junior 12 à 18 ans, 4 h tennis
par jour, plus foot, volleyball, ping-pong, etc.,
Fr. 490.- tout compris. .soss .-no

Demandez notre documentation : tél. 032/951 087.

i*VTv 1fl B11 K

^n'v j k i ** WÊÊÊÊ
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Un train percute un bus scolaire
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PAYERNE/ Un enfant de onze ans perd la vie à un passage à niveau

On 
enfant de 11 ans a été lue et huit

autres blessés suite à une collision
entre un train en manœuvre et un bus

scolaire hier matin sur un passage à niveau
à Payerne (VD). Les barrières étaient
ouvertes. Les causes de l'accident n'ont pas
été établies pour l'instant, mais une erreur
humaine n'est pas exclue.

L'accident s'est produit peu après
7 heures en gare de Payerne. Peu aupara-
vant, un train de marchandises avait quitté
la gare en direction de Moudon et franchi le
passage à niveau de Glatigny, au centre de
la ville, alors que les barrières étaient fer-
mées. Un convoi, formé d'une motrice et de
trois wagons, est ensuite arrivé d'une voie
d'embranchement, a expliqué le directeur
du premier arrondissement des CFF, Pierre-
Alain Urech, lors d'une conférence de pres-
se à Payerne. Les barrières étaient cette fois
ouvertes et le convoi a heurté le bus scolai-
re ainsi qu'un autre véhicule. Le bus a été
traîné sur dix mètres avant de finir sa cour-
se dans un jardin bordant les voies. Il trans-
portait 14 enfants âgés de dix à 14 ans
venant des hameaux de Vers-chez-Perrin,
Vers-chez-Savary et Corges.

Un garçon de 11 ans est décédé sur le lieu
de l'accident. Sept autres ont été hospitali-
sés à Payerne et un au CHUV pour y être
opéré d'une jambe. Les huit blessés n'ont pas
été gravement atteints. La mère de l'entant
décédé, en état de choc, a dû être hospitali-
sée après avoir appris la mort de son fils.

Une voisine de la gare a témoigné à AP:

«La plupart des enfants
sont sortis du véhicule sans
paniquer. Ils se sont assis
en attendant les secours. Je
crois qu'ils n'ont pas réali-
sé ce qui leur est arrivé».
Deux ambulances et un
fourgon de pompier les ont
ensuite transportés à
l'hôpital.

La suppression du pas-
sage à niveau de Glatigny
a été proposée au canton
de Vaud dans les années
70 déjà, relève le directeur
de l'arrondissement des
CFF de Lausanne, Pierre-
Alain Urech. Le canton
avait toutefois à l'époque
ajourné la demande pour
des raisons financières. Le
juge informateur doit
maintenant trancher entre
la défaillance humaine ou
la défaillance technique.

Il semblerait qu'un
convoi ne peut démarrer
sans avoir averti le respon-
sable de la gare. Celui-ci
n'aurait-il pas reçu l'avis de manœuvre ou qui est indemne-le bus scolaire effectue sept
aurait-il oublié de faire fonctionner les bar- fois par jour ce parcours 38 semaines par
rières du passage à niveau? L'enquête devra année sans que l'on ait déploré d'accident
tenter de le déterminer. de ce type jusqu'à maintenant. Ses deux filles

Selon le mari de la conductrice du bus - se trouvaient également dans le véhicule et

GLATIGNY - Une image qui témoigne de la violence du choc. Dans les années 70, le can-
ton de Vaud avait refusé la suppression du passage à niveau pour des raisons finan-
cières. _. crollet-key

ont été blessées. «Les feux ne clignotaient
pas», a-t-il dit à AP.

Les dommages sont importants. Le trafic
ferroviaire a pu être rétabli dans la matinée,
/ap-ats

¦ ARTS GRAPHIQUES - Pour la premiè-
re fois depuis 1988, les syndicats vont
organiser des assemblées de protestation
durant les heures de travail. Les adhérents
des trois syndicats de la branche cesse-
ront le travail durant trois heures, mer-
credi prochain. Ils réclament une nouvel-
le convention collective, /ats

¦ VOTATIONS - Les citoyens et
citoyennes suisses vont aux urnes ce
week-end pour approuver ou rejeter la
nouvelle norme pénale antiracisme. / u

ANDRE NTASHA-
MAJE - Le prési-
dent du Conseil
de ville de Bulle
a dit oui à la loi
contre le racis-
me, key

¦ TGV - Le groupe de travail ferroviaire
franco-suisse a établi hier à Paris un plan
de travail en vue du raccordement de la
Suisse au réseau français des TGV. Les
études porteront sur quatre tracés différents,
a indiqué le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie.
Les délégations française et suisse sont
convenues, dans une première phase, de
mettre à jour et de comparer les études pré-
liminaires portant sur les tracés suivants:
Genève - Mâcon, Sillon Alpin (raccorde-
ment de Genève au TGV Lyon-Turin par
Chambéry), raccordement au TGV Rhin-
Rhône par Vallorbe, et raccordement de
Bâle au réseau TGV Est/Rhin-Rhône, /ats

¦ DROGUE - La Suisse pourra importer
65 kilos d'héroïne de plus que prévu dans
le cadre des essais de remise contrôlée de
drogue à des toxicomanes. Les autorités
compétentes de l'ONU ont donné leur
accord, a indiqué hier l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). /atsBerne compte sur l'appui de Bonn

SUISSE-UE/Conse/7 des minis tres des Transports des Douze à Bruxelles lundi

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

j» d augusta per angusta - à des résul-
gm\ tats grandioses par des voies étroites ?

Jugeant satisfaisante la déclaration du
Conseil fédéral sur l'application de l'initiative
des Alpes (notre édition du 13 septembre), la
présidence allemande de l'Union européen-
ne (UE) se déclare aujourd'hui «déterminée à
faire avancer» le dossier des relations bilaté-
rales entre Beme et Bruxelles dans le domai-
ne des transports routier et aérien, gelé depuis
six mois. Le sujet figurera donc à l'ordre du
jour d'un Conseil des ministres des Transports
des Douze, lundi à Bruxelles.

Selon un diplomate allemand, la déclara-
tion du Conseil fédéral fera fout d'abord
l'objet d'un rapportoral du commissaire euro-
péen chargé des Transports, l'Espagnol
Marcelino Oreja, les ministres devant ensui-
te se livrer à un tour de table informel sur la
question.

Aucune décision définitive sur l'ouverture
de pourparlers entre Berne et Bruxelles dans
le domaine routier et aérien ne sera toutefois
prise, soutient-on, car les experts de l'UE n'ont
pas encore trouvé le temps d'analyser dans
les détails le contenu de la déclaration suisse
- On l'a reçue beaucoup trop tard, peste un
diplomate français. Dans ces conditions, on
s'attend donc à ce que les Douze envoyent un
(énième) «signal politique» à Berne en invi-
tant la Commission européenne à leur sou-
mettre rapidement un projet de mandat de
négociations retravaillé et leurs diplomates
spécialisés es transports à reprendre l'examen
d'un dossier qu'ils n'ont plus ouvert depuis le
23 février. Le but des Allemands? Que les
Douze soient en mesure de donner lebr feu
vert à l'ouverture de négociations bilatérales
avec la Suisse dès leur prochain «Conseil
Transports», les 21 et 22 novembre. C'est
qu'en cas de désaccord, il y a fort à parier
que le sujet ne sera plus abordé avant avril
1995...

Les Allemands se disent globalement satis-
faits des réponses que Berne a fournies à l'UE.
Bien sûr, soulignent-ils, «ilreste certains points
à éclaircir»: comment s'assurer que les capa-
cités ferroviaires nécessaires seront dispo-
nibles avant que les mesures envisagées par
Berne ne produisent leurs effets? Les travaux
de construction des nouvelles transversales
alpines seront-ils terminés à temps? Et de
quelles compensations bénéficieront les
régions suisses que pourrait pénaliser l'appli-
cation de l'initiative des Alpes? La
Commission européenne et de la France,
quant à elles, s'inquiètent surtout des risques
de détournement de trafic auxquels sont expo-
sés les pays voisins de la Suisse.

On saura sans doute lundi si les Douze sont
d'accord d'ouvrir des négociations secto-
rielles avec la Suisse en matière de transports
avant d'avoir obtenu de nouvelles explica-
tions de Beme
- Même si cela n'a rien à voir avec le dos-

sier qui nous intéresse, j 'espère que le peuple

suisse approuvera (demain) la nouvelle nor-
me pénale antiraciste, souligne un diplomate
helvétique. Cela contribuera certainement à
créer une bonne atmosphère à Bruxelles.

Dans les autres secteurs jugés prioritaires
par l'UE, en revanche, la situation est plus clai-
re. En effet, les Douze disposentdésorrhcjis de
tous les projets de mandats de négociation
qu'ils ont commandés à la Commission euro-
péenne (libre circulation des personnes,
recherche, produits agricoles, obstacles tech-
niques au marché, marchés publics). Du côté
communautaire, plus rien ne devrait s'oppo-
ser à l'ouverture de pourparlers bilatéraux
dans ces domaines, entre lesquels les Douze
ont établi un «lien politique» - les résultats des
négociations formeront un tout indissociable.
Sauf surprise, les ministres des Affaires étran-
gères de l'UE devraient d'ailleurs adopter, en
bloc, ces cinq projets de mandats de négo-
ciation le 31 octobre.Ce serait alors au tour
de la Commission européenne de jouer.

OT. V.

8, 10, valet, dame et as de V; valet et
roi de ?; 9 et dame de ?; 9, roi et as
de A.

Comp lice présumé
de Carlos

Une des deux personnes arrêtées le
week-end dernier à Genève mili-
te au sein de l'association gene-

voise Contratom, a indiqué hier son
président Pierre Vanek. Ce couple est
soupçonné d'avoir entretenu des liens
avec le terroriste Carlos.

Selon le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne», les deux per-
sonnes appréhendées sont soupçon-
nées d'avoir participé à l'attentat contre
la centrale nucléaire de Creys-Malville
(Isère) en 1 982. P. Vanek s'est déclaré
«surpris et choqué» par cette affaire.

Contratom a été fondé en 1986. Le
militant arrêté à Genève s'est engagé
depuis le début auprès de cette asso-
ciation antinucléaire, a confirmé
P. Vanek, égalemeht député au Grand
conseil genevois. Il a rappelé que les
actions de Contratom «n 'avaient aucun
rapport avec des méthodes terroristes».

L'association a toujours agi pacifi-
quement et P. Vanek est persuadé de
l'innocence du militant arrêté à Genève.
Cet homme est en possession d'un pas-
seport américain, tandis que son ex-
femme est d'origine schwytzoise.

Selon un rapport des services secrets
hongrois, cité par différents journaux,
l'attentat de 1982 aurait été comman-
dité par le terroriste Carlos. Cinq
roquettes avaient été tirées contre
l'enceinte de la centrale nucléaire, sans
faire de blessés. Pour P. Vanek, cette
source d'information est d'un caractè-
re «douteux et malpropre». Le président
de Contratom y voit «peut-être» une
manoeuvre visant à discréditer l'action
menée par les opposants à Creys-
Malville.

Deux Tessinois ont également été
arrêtés en début de semaine à Locarno,
sur ordre du Ministère public de la
Confédération. Ces quatre arrestations
sont à mettre en relation avec les acti-
vités du terroriste Carlos, avait indiqué
jeudi, sans plus de précisions, Caria del
Ponte , procureur général de la
Confédération, /ats

- Militant
antinucléaire

sous les verrous

Initiative pour la retraite flexible
AVS/ Les Verts ne veulent pas j eter le bébé avec l'eau du bain

Les dirigeants des Verts suisses ont soumis
hier à la Chancellerie fédérale un projet
d'initiative populaire pour la retraite

flexible dès 62 ans. Ils veulent ainsi combattre
l'élévation de l'âge de la retraite des femmes
sans mettre en péril les progrès de la 1 Orne
révision de l'AVS.

Le texte soumis à l'examen préalable de la
Chancellerie est repris mot pour mot de l'ini-
tiative «pour l'extension de l'AVS et de l'Ai»
déposée en 1991 par le Parti socialiste (PS)
et l'Union syndicale suisse (USS). Il prévoit la

retraite flexible pour hommes et femmes à par-
tir de 62 ans.

Selon un communiqué, les Verts veulent
lancer rapidement leur initiative. Le comité
directeur du parti se prononcera le 8 octobre,
et, en cas de décision positive, il appartien-
dra à l'assemblée des délégués du 5
novembre de donner son feu vert.

Pour les Verts, l'élévation de l'âge de la
retraite des femmes est inacceptable. Mais le
référendum annoncé mercredi par le PS et
l'USS contre la 1 Orne révision de 'AVS mena-

cerait dangereusement les améliorations que
sont le splitting, le bonus éducatif et la nou-
velle formule des rentes.

Plus précisément, le texte, de l'initiative sou-
mis par les Verts à l'examen de la Chancellerie
prévoit de modifier l'art. 34 quater, 8me al.
de la constitution fédérale comme suit:

«En cas d'abandon de l'activité lucrative,
l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est
fixé à 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel
s'ouvre le droit à la rente en cas de poursui-
te de l'activité lucrative et réglemente le droit

à une rente partielle lorsque l'activité lucrati-
ve est partiellement abandonnée. La loi peut
abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et pré-
voir, à certaines conditions, la perception anti-
cipée de la rente.»

L'initiative prévoit aussi les dispositions
transitoires suivantes: «Si l'Assemblée fédé-
rale n'édicte pas la législation correspondan-
te dans les cinq ans suivant l'acceptation de
l'article 34quater modifié, le Conseil fédéral
arrête les dispositions d'exécution néces-
saires.» /ats

AVS: miser sur les cotisations
Pour assurer la sécurité financière de

l'AVS, une hausse des cotisations est préfé-
rable. Ruth Dreifuss a défendu cette thèse hier
à Sarnen (OW). A ses yeux, les contributions
des assurés doivent assurer la continuité, et
non pas les subventions qui peuvent être vic-
times de mesures d'économie.

Outre les aspects financiers, il faut aussi
réfléchir à la façon dont sera couverte la
demande croissante en places de soins et en
effectifs sanitaires, a ajouté R. Dreifuss. La
conseillère fédérale s'est exprimée lors de
l'assemblée annuelle de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sociales.

D'ici la fin de l'année, 300.000 personnes
seront dépendantes de l'aide sociale. L'actuel
problème du financement des assurances
sociales est le problème du financement de
l'aide sociale de demain, a expliqué la chef-
fe du Département fédéral de l'intérieur.

A son avis, la coordination entre les assu-
rances sociales isolées, ainsi qu'entre les
assurances sociales et l'aide sociale doit être
rapidement améliorée. Les prétentions aux
assurances sociales doivent tenir compte de
l'individu et, en outre, le travail de prise en
charge et de prévention doit être traité équi-
tablement.

Pour des raisons de santé, plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont besoin
d'aide sociale pour un montant annuel de
plusieurs douzaines de millions de francs.
Une charge financière que les communes
doivent actuellement supporter plus large-
ment en raison des lacunes désuètes dans le
domaine des prestations de la loi sur l'assu-
rance maladie. Cela conduit à une hausse
insupportable des primes et permet une déso-
lidarisation.

La nouvelle loi sur l'assurance maladie, sur
laquelle le peuple se prononcera le 4
décembre, apporte une palette de solutions
à ces trois problèmes, a déclaré R. Dreifuss.

Chacun pourra notamment choisir librement
son assureur et pourra ensuite changer de
caisse sans entrave.

En outre, les cantons garderont la haute
main sur la politique hospitalière. Ils pour-
ront choisir les moyens de réduire les cotisa-
tions des assurés de condition modeste, alors
que la Confédération financera les deux tiers
de ce subventionnement.

Enfin, la nouvelle loi sera plus sociale
quant au financement et aux prestations. Les
injustices dans le domaine des cotisations
seront corrigées: on ne pourra plus faire
payer davantage aux «mauvais risques» que
sont les femmes et les personnes âgées, /ats



Sites nucléaires
nord-coréens:

on négocie
Les discussions entre Américains et

Nord-Coréens sur les questions
nucléaires ont repris hier à Genève.

A Vienne, l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a demandé à
la Corée du Nord d'ouvrir toutes ses ins-
tallations nucléaires à des inspections
internationales.

Lors de l'assemblée générale annuelle
de l'AlEA, une majorité écrasante des
délégués ont approuvé une résolution en
ce sens. Seule la Libye a voté contre. L'on
dénombre dix abstentions, dont celle de
la Chine.

La résolution demande à la Corée du
Nord «de permettre à l'agence d'avoir
accès à toutes les informations et à tous
les lieux». Ceci concerne les sept sites
déclarés par Pyongyang en 1992 ainsi
que deux autres sites non-déclarés, qui
contiendraient des déchets nucléaires
pouvant provenir d'un programme mili-
taire, selon l'AlEA. Auparavant, la Corée
du Nord avait une nouvelle fois refusé
catégoriquement l'accès aux deux sites
non-déclarés.

A Genève, les délégations américaine
et nord-coréenne ont eu quatre heures de
discussions à la mission américaine. Les
chefs des deux délégations, l'ambassa-
deur Gallucci et le vice-ministre des
affaires étrangères Kang Sok-j u ont ensui-
te déjeuné ensemble.

Les discussions se poursuivront ce matin
à la mission nord-coréenne auprès de
l'ONU à Genève. Selon un porte-parole
américain, Sherry Bell, M. Gallucci a
exprimé «l'espoir de terminer ce nouveau
round dans une semaine, mais tout
dépendra des progrès réalisés».

Au terme de la session précédente, le
12 août dernier, Pyongyang avait accep-
té de remplacer ses réacteurs de la filiè-
re graphite-gaz par des réacteurs à eau
légère d'une capacité totale de 2000
MW, produisant moins de plutonium. La
Corée du Nord s'était également enga-
gée à geler la construction de ses anciens
réacteurs età renoncer au retraitement du
plutonium. Américains et Nord-Coréens
avaient d'autre part accepté d'ouvrir des
bureaux de liaison et de normaliser leurs
relations, /ats

& 

Le pouvoir en songe
Par Guy C. Menusier

La faiblesse, suppo-
sée, de la gauche
socialiste donne des
ailes aux ambitions
du camp opposé. A
sept mois de l'élec-

tion présidentielle française, c'est
en effet le trop-plein, selon la for-
mule sarcastique de De Gaulle, qui
se dessine à droite: Chirac et
Balladur, mais aussi Barre, Le Pen,
Giscard, Villiers...

Confirmant ce que tout le monde
savait depuis plusieurs mois, les
journées parlementaires du RPR
ont souligné la rivalité qui oppose
Jacques Chirac et Edouard
Balladur. L'un comme l'autre ne
doute pas un instant d'être le
meilleur compétiteur de l'actuelle
majorité. Le premier s 'appuie sur
la machine électorale et les mili-
tants du RPR, le second sur les son-
dages. Alors , y aura-t-il deux can-
didats issus du même mouvement?

Le ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua ne veut pas «imaginer une
seule minute» une telle éventualité
qui, selon lui, reviendrait à «mettre
en marche la machine à perdre».
Aussi s'en tient-il mordicus à son
projet de «primaires» dans la
majorité, lesquelles seraient cen-
sées dégager une candidature
unique, commune au RPR et à
l'UDF. L'ennui est que ce proj e t, au
demeurant peu gaullien, se heurte
à bien des résistances et que le
temps risque désormais de faire
défaut pour le mettre en œuvre.

Encore que Charles Pasqua soit
obstiné. En tout cas, ce n'est pas du
côté de Matignon que son idée de
«p rimaires» rencontre le plus de
réticence. Aux journées de Colmar,
le premier ministre a pu constater
que les parlementaires néo-gaul-
listes inclinaient nettement en
faveur de Jacques Chirac. En fait,
c'est à l'UDF et singulièrement dans
sa composante centriste
qu 'Edouard Balladur compte
aujourd'hui ses plus fermes sou-
tiens. Par conséquent, des «pri-
maires» convoquant l'ensemble de
la majorité lui permettraient vrai-
semblablement de contourner
l'obstacle RPR. D'autant que le mili-
tant de base, ulcéré par l'échec chi-
raquien de 1988, n'est pas indiffé-
rent aux sondages.

Il reste que les sondages sont
volatiles et qu'au surp lus il faudra
sans doute compter avec l'équa-
tion Delors.

Le risque pour la droite modérée
est que, même en cas de candida-
ture unique, il y ait démobilisation
d'une partie de son électora l. De ce
côté-là et contrairement à la
gauche, on ne pratique guère la
«discipline républicaine». Pour la
simple raison que la droite est non
seulement multiple mais que ses
composantes se rattachent à des
familles d'esprit souvent antago-
nistes. Il n'est que d'observer
l'effroi que provoque chez les chi-
raquiens l'intention qu'ils prêtent,
non sans raison, à Edouard
Balladur de devenir le fédérateur
d'un pôle libéral-conservateur
dans lequel se «diluerait» le mou-
vement néo-gaulliste.

A part ça, tous les candidats vir-
tuels à l'Elysée prétendent accor-
der la priorité au chômage. Soit. Ce
qui ne les empêche pas de regar-
der au-delà de la conjoncture pour
y nourrir leurs songes de pouvoir.

0 G. C. M.

La rivalité au grand jour
BALLADUR-CHIRAC/ Escalade du combat des chefs

Les journées parlementaires du RPR,
qui se sont achevées hier à Colmar,
ont attisé un peu plus encore la riva-

lité entre Jacques Chirac et Edouard
Balladur, qui ont implicitement revendi-
qué le statut de candidat à la présiden-
tielle et franchi un pas de plus dans le duel
plus ou moins feutré qui les oppose depuis
plusieurs mois.

Sous l'objectif des photographes, les
deux hommes ont échangé sourires et poi-
gnées de mains, mais leurs interventions
étaient exemptes d'amabilités: le premier
ministre a répondu point par point hier
au discours de Jacques Chirac, qui la
veille s'était posé en seul garant de l'uni-
té, et surtout de la pérennité du mouve-
ment gaulliste. E. Balladur a parlé avec
l'assurance d'un homme que les son-
dages chérissent et qui apparaît à ce jour
comme l'imbattable candidat à l'Elysée.

Si Jacques Chirac est «candidat au
débat», E. Balladur l'est aussi: «il est
temps que le débat des idées s 'ouvre.
D'ailleurs j 'ai cru comprendre qu'il était
ouvert et j e m'en réjouis». Mais le premier
ministre a clairement laissé entendre qu'il
comptait y participer en rappelant son
bilan et en prenant à témoin (es Français,
et pas le seul RPR, acquis pour une bon-
ne part au maire de Paris. A l'applaudi-
mètre, Jacques Chirac est sorti vainqueur
de ces deux journées, ce qui n'a guère
étonné le clan balladurien.
- Rien n est ja mais gagné, mais tout

Eeut être gagné. Cela dépend de nous, a
tncé le premier ministre, qui a invité les

V. Giscard
d'Estaing

n'exclut rien
Valéry Giscard d'Estaing n'exclut

pas une candidature UDF à l'élection
présidentielle de 1995. Dans un
entretien que publie aujourd'hui le
quotidien «La Montagne», il établit le
constat selon lequel «à l'heure actuel-
le, il y a deux candidats issus du RPR,
Jacques Chirac et Edouard Balladur»,
le RPR n'ayant «pas encore chois i
entre eux». Mais il ajoute: «une autre
donnée à prendre en compte est que
la majorité a choisi de s'organiser en
deux grandes familles distinctes:
l'UDF et le RPR. Or, un grand parti
sans candidat présidentiel n'a pas de
raison d'être», /ap

gaullistes à se souvenir des leçons du pas-
sé. Dans une allusion implicite au rôle joué
par Jacques Chirac dans les élections pré-
sidentielles de 1974, 198 1 et 1988,
E. Balladur a expliqué que «pour des rai-
sons diverses», les gaullistes n'ont plus eu
depuis «près d'un quart de siècle» de
représentant à l'Elysée. ,Ce qui fait une
famille politique, au-delà des convictions
partagées, c'est aussi le succès», a-t-il
affirmé.

E. Balladur a également tenu à rassu-
rer les gaullistes sur l'avenir même du
RPR. Jeudi, sans jamais citer son nom,
Jacques Chirac avait exprimé sa crainte
qu'une victoire de E. Balladur à la prési-
dentielle, suivie d'une dissolution de
l'Assemblée nationale, ne débouche sur
«une dilution» du Rassemblement. Et le
maire de Paris de dénoncer sous les
applaudissements un éventuel «regrou-
pement utopique et réducteur qui ne
serait qu 'un parti de nulle part pour aller
Dieu sait où». Dans les couloirs, les chi-
raquiens s'étaient empressés de rappeler
aue E. Balladur, en 1989, avait appelé

e ses vœux la création d'un grand par-
ti unique de la droite.
- Nous ne devons nourrir aucune

inquiétude là-dessus . Nous sommes dura-
blement installés dans la vie politique de
notre pays, a rétorqué E. Balladur, qui
pour être bien compris a agrémenté son
discours de plusieurs citations du général
de Gaulle.

Même s'il a fait à Colmar un pas de
plus vers la candidature, E. Balladur a
rappelé son intention de ne pas évoquer
la présidentielle en termes de personnes
avant le mois de janvier. Mais répondant
à Charles Pasqua, qui la veille avait une
nouvelle fois pris position en faveur de
«primaires», le chef du gouvernement a
souligné qu'il était «ouvert à toutes les
solutions», /ap

• Lire ci-contre notre commentaire «Le
pouvoir en songe»

¦ PENDAISON - Johannes van Damme,
un Néerlandais de 59 ans condamné à
mort pour trafic de drogue, a été pendu
hier aux premières heures à Singapour.
Son ultime demande de grâce transmise
par voie diplomatique avait été rejetée. Il
est le premier Occidental exécuté pour tra-
fic de drogue à Singapour, /afp-reuter

¦ PÉROU - L'ancien secrétaire général
des Nations Unies, Javier Perez de
Cuellar, a annoncé officiellement jeudi
sa candidature à la présidence du
Pérou lors de l'élection du 9 avril pro-
chain, /ap

JAVIER PEREZ
DE CUELLAR - Le
diplomate origi-
naire de Lima
veut servir une
fois de plus son
pays. ap

¦ PRIX NOBEL - Les autorités nigérianes
ont retiré jeudi soir son passeport au pro-
fesseur Wole Soyinka, prix Nobel nigé-
rian de littérature de 1986, a déclaré hier
son secrétaire particulier, M. Sowole. Le
professeur Soyinka devait se rendre en
Europe. Le professeur Soyinka a intenté
un procès contre le gouvernement militai-
re du général Sani Abacha dont il contes-
te la légalité et a demandé à la Haute cour
fédérale nigériane de déclarer illégal» le
gouvernement du général Abacha. /afp

¦ RWANDA - Des extrémistes hutus et
tutsis continuent de commettre des atro-
cités au Rwanda, a indiqué hier l'ONU.
De nouveaux casques bleus vont être
déployés dans le sud-est du Rwanda,
alors que le HCR a stoppé son pro-
gramme de rapatriement des réfugiés.
Le Haut-Commissariat des nations Unies
aux réfugiés (HCR) a annoncé hier à
Genève que le programme de rapatrie-
ment des réfugiés rwandais est stoppé
depuis dix jours. Le HCR a des preuves
irréfutables que des actes de représailles
sont commis par l'armée patriotique
rwandaise, dominée par les forces du
Front patriotique rwandais (FPR, l'ex-
rébel l ion de la minorité tutsie
aujourd'hui au pouvoir), /afp-reuter

Les armes seront confisquées
HAÏTI/ Patrouilles de police haïtiennes et américaines

Un 
accord est intervenu sur la coopé-

ration policière à Haïïi. Il prévoit
que des patrouilles haïtiennes et

américaines veilleront dès vendredi pro-
chain au respect de l'ordre dans l'île. Le
président Bill Clinton a annoncé l'appli-
cation prochaine d'un programme de
confiscation d'armes.
- ia police haïtienne et la police mili-

taire américaine vont coopérer au main-
tien de l'ordre (...) Cette coopération per-
mettra notamment d'éviter les dérapages
comme ceux de ces derniers jours, a sou-
ligné un responsable haïïien.

Il a fait cette déclaration à la suite d'un
entretien, à Port-au-Prince, entre le chef
de la police de la capitale, le lieutenant-
colonel Joseph Michel-François, et le res-
ponsable du contingent de 1000 policiers
militaires américains (MP), le colonel
Mike Sullivan.

A Washington, un responsable du
Pentagone a voulu couper court aux
rumeurs selon lesquelles les MP pour-
raient effectuer des patrouilles communes
avec les policiers haïïiens. Il aprécisé qu'il
s'agirait de patrouilles «parallèles», c'est-
à-dire indépendantes.

Mardi une personne avait été tuée à
Port-au-Prince et plusieurs blessées lors de
la dispersion de manifestations en faveur
du président en exil Jean Bertrand
Aristide. Mercredi, une jeune fille avait
été grièvement blessée à la suite de la dis-
persion d'une manifestation pro-Aristide
au Cap-Haïïien, deuxième ville du pays.

Jeudi soir, un responsable américain a
annoncé que 750 MP ont été déployés en
Haïïi. D'ici samedi, les policiers militaires
américains devraient être environ un mil-
lier sur l'île. Ils doivent contribuer à une
transition pacifique en faveur du prési-
dent Aristide. Ce dernier doit regagner
son pays d'ici la mi-octobre conformé-
ment à un accord conclu dimanche entre
la junte et l'ex-président américain Jimmy
Carter.

A Washington, le secrétaire d'Etat
Warren Christopher a déclaré hier que
les Etats-Unis souhaitaient toujou rs le
départ d'Haïïi du général Raoul Cédras.
Ce dernier a accepté de quitter le pouvoir
d'ici au 15 octobre mais refuse d'envisa-
ger l'exil.

Interrogé sur la chaîne de télévision
NBC, W. IChristopher a dit des généraux

haïïiens: «Nous pensons qu 'ils voudront
probablement quitter Haïti après le retour
du président Jean-Baptiste Aristide».

De son côté, l'ancien président améri-
cain Jimmy Carter a déclaré que la ques-
tion de leur exil n'avait jamais été évo-
quée. «7e n'ai jamais pensé que j 'allais
là-bas pour forcer les généraux Cédras
et Biamby à quitter le pays. Cela n'est
j amais apparu des instructions que m'a
données le président Clinton», a dit à la
chaîne NBC l'ancien chef de la Maison
Blanche. Il a ajou té que le général
Biamby avait menacé, lors de ces négo-
ciations, de se suicider s'il était contraint
à l'exil.

Le président Clinton a déclaré quant à
lui que les forces américaines à Haïti vont
entamer un programme de «confiscation
et de rachat d'armes» pour désarmer les
milices et les groupes paramilitaires.

L'armée haïtienne «donne ses armes
lourdes à nos troupes et nous travaillons
avec les autorités haïtiennes pour rache-
ter les armes légères des milices et des
civils», a indiqué B. Clinton en marge
d'une cérémonie au département de
l'agriculture, /reuter-afp

Inde: fléau
moyenâgeux

P

lus de 300.000 personnes ont fui
par tous les moyens la ville de Surat,
à 270 km au nord de Bombay, dans

l'Etat du Goudjerat, devant l'épidémie de
peste qui y sévit. Leur fuite accroît du
même coup les risques de propagation
de la maladie dans le reste de l'Inde.

Le secrétaire à la santé Madhusudan
Dayal s'est dit «très préoccupé» devant
cet exode, provoqué par une épidémie de
peste pulmonaire. Celte maladie a déjà
fait plus d'une centaine de morts depuis
trois jours. Un nombre encore supérieur
de victimes luttent contre la mort.

Des voitures équipées de haut-parleurs
circulent dans cette ville de deux millions
d'habitants pour inciter les gens à rester
chez eux et ne pas céder à la panique.
Les autorités ont fait publier dans les jour-
naux des avis allant dans le même sens,
/afp-reuter

Une passion s'est éteinte
DÉCÈS/ Madeleine Renaud, une grande dame du théâtre n 'est plus

Elle disait n'avoir que deux amours:
le théâtre et Jean-Louis Barrault. Huit
mois après celui-ci, Madeleine Renaud,
l'une des plus grandes dames du théâtre
français, est décédée à l'âge de 94 ans
hier.

Elle est morte à l'hôpital américain de
Neuilly-sur-Marne (Hauts-de-Seine) où
elle avait été admise la veille. Ses
obsèques auront lieu mardi prochain à
10 h 30 en l'église Saint-Pierre de
Chaillot à Paris.

Madeleine Renaud était fatiguée et
malade. La mort de Jean-Louis Barrault
en janvier dernier, qu'elle avait rencon-
tré lors du tournage de «Hélène» il y a
plus d'un demi-siècle, l'avait très affec-
tée. Leur rencontre bouleversera leur vie
puisqu'en 1940, ils se marièrent et res-
tèrent unis jusqu'à la mort.

Ce sera le deuxième mariage pour
Madeleine Renaud après celui avec
Charles Granval, de vingt ans son aîné,
d'où naîtra un fils. Au premier abord,
tout sépare Madeleine Renaud de Jean-
Louis Barrault: lui jeune anarchiste, elle
jeune bourgeoise. Et pourtant, leurs
deux vies et leurs deux noms vont être
liés à jamais: en 1946, ils reprennent le

MADELEINE RENAUD - Elle a rejoint
Jean-Louis Barrault , mort en jan-
vier dernier. ap

théâtre de Marigny et créent la
Compagnie Renaud-Barrault, jouant
leur première de «Hamlet», l'année
même où elle avait quitté la Comédie

Française après 25 ans de services dans
la maison.

Le couple était devenu inséparable, et
«elle n'avait plus sa place depuis que
Jean-Louis n'était plus là et ne vivait que
dans son souvenir, que pour lui, qu'avec
lui»., a exp liqué Marie-Christine
Barrault, sa nièce.

Le théâtre a littéralement absorbé
Madeleine Renaud, plus que le cinéma
pour lequel elle s'est glissée dans la peau
de nombreux rôles, en passant par «Le
Diable par la queue» en 1969, «La
Mandarine» en 1971 et «Des journées
entières dans les arbres» en 1977. Mais
avec «Remorques» en 1939, «Lumières
d'été» en 1942 et «Le ciel est à vous» en
1943, elle jouera dans trois des plus
beaux films français.

Avec la mort d'«une femme d'excep-
tion», une «passion s 'est éteinte», a dit
Jacques Chirac. «Qu 'elle ait rej oint
Jean-Louis Barrault, tout le monde s'y
attendait un peu, et l'on vient de s 'aper-
cevoir que cela fait un vide considé-
rable», a déclaré Daniel Gélin. «C'était
sans doute la plus grande comédienne
française du siècle», n'a pas hésité à dire
Maurice Béjart. /ap



Un carrefour politico-économique
JOURNÉE DES BANQUIERS/ Des problèmes des banques cantonales au malaise fédérai

La 
gestion d'une banque cantonale

doit répondre aux principes de l'éco-
nomie bancaire et non aux vœux des

politiques. Le cas de Soleure, où les auto-
rités n'ont agi que lorsque les chiffres
étaient sans appel, doit servir de miroir
aux autres, a dit Georg Krayer lors de la
Journée des banquiers.

Quelle que soit son organisation, une
banque cantonale doit satisfaire aux prin-
cipes de l'économie de marché et «non
pas aux vœux d'hommes ou de partis
politiques», a relevé Georg Krayer. A
Soleure, «les autorités politiques se sont
préoccupées trop tard de ce problème»,
au moment où les chiffres étaient déjà
«sans appel».

Abordant le problème de la lutte contre
le blanchiment d'argent sale, il importe,
selon Georg Krayer, que l'arsenal légis-
latif en vigueur soit appliqué avant que
de nouvelles normes légales ne soient
adoptées. L'ASB réclame cependant l'ins-
tauration de voies de recours dans le
domaine de l'entraire judiciaire, même si
elle est clairement en faveur de procé-
dures rapides et efficaces.

Le président de l'ASB a averti, par
ailleurs, les responsables de la branche
des dangers liés à l'exaspération des
«petits» épargnants et clients d'avoir à
s'acquitter de toujours plus de frais. En
outre il leur est toujours plus difficile, avec
la montée des services électroniques, de
maintenir un contact avec le personnel de
«leur banque».

Dans la partie plus politique de la jour-
née, le conseiller fédéral Flavio Cotti a
reconnu que la confiance des Suisses en

leur gouvernement
a baissé , mais
refuse de parler
d'une véritable cri-
se. Les conseillers
f é d é r a u x
devraient renon-
cer à concentrer
de manière exagé-
rée leur attention
«sur l'entretien de
leurs prop res
p la tes-bandes
départementales
au profit de la res -
ponsabilité collé-
giale commune»,
a déclaré le
Tessinois hier à
l'occasion de la
Journée suisse des
banquiers. La
conseillère natio-
nale Vreni Spoerry
(PRD/ZH) a de son
côté évoqué «une
conduite politique
qui ne mérite pas
touj ours son
nom».

C'est surtout en
rapport avec le
triple non du scru-

VRENI SPOERRI - La conseillère nationale radicale n'a
pas été tendre avec le Conseil fédéral. archives

tin populaire du 12
juin dernier et les discussions actuelles sur
les finances fédérales que bon nombre de
gens ont posé la question de la crédibili-
té du gouvernement fédéral, et même de
la politique en général, a expliqué le
conseiller fédéral.

Malaise général
-Même si, personnellement, j e ne veux

pas - ou pas encore - parler d'une véri-
table crise de confiance ou de crédibilité,
on ne peut tout de même pas ignorer qu'à
cet égard, tout n'est pas pour le mieux

dans le meilleur des mondes possibles.
On constate effectivemen t sans peine la
baisse de confiance à l'égard de notre
gouvernement, une défiance qui saute
parfois aux yeux.

Flavio Cotti a conclu en lançant un
appel à une meilleure collaboration entre
la politique et l'économie, car «un certain
éloignement mutuel progressif entre ces
deux pôles est indéniable».

La conseillère nationale radicale Vreni
Spoerry a de son côté déclaré que «la dis -
cussion sur la formule magique semble
être une guerre de représentation». «Les
attaques contre la formule magique ne
sont que l'expression de l'insécurité et
d'un malaise face à une conduite politique
qui ne mérite pas toujours son nom».
- Un gouvernement ne remplit pas sa

tâche de conduite politique en déclarant
comme objectif une adhésion à l'Union
européenne, alors même que tout un cha-
cun sait que la Conseil fédéral lui-même
a pris cette décision à une faible majori-
té. Il ne prend pas non plus en mains la
conduite des affaires du pays lorsqu'il
garantit, il est vrai verbalement, qu'il va
de soi que la volonté populaire sera res -
pectée, ce qui par ailleurs ne change rien
à l'obj ectif poursuivi, a aj outé Vreni
Spoerry.
- Convaincre nécessite une grande cré-

dibilité. Aucun gouvernement ne peut
maintenir et développer la confiance s 'il
ne parvient pas à faire taire ses dissen-
sions et à ne s 'ouvrir à l'opinion publique
qu'après avoir pris des décisions portant
sur un dénominateur commun. Pour ce
travail de persuasion, la politique a
besoin du soutien de l 'économie, a conclu
la Zurichoise, /ap-ats

Montefomo:
feu vert pour un

programme d'emploi

M

enacés de chômage, les 340
employés de l'aciérie Montefomo
de Von Roll, à Bodio, vont pouvoir

bénéficier d'un projet-pilote pour la Suisse.
Le programme d'emploi «Transfer» a reçu
le feu vert jeudi.

«Transfer» a pour but d'empêcher que
les 340 employés de Montefomo ne se
retrouvent à la rue le 1 er janvier prochain,
lorsque l'aciérie sera fermée, a expliqué
Pierfranco Venzi, du Département tessinois
des finances et de l'économie. La commis-
sion de surveillance du fonds de compen-
sation de l'assurance chômage a approu-
vé le plan jeudi, à l'unanimité.

Tous les employés de Montefomo qui le
souhaiteront pourront participer, durant
une période transitoire d'au moins 18 mois,
à des programmes d'emploi et de forma-
tion continue. Durant ce laps de temps, ils
toucheront les indemnités de chômages,
versée par «Transfer». A l'issue du délai,
les employés seront à disposition pour
reprendre le travail à Bodio, dans la mesu-
re où l'une des deux offres de reprise de
l'entreprise aura abouti, /ats

des ménages remplira la caisse
TVA/ Les effe ts induits du nouvel impôt s 'étaleront sur plusieurs années

La bourse
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Les dépenses des ménages suisses ne
sont touchées qu'à 30% par l'IChA.
Changement de décors avec la TVA:

à compter du 1 er janvier 1995, 70% du
panier des ménages fera l'objet d'une
ponction fiscale. Soit 650-850 francs de
«dépenses ajoutées» pour 1995, puis
940 à plus de 1000 francs dès 1996.

Chiffrer l'influence de la TVA sur le ren-
chérissement n'est pas un exercice à ran-
ger parmi les sciences exactes. Tout
dépend des hypothèses retenues, notam-
ment du rythme de la reprise économie,
des adaptations de salaires, soit du cli-
mat de la consommation. Les prévisions
des experts témoignent de cette difficul-
té: elles placent le consensus de l'infla-
tion additionnelle entre 1,2% et 1,5%
pour 1995.

Un chiffre est acquis cependant: selon
Dieter Koch, de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), les dépenses des ménages
suisses ont atteint, en moyenne,
6309 francs par mois en 1992 (derniè-
re statistique officielle). Autre fait établi:

alors que l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) rie touchait directement que «tout
j uste 30%» du panier des consomma-
teurs, la TVA s'appliquera à 70% des
dépenses, explique Martin Neff, écono-
miste auprès du Crédit Suisse (CS).

En appliquant 1,2% à 1,5% de ren-
chérissement aux 7/1 Orne des dépenses
ménagères pour 1992 (75.708 francs),
on obtient un surcroît de charges dû à la
TVA de 636 à 795 francs par an. Depuis
toutefois, les dépenses des ménages a
augmenté avec le niveau des prix.

En incluant le renchérissement pour
1993 (3,3%) et celui prévu pour 1994
(0,9%), les dépenses des ménages attein-
dront 6576 francs par mois à la veille de
l'introduction de la TVA. Sur cette base,
les «dépenses ajoutées» induites par la
TVA atteindront 55 à 69 francs par mois
en 1995. Soit, grosso modo, 650 à
850 francs pour l'année.

Pourtant, les ménages suisses n'auront
pas encore bu la coupe jusqu'à la lie. Des
effets induits doivent être attendus dans

les années qui suivront. Selon l'institut de
recherches conjoncturelles de l'Ecole
polytechnique de Zurich (KOF), l'impact
total de la TVA sur l'inflation serait, en
définitive, de 1,9%, si le nouvel impôt
était entièrement répercuté sur les
consommateurs.

Ce taux de 1,9% constitue un maxi-
mum théorique. Mais il tient compte des
biens et services profitant d'un taux de
TVA allégé à 2,0%, du retrait de l'IChA
et de la disparition de la fameuse «taxe
occulte». De l'avis des chercheurs zuri-
chois, l'inflation induite par la TVA
devrait, à long terme, s'approcher de ce
plafond.

Autrement dit, d'ici deux à trois ans,
la TVA pourrait entraîner un surcroît de
dépenses allant jusqu'à de 1050 francs
par année et par ménage, soit 87 francs
par mois. Si la conjoncture ne s'emballe
pas, des dixièmes seront perdus néan-
moins: le Département fédéral des
finances admet ainsi un impact de 1,8%;
Matthias Schneewlin, co-auteur de l'étu-

de du KOF, escompte 1,7 pour cent. Soil
940 à 995 francs par an.

Possibles excès

Pour Urs Muller, directeur-adjoint de
Recherches économiques Bâle SA (BAK),
le pire peut aussi arriver. Pour beaucoup,
l'impact final de la TVA sur l'inflation
dépendra des négociations salariales
pour 1994 et 1995, explique-t-il. Et
d'avertir: «Si les 3 milliards de recettes
de la TVA sont compensés dans les
salaires, il sera facile de répercuter la
taxe en totalité sur les prix».

Le cas échéant, les vendeurs de biens
et services non soumis à la TVA seront
tentés d'augmenter leurs prix et tarifs sous
le couvert du nouvel impôt. Les autres
augmenteront au-delà de 6,5 pour cent,
«/.'amorce d'une sp irale prix-salaires
pourrait gonfler à 2,2% le renchérisse-
ment induit par la TVA». Les Suisses ver-
raient alors leur budget-dépenses grevé
de 1215 francs par année, /ats

t é l e x
¦ CONSTRUCTION - La Fédération vau-
doise des entrepreneurs (FVE) a qualifé
hier à! «utop ie dangereuse» les revendi-
cations des syndicats dans l'industrie du
bâtiment. «Les demi-dieux syndicalistes
sont tombés sut la tête», a déclaré à
Lausanne son président François
Cadosch. Parlant des difficiles négocia-
tions paritaires en cours, il a dit qu'il était
illusoire de vouloir réduire le temps de tra-
vail tout en maintenant le niveau des
salaires, /ats

¦ MCDONALD'S - La société de restau-
ration rapide McDonald's n'est pas satis-
faite de sa collaboration avec les chemins
de fer allemands. Un chiffre d'affaires
insuffisant et des problèmes pourraient
entraîner le retrait des wagons-restaurant
«McTrain». En Suisse, les namburgers se
vendent bien dans les trains. Depuis mai
1992, deux voitures-restaurant,
construites spécialement pour
McDonald's, circulent en Suisse. Aucune
indication sur le chiffre d'affaires réalisé
n'est divulguée par McDonald's
Restaurants (Suisse) SA à Crissier (VD).
La collaboration avec les CFF est bonne,
précise Christoph Richterich, directeur du
marketing, à l'ATS./ats

¦ REVENDICATIONS SALARIALES -
L'Association suisse des cadres (ASC)
s'oppose à des augmentations de salaires
linéraires pour l'année prochaine. Elle
préconise une politique salariale équi-
table qui indemnise d'abord les perfor-
mances individuelles et les responsabili-
tés, précise le communiqué publié hier.
Dans le cadre des prochaines négocia-
tions salariales, L'ASC souhaite des aug-
mentations des salaires des cadres. Ceux-
ci ont en effet su affronter les restructura-
tions et la récession, sans être récompen-
sés. Au contraire, ils ont souvent été vic-
times d'une évolution dégressive des
salaires, rappelle l'ASC, /ats
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Crossair AG 615.
CS Holding n 105. 105$.
CS Holding 549. 547. -
tl Laufenbourg 2390. 2380. -
Eleklrowatl SA .... 351. 350. -
Forbo Holding AG .. 2565. 2620.
Fotolabo 3500.
Georges Fischer ... 1630. 1630.
Magasins Globus b . 940. 930.
Holderbank Fin. ... 975. 980.
Inlershop Holding .. 575S. 575S.
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Jelmoli 905. 908.
Jelmoli n 174. 173. -
Lem Holding 320.
Logitech Ind n 108. 115.
Moevenpick -Holding . 373. 373.
Motor-Colombus SA . 1780A. 1770. -
NEC Corp 15.5S
Nesdé SA n 1200. 1205.
Oerlikon Buehrle n.. 134.5 134.
Schindler Holding .. 8025. B025.
Schindlet Holding b. 1670S. 1660. -
Schindler Holding n. 1610. 1620.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5750A.
SGS Genève ri .... 355.
SGS Genève b .... 1930. 1945.
Sibta Holding SA .. 230.
Sika Sté Financ. ... 393. 393A.
SMH SA NE n ... 171. 172.
SMH SA NE 765. 770.
SBS n 1B4. 1B4.
SBS 373. 372. ¦
Sulzer n 933. 939.
Sulzer b 910. 910.
Swissair n 826. 823.
Swissair bj 145.
UBS 1197. 1199.
UBS n 332. 335.
Von Roll b 60S. 60.
Von Roll 330.
Wella AG 824.
Winterthur Assur.n . 645. 650.
Winterthur Assui , .. 688. 687.
Zuger KB 1350. 1370.
Zurich Cie Ass. n .. 1280. 1280S.
Zurich Cie Ass. ... 1275. 126B. -
¦ ZURICH (Etrangères) _______M
Aetna LISCas .... 58. 58.25
Alcan 34. 33.75S-
Am. Intl Group .... 119.SS
Amer Brands 44. 45.
American Express .. 39. 39.75S

Amer. Tel & Tel .. 70.5S 70S. •
Baxlet Inl 34.75
Caterpillar 70. 70.
Chrysler Corp 59. 58.
Coca Cola 62.25S 62.5
Colgate Palmolive .. 71. 72.25
Easlman Kodak ... 66.25 67.5
Du Pont 74. 73.
Bi Lfly 74.25 73.5 -
Exxon 75A. 74.6A-
Huor Cotp 64.75 63S.
Ford Motor 35.25 35.
Genl .Motois 63S. 62.5 ¦
Gent Electr 63.5 62.75 -
Gillette Co 90.
Goodyear TSR. ... 43.5 43.25 -
G.Tel & Elocl. Corp. 39.25
Homeslake Mng .. . 27. 27.5
Honeywell 47.25 46. -
IBM 89.25 89. -
Inco Lld 39S. 39.
Intl Paper 99. 99.25
in 104.5
Lilton 49.5
MMM 7t.
Mobil 10DS.
Newnonl Min 58.75 59.25
Pac.Gas & El 29.25S 29. -
Philip Morris 75.75S 75.75
Phillips Pelr 42.5
Procler SGambl 75.75 76.75
Schlamberger 69.75 69S.
Texaco Inc 76.5S
Union Carbide 42.25
Unisys Corp 13.5 14A.
USX-Morathon .... 22.25S
Wall Disney 52.5 51S. -
Warner larnb 103. 103.5
Wootoorih 21.75S 22.
Xerox Corp 130.5
Amgold 140.5S 143.5
Ang lo-Am.Corp 70.5 71.75

Bowater inc 36.75
British Pettol 8.1 8. -
Grand Métropolitain.. 8.4 8.05 -
Imp.Chem Ind 17.
Abn Amro Holding . 43. 43.5
AK20 NV 150. 151.
De Beers/CE.Bear .UT. 30.75 31.
Noisk Hydro 45.5
Philips Electronics... 40. 40.25S
Royal Dutch Co. ... 137S. 138.5
Unilever CT 143.5S 144.
BASF AG 256. 257.
Bayer AG 292. 294.
Commerzbanb 259. 261.
Degussa AG 384. 398S.
Hoechst AG 279.
Mannesmann AG .. 339. 334. •
Rwe Act.Ord 381 S. 386.
Siemens AG 543. 549S.
Thyssen AG 245. 248.
Volkswagen 380. 381.
Alcatel Alsthom ... 132. 136.
Cie de Saint-Gohain . 159.
Cie Fin. Paribas ... 80. 81.
Danone 169S. 172.
EH Aquitaine 93.25
¦ DEVISES ______m___mmmm

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.2660 1.3010
Allemagne 100 DM.. 82.30 83.90
Angleterre 1 P.... 1.9985 2.0525
Japon 100 Y 1.2965 1.3305
Canada 1 CAD.. . .  0.94 0.97
Hollande 100 NLG.. 73.34 74.94
Italie 100 ITL 0.0811 0.0835
Auttiche 100 ATS.. 11.6890 11.9290
France 100 FRF....  24.0550 24.5550
Belgique 100 BEF.. 3.999D 4.0790
Suède 100 SEK. . . .  16.9250 17.4650
Ecu 1 XED 1.5695 1,6015
Espagne 100 ESB.. 0.9865 1.0165
Portugal 100 PTE.. 0.8020 0.8260

¦ BILLETS _________________________________________________
Achat Venle

Etals-Unis USD.... 1.250 1.340
Allemagne DEM.... 81.760 84.50
Fiance 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 4.160
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPY 1.260 1.360
¦ PIECES ________________________________________________________________¦
20 Vreneli 94. 105.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new .. 117. 125.
1 Kniye r Rand 509. 518.
20 Double Eegle .. 518. 572.
10 Map le Leaf .... 518. 527.

¦ OR - ARGENT _¦______________¦__¦_¦
Or US/Oz 394.50 397.50
FS/Kg 16200.00 16450.00
Argent US/Oz .... 5.6000 5.8000
FS/K g 230.73 239.15

¦ CONVENTION OR ______________
plage Fr. 16600
achat Fr. 16250
base argent Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous ie
nom de la bourse où elles sont négociées.



Nouveauté ZUG:
la plus verte des machines à laver.
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Avec la nouvelle Adora de ZUG , vous choyez plus que jamais l'environnement. Voulez-vous confirmation , noir sur blanc, de tous les autres avantages de la plus
Elle ménage à l'extrême les ressources naturelles et bat tous les records verte des machines à laver? Expédiez simplement le 

^^^^^^^d'économie: 40 litres d'eau, 0,4 kWh d'électricité et 29 minutes seulement en coupon à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug. w |
programme-sport. Commande ultrasimplifiée: sur pression d'une seule touche, 1.71 ICI s
vous sélectionnez le programme désiré. Le nouveau cerveau génial de ZUG 1 I
assure l'efficacité souhaitée du lavage le plus écologique possible. Et «l'oeil ^  ̂

J "
ZUG» de diagnostic et de progrès hisse constamment votre Adora au niveau Prénom: N  ̂ ITë
technique d'avant-garde. Cette exclusivité ZUG autorise, entre autres, toutes L avant-garde pour
les adaptations requises par les nouveaux textiles ou produits de lessive, wutn . . NPA/Locaiité. cuisine et buanderie.



Le héraut ouvre, les cliques défilent
FETE DES VENDANGES/ Ciel clément, musiques variées et belle ambiance pour la première soirée

R

éussir l'organisation d'une Fêle des
vendanges de Neuchâtel, c'est ac-
complir la gageure de marier une

organisation à la rigueur quasi militaire
avec la spontanéité et les impondé-
rables dus à la nature même de l'événe-
ment. Hier soir, on a ainsi vu l'ensemble
formé par les fanfares l'Avenir de Be-
vaix et la Lyre de la Béroche entrer à 18
h 55 pétantes dans la tente de la com-
mune invitée - Bevaix, faut-il le rappe-
ler? -, où le héraut des confréries ba-
chiques put proclamer officiellement la
fête ouverte avec trois malheureuses mi-
nutes de retard sur l'heure prévue.

GEANT LE CHAPEAU! - Du rythme
à en perdre la boule. t-

Pourtant, le cortège d'ouverture avait dû
parcourir des rues déjà conquises par la
foule, que les membres des confréries
bachiques ne se firent pas faute
d'abreuver. Autrement dit, on ne pou-
vait pas avancer au pas du stressé
moyen, ce qui est bien la moindre des
choses en pareilles circonstances.
Pour François Loeffel, président de la
commune invitée, cette cérémonie d'ou-
verture frisa l'épreuve initiatique, voire
le bizutage. Comment parler de son vil-
lage et du liquide produit dans ses
caves au milieu d'un tel charivari? Sans
se démonter, et c'est ce que fit François
Loeffel. Habilement, le président central
du comité d'organisation Rémy Bach-
mann se fit nettement plus bref que son
invité et sut le récompenser de son
épreuve, puisqu'il invita Miss Fête des
vendanges à remettre elle-même la ban-
nière de la fête à François Loeffel. Puis
organisateurs et conseillers communaux
filèrent inaugurer la Piazza del Ticino,
en d'autres termes la tente du canton in-
vite.
Mais il manquait encore quelque chose
pour la fête ait vraiment démarré, mal-
gré la progressive prise de possession
de la rue par la foule. Un quelque chose
aux sons cuivrés et percutants, qui élève
la dissonnance au niveau des beaux-
arts: les Guggenmusik. Cachées sur le
quai Osterwald, elles se sont chauffées
avec une application et un entrain de
sportifs de pointe avant se lancer, sur le
coup des 21 h.à l'assaut de la zone pié-
tonne.
Laquelle de ses sept formations sera dé-
signée comme la m ï̂llegre? Elles ont en
tout cas rivaliséydans le déliré visuel et
dans l'énergi'é musicale. Chats ricanants
chez les uns, pièces de jeu d'échecs et
têtes de morts, ptérodactyles, têtes de
dames à nez pointus, voire sirène por-
tée sur l'épaule du directeur chez
d'autres, rythmique percutante chez tout
le monde: ces cliques alémaniques -
dont plusieurs venues de Nidwald - ont

PROCLAMATION - La bannière a ensuite été remise au président de Bevaix, la commune invitée.
Olivier Gresset-*

démontré à l'envi que les gens d'outre-
Sarine savent s'amuser et faire travailler
leur fantaisie avec un entrain qui
tranche avec les images stéréotypées
qu'on leur colle ici volontiers sur le dos.
En plus, ces gens jouissent d'une éton-
nante capacité de digestion musicale:
rythmes brésiliens, rock ou rengaines
d'âge plus ou moins défini passent avec

i
le mênrie bonheur dans la moulinelte (Je
leurs trompettes, trombones, bugles et
tambours.
Pour qui voudrait les revoir encore une
fois toutes en même temps, il suffit de se
rendre assez tôt à la fête aujourd'hui: le
grand concert cacophonique de l'en-
semble des Guggenmusik aura lieu sur
les escaliers du Collège latin à la fin de

l'après-midi déjà. Et bien entendu ces
cliques animeront la zone de la fête du-
rant les trois jours.

0 Jean-Michel Pauchard

• Aujourd'hui dès 15 h., cortège des
enfants au centre-ville, à 17 h grand concert
des Guggenmusik, à 20 h., patinoires du
Littoral, parade des fanfares.

¦ ____ __% ¦ ¦ ¦ &Les frais sourires au vendredi
C

M est le vendredi soir, que la Fête
des vendanges offre les saveurs
les plus rares et les Neuchâtelois

y viennent de préférence, pour faire un
petit tour de ville requinquant. Comme
une saison toute neuve, on l'a attendue,
elle est là, jamais tout à fait la même.
Hier soir les va-et-vient de la foule
avaient l'allure rêveuse, avec des densi-
tés soudaines, mais aussi des fluidités
tout à fait agréables, surtout pour les
gourmands et gourmandes qui tiennent
à manger des saucisses à la moutarde,
où des germes de soya tout en mar-
chant. Car tout est dans le regard et la
mastication. De la place des Halles, jus-
qu'au collège de la Promenade, toute la

DANS LA BONNE HUMEUR - Le vin coule à flots, la fête a démarré sur
les chapeaux de roues... , /_

ville je mit donc à table. A la Piazza del
Ticino, sous la tente du canton invité, le
comité de la fête avait pris place dès 20
heures, autour des Miss Fête des ven-
danges et ses dauphines en tenue de
soirée. Toutefois, le paradis des becs à
sucre se tenait un peu plus loin, avec des
avalanches de caramels odorants et des
beignets aux pommes tout craquants.

Plus somptueuse que jamais, la fête
foraine touche les sommets cette année
et resplendit d'éclats cosmiques. Elle
offre des occasions inespérées de s'en-
voyer en courrier recommandé le long
de la façade de l'hôtel des Postes, em-
barqués dans une bûche ondulante. Une
roue, vaste comme une galaxie, essaye

des orbites de rechange un peu plus loin
et, clou de la fête, le dirigeable fou em-
mène vers le soleil en suivant un arc en
ciel. La plate-forme s'élève, s'arrête en
l'air, puis bascule dans le vide. C'est le
forum de tous les vertiges, de tous les
vestiges. On y rencontre Neptune, les si-
rènes, les fées et une masse indiscer-
nable de peluches, entassées dans les
stands de tir. Ici, les coups de fusil mè-
nent vers les nounours et les poupées. Il
faut y aller à la nuit tombée pour mieux

EN PASSANT...

¦ GARGANTUAS - Assis par terre deux
petits enfants pique-niquaient hier soir à
belles dents au pied ae l'Hôtel de ville.
Autour d'eux, des monceaux d'embal-
lages et de papiers gras, aussi volumi-
neux que leurs petites personnes.
Avaient-ils vraiment mangé tgnt que ça?
/le

¦ FIL D'ARIANE - Que faisaient donc
cette série de pelotes de coton, posées
sur une planche, au bord d'un trottoir de
la rue de l'Hôpital. Y aurait-il des trico-
teuses de rue, maintenant que l'espèce
est en voie de disparition? Celle-là en
tout cas avait bel et bien disparu, / le

M L'HEURE TRISTE- La paupière tom-
bante, l'esprit dégoulinant, trois horloges
sont venues se poser sur un mât en bor-
dure de la place des Halles. Elles sont
sorties provisoirement tout éplorées
d'une entreprise voisine. Pour rappeler
que le temps de rire nous est compté
sans doute, /le

baigner dans ces savants jeux de lumiè-
re, qui donnent le tournis. Bien sûr, hier
c'était l'effet de surprise. Aujourd'hui et
dimanche on y retourne en terres
connues.

Pourtant, il y a des Neuchâtelois que
l'on ne verra que le vendredi, lorsque la
ville est encore toute propre et que les
petits verres de blanc apportent le souri-
re et rien de plus. C'est le jour de la
convivialité et des retrouvailles, parfois
tout à fait inattendues. On peut vivre
dans la même ville, même petite, sans
jama is se rencontrer. Le gentil brassage
de ce soir là, casse les cheminements de
routine et laisse la porte grande ouverte
à tous les hasards. Même le bizarre

s'installe chez soi, à même la chaussée.
La preuve, on" pouvait voir deux tuyaux
flirter au bord du Ruau masqué, près de
la place Pury. Sur une musique langou-
reuse, ils se tortillaient, s'étiraient, se
donnaient des airs de colonne baroque
et s'embrassaient comme des ventouses.

On pourrait penser que tout cela est
un peu abstrait pour une manifestation
populaire. Mais ces deux tuyaux là sont
bourrés de talent et d'imagination. Un
cercle attentif s'est créé autour d'eux.
Spectacle de rue aussi, près de la Piazza
Ticino avec deux danseurs s'exprimant
avec une souplesse sauvage. La fête se
cultive.

OLC.

COUCOU, C'EST MOI - Un clown file sous les regards captivés. olg £

CAHItR H_
• Dans (e cahier, toute l'actualité

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

NEUCHATEL-Joël
Desbouiges expose
en voisin au Musée
d'art et d'histoire.
Des œuvres sen-
suelles et lumi-
neuses. £
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Magicien
de la couleur



1 BMW 530 i 1993. 16.000 km.
cuir, climatisation + options, bleu
métallisé, Fr. 55.000.-.

1 Opel CombO 1.7 Diesel, véhi-
cule neuf, blanc, cerveau direction,
radio, verrouillage central. Prix net
Fr. 17.000.-.

1 Subam 4WD 1,8 I, année
1986, 130.000 km, expertisée, très
bon état, Fr. 5400.-.

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22. 55373-142

Les vignerons aux aguets
VENDANGES/ La levée du ban et les degrés minimaux sont connus

L

Les vendanges pourraient véritable-
ment commencer mercredi déjà
dans le vignoble neuchâtelois. Au vu

de l'état du raisin, la commission
consultative viticole, qui s'est réunie
hier, recommande en effet cette date du
28 septembre pour la levée du ban.
Mais une météo clémente permettrait de
différer une grosse partie de la récolte
pour gagner des degrés. L'espoir d'un
très bon millésime reste donc vivace.

Selon les propositions de la commis-
sion, qui seront sanctionnées lundi par
le Conseil d'Etat, la teneur en sucre na-
turel devra au moins atteindre 60 de-
grés Oechslé pour le chasselas et le
riesling-sylvaner et 70 degrés pour le
pinot noir. Il s'agit dans les deux cas du
minimum prévu par l'arrêté cantonal sur
les appellations d'origine contrôlée
(AOC). A souligner que ces exigences
de qualité neuchâteloises sont égales
aux limites fédérales pour le blanc et su-

périeures de cinq degrés pour le rouge.
Selon Eric Beuret, cher du Service de

la viticulture, on peut encore imaginer

Prix fixés
Les dispositions légales fédérales et

cantonales rendent obligatoires le paie-
ment de la vendange selon la qualité.
Réunie hier, la commission consultative
viticole est tombée d'accord sur les prix
de base de 3 fr 45 le kilo pour le chas-
selas et le riesling et de 4 fr 90 pour le
pinot noir et les autres cépages. Les
échelles de paiement ont été établies par
les organisations professionnelles . La
commission, dont le président est le chef
du Département de l'économie publique
Pierre Dubois et le secrétaire le chef du
Service de la viticulture Eric Beuret, com-
prend non seulement des porte-parole
des vignerons et des encaveurs, mais
aussi, entre autres, des représentants des
négociants, des restaurateurs et des
consommatrices. Les décisions de cette
année ont été prises apparemment dans
un esprit plutôt consensuel, tant au pre-
mier niveau de l'interprofessîon viti-vini-
cole qu'au sein du plénum de la com-
mission, /axb

que la grande
masse du pinot
noir oscille entre
75 et 80 degrés.
Mais il faudrait du
soleil. Car la cour-
be de maturation
a été sérieusement
freinée par les in-
tempéries et «fait
réfléchir». Les son-
dages de mardi
dernier donnaient,
sur l'ensemble des
18 communes viti-
coles, une moyen-
ne de 61,4 degrés
pour le chasselas
et de 73,7. pour le
pinot noir. Or qui
dit moyenne signi-
fie que des vignes
sont au-dessus et
d'autres au-des-
sous. Et si le but
est bien d'écarter
de l'AOC la moins
bonne vendange
dans un but de
qualité générale,
on ne pourrait pas
renier toute une

RAISIN - Il s 'agira de le ramasser jus te  au bon
moment. archives

partie de la récolte
par la seule faute du ciel et en faire pâ-
tir l'économie régionale. Il faut savoir
que le kilo de raisin rouge se vend
4 fr 17 pour la dernière catégorie clas-
sée et... 50 centimes pour le déclassé. Il
s'agit donc de trouver un juste milieu
entre exigences idéales et réalités. Et la
commission, présidée par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, n'a pas voulu re-
tomber dans les valses hésitations de
1994. Rappelons que la limite du chas-
selas avait été arrêtée à 61 degrés puis
ramenée à 60 au vu de la menace de
déclassement que le mauvais temps
avait fait peser sur de nombreuses
vignes.

La commission recommande par
ailleurs aux communes, qui restent sou-
veraines, de fixer à mercredi la levée du
ban, soit la date à laquelle les récoltes
peuvent commencer sur leur territoire .
Un Conseil communal, après examen

des parcelles concernées, peut toutefois
exceptionnellement accorder l'autorisa-
tion de vendanger plus tôt les récoltes
en péril. Des sécateurs s'activeront ainsi
probablement dès lundi dans quelques
villages.

L'étalement des vendanges dépendra
en fait de la météo. Il s'agira de cueillir
le raisin au «meilleur moment», c'est-à-
dire de le laisser le plus longtemps pos-
sible sur pied pour qu'il gagne en sucre
mais de le prendre assez tôt face au
risque de pourriture généré par l'humi-
dité. La situation peut différer fortement
selon les parchets et certains vignerons
alterneront certainement le ramassage
du rouge et du blanc. La vendange
s'annonce délicate. Cependant, comme
deux ou trois degrés peuvent être ga-
gnés en autant de jours de soleil, Eric
Beuret croit toujours à un excellent neu-
châtel 1994.

O AxB.

Le saint du jour
Les Gérard sont des boute-en-train qui
sous leurs dehors un peu fantasques,
cachent une sensibilité à fleur de
peau. Ce sont de grands sentimen-
taux en qui l'on peut placer toute sa
confiance. Bébés du jour: ils aime-
ront la liberté et voudront s'évader
de leur milieu d'origine. M-

Meuh oui! ,
Cet après-midi à 14 h, les t /
reines de la fête débarquent au m
village de Lignières! Descendues m
de la métairie de l'isle, les JB
vaches, bichonnées avec amour JB
par les commissaires des pâlu- j '.-.
rages, feront la joie des petits / ' ..'
et des grands. B- £^

Bric-à-brac
4 Vous voulez re-
trouver la vaisselle
de votre arrière-
grande-tante? Mettre
la main sur le ta-
bleau kitch qui fera
pâlir d'envie vos en-
nemis intimes?
Alors, rendez-vous
dès 8 h à la presti-
gieuse brocante du
Landeron! E-

Fête des vendanges
Sur le thème «Millésime évasion», *
le grand cortège d'enfants costumés
s'ébranlera cet après-midi à 15 h à
la place du Port. Joie et couleurs se-
ront de la partie, avec Miss Fête des

vendanges et ses dauphines. M-

Drrrrrring!
Ce soir ou cette nuit, au moment de

poser la tête sur votre oreiller , savou-
rez la satisfaction de disposer d'une

heure de plus pour vous reposer.
C'est en effet dans la nuit de samedi
à dimanche que s'opérera le retour

à l'heure d'hiver. E-

ACHÈTE
au meilleur prix

VÉHICULES
bus, voitures,
camionnettes
kilométrage, état sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 23 07 71.

190375-142

Le hit .de la semaine
Types année xoul. km Fr.
Corsa U i K CV Sport 3 p. 1S33 pm 11.000
Astra 1.6 i GLS 5 y 1992 rira 33800 17.200,
Calibra 2.0 i 18V191 CV T.O. ] p 1992 mu BJ8 23610,
Omega 2.0 i LS CAR. aut. i p 1992 «K SUU II.90O,
Oméga 2.D i GL AUT. T.O.
(moteur 1000 km) 4 p. 1933 bege BEL 13.500,
Kadett 2.0 t cabriolât 2 p 1993 wp 23JXH,
BMW 320 i «Tech 4 p 1991 ah 10 000
Fiat Um 1.4 i Style 3 p 1992 Hutte 20 OOO
Hunday 1.5 i Scope 2 p 11993 mjt 10.(00,
Nissan 100 NX 2 p 1991 take 69.000 11.900,
Honda 1.6 i 16V CIVIC CRX
V-TEC 2 p 1991 n* £4.000 11.900,
VW Golf 1.8 i ETI T.0. 3 p 19J9 ta* HU» 13.400,

i ' imii îB
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Tél. (038) 3311 44 LLULuLOS ĝF

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
AUDI 80 t.o. + dir. ass. 22.500km 1990
OPEL KADETT LS 61.700km 1990
FORD PROBE, climat. ABS 23.000 km 1993
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA COROLLA GLI 16V t.o. 69.000 km 1990
FORD BR0NC0, aut., clim. 64.000 km 1989
BMW 525 i aut. 4*4 TOURING, climat., ABS 32.900 km 1992
BMW 320 i aut. 90.000 km 1988
BMW 325 i nouv. forme, climat., ABS 38.400 km 1991
BMW 325 ix, ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS, dir. ass. 12.000 km 1993
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 40.200 km 1990
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 34.800 km 1991
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 535 i, aut., cuir, climat., ABS 112.000km 1990
BMW 530 i, 8 cyl., climat., ABS 17.000 km 1993
BMW 540 i, aut, 8 cyl., toutes options 7.900 km 1994
BMW 540 i aut.. 8 cyl.. climat.. ABS 60.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing

mmmmmmmmmmmmm_________________________________________________i

Vectra 6L
39.000 km.
Fr. 14.900.-.
Tél. (077)
377 112. 190785-142

VOTRE AVENIR !
France, voyance

j sérieuse.
Tél. 156 82 01
Fr. 2.-/min. 172008-11C

[Génial!
Un love-linge automatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine

Novamatic WT 1000 S ^_-— \
Laver automatiquement el \ta*ef iAetl ~
sécher "pfét-à-rorme." dons _ \__ *J2~~—¦

un petit espace (H 85, L 60, " 
f̂i .̂.

P 52 cm). Tous les program- Vk̂ Bft,
mes, peut êfre raccordé par- il ¦JH
tout Livraison /raccordement/ X »/'
montage effectués par les > , \yy
professionels de chez Fusi.
Un prix ^̂ ^̂ _ ^sensationnel de Fr 

^̂ ^̂ ^ BÉLot/m.' 76.- AS inclus Ë̂_ _̂ _̂_m~~—*m

Et d'autres lave-linge et sééob automatiques
d'Ektrolux, Miele, Bosdi, Kenwood, Novamotk
t_ miontmti__rna • Owte nÉÉng fchnJBlMfc

Dans votre rp|_ __\___ mm___\succursale fW__U I B^̂ S^Tlo plus proche ______ mm mimW mt
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fusl Solothurnslr. 122 032 521600
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

s \
Hôtel de la Gare,

; Buffet du Tram P. Chassot - C. Soret
2016 Cortaillod

remercient leur aimable clientèle de
1 la confiance témoignée et

les informent de la fermeture
dès le 26 septembre 1994 pour
remise de commerce 172266-152

Réouverture le 4 octobre 1994.
v Z /

¦IBIIIIIIIIIIMII I mS î
AFFAIRE A SAISIR

Boutique de mode féminine
(ouest de Neuchâtel).

! Reprise Fr. 25.000.-.
STOCK Fr. 30.000.- à Fr. 50.000.-.
Ecrire sous chiffres E 028-65 à Pu-
bl ici tas, case posta le  1471,

, 2001 Neuchâtel 1. 190879-152
m̂_________________________ ___________t________w

I NOUVEAU À COLOMBIER
Dès le 1er octobre

Fabienne Gygax-Berthoud

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 31 85 64
Rue du Verger 9, 1e' étage

66422-151

/ *Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

189063-110

jj Garde meubles1 TLD
SC AMER S.A.

1/0625-110

\_________W^
mm

Œ̂^
l \ > ^ \_ m m m _ _ \
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038/25650)



AUJOURD'HUI

Piano - Kelferborn
fermé !

Que la fête soit belle !
66478-376

Scaramouche
au Québec

Théâtre amateur:
deux prix, un succès

¦» vec «Le Premier», d'Israël
X\ Horowitz, créé en 1991 , la compa-

gnie Scaramouche a fait mouche
au Québec, lors du dernier festival ama-
teur de Victoriaville. La troupe neuchâte-
loise a été fort remarquée et a remporté
deux prix dont un qui la comble particu-
lièrement et qui a été attribué à Pierre-
André Kûbler pour sa bonne humeur et
la qualité de son travail technique. Il
reçoit la clé d'or symbolique des bons
régisseurs. Au grand auditorium de
Victoriaville, il avait trente minute pour
tout mettre au point. La troupe dans son
ensemble remporte le prix «Coup de
coeur», attribué par le public. Heureux,
surpris, les comédiens ont été applaudis
par une salle debout. En principe, les
Canadiens ne pratiquent pas le rappel,
mais pour Scaramouche, ils ont failli à la
règle. L'effet a été d'autant plus vivement
ressenti que la compagnie neuchâteloise
était finalement la seule à représenter
l'Europe. «Le Premier» demeure une des
étapes majeures de Scaramouche qui l'a
déj é présentée avec grand succès dans
d'autres festivals.

La coloration helvétique de cette par-
ticipation a été accentuée par la présen-
ce d'un j oueur de cor des Alpes et de
deux accordéonistes patoisants thurgo-
viens, trouvés sur place parmi l'impor-
tante colonie helvétique. Ce festival, qui
se déroule sur trois jo urs, présentait
onze spectacles de théâtre et trois
concerts dans une atmosphère très cor-
diale qui a commencé par un «coque-
tel». Les représentations étaient accom-
pagnées de diverses animations et la
restauration était assurée par des sou-
pers hot dogs et spaghetti.

Autres nouvelles de Scaramouche: le
«Procès de Mary Dugan», de Bayard
Veiller, son dernier spectacle, a déj à été
donné devant 3 i 00 spectateurs et à fin
novembre il aura été joué 17 fois. Pour
la fin de l'année, c'est une comédie de
Scarpetta : «Misère et noblesse», aui
rappellera les aléas de la vie de famille.

0 L. C.

Un big band
très classique

au temple du Bas
La 

venue à Neuchâtel du big band de
la division de campagne 7 aurai! dû,
en toute logique, attirer les grandes

foules au Temple du Bas mercredi soir,
au vu de sa réputation bien établie
depuis plus d'une année, après une fra-
cassante tournée.

Pourtant, si la galerie affichait complet,
le parterre était vide, malheureusement.
Mais malgré une ambiance qui mit
quelque temps à chauffer, ce big band,
placé sous l'autorité de Gilbert Tinner
offrit d'emblée une palette complète de
ses possibilités; justesse, précision des
attaques, sonorités chaudes et moel-
leuses, des solistes virtuoses à souhait et
une cohésion générale séduisante.

Fouillant essentiellement dans le réper-
toire des années quarante à soixante,
cet ensemble aborde sans complexe des
«tubes» qui firent la gloire des grands
bands de Duke Ellington ou de Benny
Goodmann qu'il nous restitue avec
autant de swing et de coloris que les
modèles originaux.

A quoi il faut ajouter la magnifique
voix de Bonny Taylor, chanteuse améri-
caine qui sait toutes les ficelles de son
métier et chante avec une présence singu-
lière. On lui reconnaîtra une voix chaleu-
reuse mais qui manque peut-être de cette
raucité si particulière aux chanteurs noirs.
Mais quelle énergie et quelle virtuosité!

Bref, au travers des nombreux titres
qui défilèrent, on découvrit un big band
solide, techni quement au point ef
convaincant dans tous les compartiments
mais à qui on pourra reprocher une rou-
tine trop huilée et qui empêche peut-être
le relief qu'on pourrait rencontrer dans
des pages plus audacieuses.

Mais ce ne sont là que broutilles qui
n'entameront pas le succès bien mérité
aue remporta le big band de la division
de campagne 7.

0 J.-Ph. B.

Précieuse nouvelle famille
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Surs is pour un petit trafiquant d'héro ïne

J

uger un toxicomane trafiquant pose
souvent aux tribunaux des choix aux
parfums cornéliens: faut-il sévir, soi-

gner, réinsérer? Faut-il choisir entre ces
trois voies ou essayer de toutes les
prendre en même temps? Le prévenu est-
il sincère ou cherche-t-il à embobiner
son auditoire? Hier matin devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel, on
a cependant failli croire à une exception:
héroïnomane et fumeur de haschisch,
S. R. n'a mis sur le marché qu'une dizai-
ne de grammes d'héroïne, et son cas n'a
donc rien d'objectivement grave au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Délinquant primaire, bien entouré par
son amie et la famille de celle-ci, le pré-
venu semblait devoir bénéficier sans dis-
cussion du sursis. C'est alors aue la pré-
sidente décida d'interrompre l'audience
pour téléphoner...

Agé de 21 ans, le prévenu a pris de
l'héroïne depuis 1991. Problème: de
quel encadrement a-t-il besoin pour
complètement décrocher? C'est que,
comme pour bien d'autres toxicomanes,
le processus ne va vraiment pas de soi.
Lors d'une précédente audience, en mai
de cette année, S. R. avait assuré le tri-
bunal qu'il ne se droguait plus. A-t-il
menti ou rechuté? En tout cas, un arrêt
de renvoi complémentaire montre que
S. R. a continué de consommer
haschisch et héroïne jusqu'à fin juin.

S'il a quitté sa famille à l'âge de là
ans en raison du divorce de ses parents,

S. R. a eu une chance peu banale: il a,
après la mort de sa grand-mère, trouvé
auprès de son amie une seconde famil-
le, dont le procureur, l'avocate de la
défense et le tribunal ont relevé l'excep-
tionnelle générosité. Certes, personne
dans cette famille n'accepte la toxico-
manie du prévenu. Mais l'amie de S. R.
et le père de celle-ci ont clairement affir-
mé hier leur volonté de soutenir les
efforts du jeune homme pour s'en sortir.
Et même si le père, qui voit S. R. comme
«un nouveau fils», ne pardonnerait pas
une nouvelle rechute, sa fille continue-
rait, dans ce cas, d'épauler le jeune
homme.
- Mais pourquoi? demanda la prési-

dente, pour le moins étonnée de tant
d'abnégation.
- Parce que j e l'aime, répondit tout

simplement fa jeune fille.
Qu'en pensent les spécialistes de la

désintoxication et de la réinsertion
sociale de toxicomanes? Selon S. R.,
ceux qu'il avait rencontrés au milieu de
cette semaine auraient vu d'un bon oeil
un traitement ambulatoire. Mais ils
n'avaient évidemment pas eu le temps
de rédiger un rapport pour le tribunal.
- Je vais les appeler, décida alors la

présidente.
Coup de froid à la reprise de

l'audience: au téléphone, Geneviève
Calpini n'avait pas vraiment entendu les
propos relatés par le prévenu. Selon les
interlocuteurs de la présidente, S. R.

aurait plutôt besoin d'un traitement en
milieu fermé. Un avis qui j ustifiait une
nouvelle suspension d'audience, pour
permettre à S. R. de consulter son avo-
cate, son amie et le père de celle-ci.

Au retour, S. R. fit cette fois complète-
ment sienne la position auparavant attri-
buée à d'autres et confirma sa préféren-
ce pour un traitement ambulatoire.
Parce qu'il connaît le taux d'échec de
cette méthode, le procureur demanda
auand même principalement au tribunal

e suspendre au profit d'une cure en
milieu «stationnaire» la peine de six
mois d'emprisonnement qu'il venait de
requérir.

Depuis l'échec de ce printemps, la
famille d'accueil de S. R. a mieux pris
conscience de la réalité de la toxicoma-
nie, répondit l'avocate d'office. Et peut-
on attendre grand-chose d'un type de
traitement refusé par l'intéressé? Bref, il
vaudrait mieux assortir la peine du sur-
sis. Le tribunal en jugea également ain-
si, mais à de strictes conditions, notam-
ment en matière de recherche de travail
et de suivi médical. S'il s'en écarte, S. R.
devra subir les six mois de prison fixés
par le tribunal, qui a fixé le délai
d'épreuve à cinq ans. S. R. paiera en
outre 1430 fr. de frais.

0 J.-M. P.
• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

se composait de Geneviève Calpini, prési-
dente, et de Marie-Thérèse Ruedin et Jean-
Dominique Roethlisberger, jurés. Les vignerons se trompent!

VOTATION COMMUNALE
À BOUDRY

Un article rédactionnel paru hier dans la
Feuille d'Annonces du district de Boudry,
signé de la Société des vignerons, compor-
te de graves erreurs, certainement voulues,
concernant la votation communale de ce
week-end à Boudry, à propos du change-
ment d'affectation du terrain des Caves
Châtenay à Areuse. Les propriétaires, Caves
Châtenay SA et les promoteurs du futur
Centre commercial de l'Ile appelé à se
réaliser â cet endroit, ne peuvent laisser
passer pareils mensonges.
Il est absolument faux de dire que «la
maison Châtenay n'a absolument rien â voir
dans ce changement d'affectation et qu'elle
n'a pas été consultée». Caves Châtenay SA
a été pleinement associée aux démarches
entreprises puisque ce sont ses responsa-
bles qui ont signé les plans mis à l'enquête
préalable. Dire aussi que «si une grande
surface venait â s'établir là, ce serait non
seulement étrangler la maison Châtenay,
mais encore la condamner à mort», ne rime
à rien. Au contraire, le futur centre d'achats
a clairement indiqué qu'il souhaitait pro-
mouvoir les vins de la région. Les Caves
Châtenay seront donc pleinement associées
â cette volonté de promotion.
En conséquence, les initiateurs du futur
Centre de l'Ile à Areuse invitent les élec-
teurs boudrysans à ne pas se laisser abuser
par des arguments fallacieux et plutôt â
faire preuve de bon sens en votant OUI au
changement d'affectation du terrain des
Caves Châtenay à Areuse.

Les propriétaires.
Caves Châtenay SA
et les promoteurs du futur
Centre commercial de L'Ile
à Areuse. 200679 .37e

Joël Desbouiges expose en voisin
MUSEE D'ART ET D 'HISTOIRE/ Un premier pas vers des ouvertures transfrontalières

» m isible dès aujourd'hui, en guise
KK de premier j alon concret d'une

ouverture vers la France voisine,
l'exposition consacrée par le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel à Joël
Desbouiges a été mise en place avec
Christop he Cousin, conserva teur du
Musée d'art et d'histoire de Belfort. Une
monograp hie consacrée au peintre,
sortie aux Editions Fragment de Paris,
consacre aussi cette première collabo-
ration. Les contacts personnels de
Walter Tschopp, conservateur du
Département des arts plastiques, avec
ses collègues de Besançon et de Belfort
se sont intensifiés ces derniers temps,
avec deux ou trois rencontres annuelles.
Un proj et commun est également en
préparation pour 1997. Il réun ira des
peintres de Franche-Comté et du Jura
suisse pour mettre en évidence l'influen-
ce de Jérôme et de Courbet sur une
région culturelle qui ignore les fron-
tières. Pourtant les chicanes administra-
tives sont encore plus marquées depuis
le refus de la Suisse d' entrer dans
l'Europe, mais le désir de communiquer
demeure le plus fort.

L'ori g inalité et la vitalité de Joël
Desbouiges apparaît comme une excel-
lente entrée en matière d'esprit très lar-
ge, car ce peintre n'est pas spécifique-
ment j urassien. D'origine languedocien-
ne, c'est un magicien de la couleur et
de la lumière, avec le sens du cri et de

CALICOT DE REVOLTE - Sur 5m60, le talent d'un jeune peintre s'impose.
J5.

la sensuali té. L' exposit ion, visible
depuis auj ourd'hui et j usqu 'au 13
novembre permet de prendre connais -
sance de 20 ans d'exp losions, puis
d'explorations picturales à travers une
vaste présentation qui comporte essen-
tiellement des grands formats et qui se
remonte comme un fleuve. Il est

conseillé de passer rap idement à tra-
vers les œuvres récentes et de s 'impré-
gner tout d'abord de l'atmosphère de
l 'œuvre, pour aller rej oindre les pre -
mières peintures. Celles-ci, peintes à
l'âge de 22 ans, se traduisent par la
force des couleurs et des gestes lancés
sur des toiles sans châssis, proches des

calicots des cortèges contestataires.
Elles expriment la révolte contre la
cruauté et la grossièreté des bipèdes
humains. Déj à, le temp érament de
peintre de Joël Desbouiges y apparaît
en force et le message est clair. Puis
une première rupture intervient. L'artiste
ne parvient plus à s 'insére r dans le
message politi que si évident de ses
débuts. Il reste deux ans sans peindre.

On le retrouve ensuite dans une sur-
prenante série de toiles-tap isseries ,
faites de losanges de tissus dont on
peut relever le pan inférieur pour déga-
ger des peintures volontairement agui-
cheuses . Il reste le goût de la provoca-
tion et le jeu à base textile se veut allu-
sif et erotique. Dans sa dernière étape,
Joël Desbouiges retourne au travail
classique du peintre sur la toile tendue
et concentre ses recherches sur la
notion de nature-morte, qui retrouve
son ancien terme de Vie coye (silence).
Il puise inlassablement son insp iration
entre les flancs d'un vase à onguents au
nom poétique d'albarel. C'est la série
des «Albarello». La peinture devient
souveraine et ouverte, elle rompt le
vase et y découvre avec ivresse d'infinis
mystères .

OLC.

• Joël Desbouiges, 20 ans de peinture,
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
jusqu'au 13 novembre. Vernissage
aujourd'hui à 17 heures

¦ BELLINZONE AU MARCHÉ - Un
morceau du marché de Bellinzone se
transfère auj ourd'hui à la place du
Coq-d'Inde. Douze étalages aux par-
fums divers viennent s 'installer, le
temps d'une matinée, en messagers
de l'art de vivre du Tessin. Une maniè-
re de faire passer par la gourmandi-
se la visite de ce canton invité par la
fête des vendanges, /le

TROP D'ABSENTS/ [e conseil de l 'Ecole secondaire n 'a pu siéger

Perte du sens du devoir? Surcharge
des personnes dévouées à la vie
publique? Toujours est-il que moins de
la moitié des 47 délégués au conseil
intercommunal de l'Ecole secondaire
rég ionale de Neuchâtel (ESRN)
s'étaient déplacés jeudi à 18 heures au
collège du Mail pour voter le budget
1995 de l'institution ef les principaux
investissements prévus l'an prochain.
Faute de quorum, la séance a dû être
renvoyée.

Le syndicat intercommunal dont
dépend l'ESRN est composé de
Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thiellè-Wavre , Cornaux,
Cressier , Enges , Le Landeron,
Lignières, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Fenin-Vilars-Saules,
Valangin, Montmollin et Noiraigue. A
côté au comité scolaire exécutif, le
conseil intercommunal est l'équivalent
ju ridique d'un Conseil général. Ses

membres sont d'ailleurs officiellement
élus, au prorata du nombre d'élèves,
par les conseils généraux des com-
munes membres. Mais ses votes ne
sont légalement valables que si la
maj orité des membres est réunie.
Comme l'effectif est de 47 délégués, il
faut au moins 24 présents. Jeudi, il
n'étaient que 20 et, sur les 27 absents,
14 seulement s'étaient excusés.

Parmi ces derniers, plusieurs
conseillers communaux étaient vrai-
semblablement retenus par l'assemblée
du Groupement des communes du
Littoral qui se tenait le même soir.
Présidente du comité scolaire, Marie-
Claude Hertig admet qu'il faudra amé-
liorer la coordination, même si «c'esf
l 'horreur» pour trouver- des dates
libres, en particulier à cette saison.
Mais cette collision ne serait qu'une
explication partielle car, souvent, le
conseil ESRN atteint juste le quorum.

Plusieurs voix, jeudi au Mail, regret-
taient ainsi un certain désintérêt au
sein de ce conseil qui ne serait qu'«un
législatif voyant l'école de très loin».
Peut-être certains délégués accumulent-
ils aussi trop- de mandats. Aux
membres qui auraient l'impression
d'appartenir à une simple chambre
d'enregistrement des décisions du
comité scolaire, l'administrateur
répond qu'un délégué engagé et infor-
mé peut véritablement influencer, si
besoin est, la marche de l'école.

Une nouvelle séance du budget sera
réunie jeudi prochain. Comme il s'agi-
ra réglementairement d'une convoca-
tion par devoir, le conseil intercommu-
nal pourra alors siéger valablement
quel que soit le nombre de présence.
Perspective rassurante pour les délé-
gués qui s'étaient déjà déplacés avant-
hier soir. Pour rien.

0 Alexandre Bardet
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Pour que vive le télérosti
LA ROBELLA/ Avec 2834 personnes transportées, l 'offre estivale a été une réussite

L
ancée au début du mois de ju in,
l'offre estivale de La Robella tenait
un peu, beaucoup même, de la

gageure. Non seulement l'idée d'ouvrir
en été ce qui fut durant des années uni-
3uement une station de ski faisait office
'inconnue, mais encore les moyens

financiers de la coopérative étant ce
qu'ils sont, à savoir, très limités, ils
n'ont pas permis de lier l'action à une
campagne publicitaire digne du nom. Il
n'empêche. Les chiffres de la fréquen-
tation, qui viennent d'être livrés par
l'Association région Val-de-Travers,
sont plus que prometteurs. Ils sont la
preuve que le télérosti a été une réussi-
te, qui ne demandera qu'à être amélio-
rée l'été prochain. Cela si... évidem-
ment.

Le télérosti, comme son appellation le
laisse entrevoir, proposait, moyennant
un prix de 17 fr., d'utiliser le télésiège,
sis à Buttes, aller et retour et de prendre
un repas de midi dans un des nuit res-
taurants de montagne, fous accessibles
depuis le sommet des installations. Pour
deux petits francs supplémentaires,
l'offre prévoyait en outre le transport par
train, depuis n'importe quelle gare des-
servie par le Régional du Val-de-Travers
(RVT). Déplus, depuis l'entrée en vigueur
de l'offre, le télésiège était équipé pour
transporter les vélos de montagne.
@TEX:A ce titre, et en plus des trois par-
cours VTT officiels déjà existants, au dé-
part du camping TCS de Fleurier, un qua-
trième - le numéro 10, dans le jargon -

Le billet de Plume d'Oie

Les 
autorités neuchâteloises ont

décidément un sens aigu de
l'organisation et de la tenue des

agendas. Sans même revenir sur la
collision de date, jeudi , entre
l'assemblée du Groupement des
communes du littoral et la séance du
conseil intercommunal de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel,
la Ville de Neuchâtel a dû oublier
qu'une certaine Fête des vendanges
accaparera l'attention ce week-end.
Innocente, elle a remis hier matin
aux médias les propositions du
Conseil communal pour le prochain
Conseil général en précisant qu'elles
sont publiables aès lundil Envoi
d'autant plus innocent qu'il n'y a
aucun objet suffisamment intéressant
pour être présenté rapidement,
n'est-ce pas, l'extension proj etée du
CPLN pouvant se décrire en quatre
lignes dans la presse de la semaine
des quatre jeuais...

des autorités
Que les journalistes, qui lui sont

pourtant bien utiles, pt les lecteurs
soient déjà mobilisés en cette fin de
semaine par la Fête des vendanges et
les votations qui s'ajo uteront à l'ac-
tualité habituelle, la Ville s'en moque
comme de son dernier verre de blanc.
Si ça peut la rassurer, elle n'est pas
seule à s'affranchir du devoir de ré-
flexion. Le Château avait eu l'excel-
lente idée, histoire de provoquer une
bonne indigestion sans attendre les
Vendanges , de dévoiler en même
temps, mardi dernier, le budget d'Etat
et les rapports de la prochaine session
pléthorique du Grand Conseil. Inscri-
vez déjà dans vos agendas que la Fê-
te des vendanges 1995 aura lieu,
comme toujours , le dernier week-end
de septembre1.

0 Pd'O.

est prévu, qui passera par l'arrivée au
sommet du télésiège de La Robella. Ce
parcours permettra aux moins sportifs, de
profiter des sièges du TBRC. Aux autres,
il offrira de quoi dépenser leur énergie.

Le télérosti, qui fut valable durant tous
les week-ends, ainsi que sur réservation
pendant la semaine, a donc connu un réel
engouement. Le total de la saison - de-
puis le premier week-end de juin et jus-
qu'au Jeûne fédéral - laisse apparaître
que 2 834 personnes exactement ont uti-
lisé les installations. En d'autres chiffres,
429 vélos ont été transportés, tandis que
330 billets télérosti ont trouvé preneur.

Sans entrer dans les détails chiffrés,
nous retiendrons que ce sont les mois de
juillet et d'août qui ont enregistré la fré-
quentation la plus élevée, avec respecti-

vement 966 et 862 personnes transpor-
tées. Il est vrai, comme le relève la secré-
taire régionale Christelle Forclaz, que
l'été 1994 fut particulièrement propice à
ce genre d'activité. Malheureusement, les
Vallonniers furent très peu nombreux à
profiter de l'offre. «Ce sont les Suisses al-
lemands qui ont le plus fréquenté les ins-
tallations. Compte tenu du peu de moyens
à disposition pour sortir des affiches pu-
blicitaires, il y a de quoi être très satis-
fait». A relever encore le gros travail ac-
compli par quatre bénévoles, qui n'ont

Eas hésité à sacrifier leurs week-ends pour
t bonne marche de l'opération.
Cette expérience tend aussi à démon-

trer que La Robella doit peut-être perdre
sa vocation première de seule station hi-
vernale. Mais on le sait, la survie du TBRC

est présentement entre les mains des com-
munes du Vallon, qui devront lui insuffler
quelque énergie financière supplémen-
taire si elles veulent le maintenir en vie. Si
tel devait être le cas, le télérosti sera évi-
demment reconduit l'été prochain.
D'ailleurs, des contacts ont d'ores et déjà
été pris avec les offices du tourisme de
Sainte-Croix (VD) et du Val-de-Travers
pour que quelques circuits soient signalés
sur un dépliant. Dans le but de répondre
encore mieux à la demande des usagers,
une boîte à idées sera en outre à dispo-
sition de la clientèle l'an prochain.

Qui dit mieux ?
0 S. Sp.

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

Les mâles s'affichent
BEVAIX/ Ils ont défi lé pour la toute première fois

L

eur regard allait de haut en bas
et inversement. L'œil se montrait
parfois intéressé, voire admiratif

devant le beau mâle qui avançait au
pas de modèle. Pour l'occasion, cer-
taines d'entre elles s'étaient mises sur
leur 31. Elles étaient là peut-être
dans le but de découvrir les mollets
de leurs rêves, et parce qu'on leur
avait dit: les mannequins finiront la
soirée au bar. De leur côté, ceux-ci
étaient bien décidés à attirer les
pupilles lors de leur défilé. Car la
gent masculine qui s'est ainsi expo-
sée à la critique au pub bevaisan le
National, jeudi soir, l'a fait en ama-
teur. Surtout pour rigoler.

Les neuf garçons qui ont déambulé
entre le bar et les tables ont simplement
été choisis dans la rue. Participer à un
défilé de mode, pourquoi pas finale-
ment ? Alors, ils se sont pris au jeu, par
amour de l'esthétisme ou celui de leur
miroir. Car, foi de sélectionneur,
Suand on dit à un mec qu'il est. beau,

accepte de le montrer. De purs ama-
teurs donc qui n'ont pas eu recours à
un coiffeur de renom ou à une bou-
tique chic. Toujours est-il que les neuf
gars ont réussi largement leur entrée
sous le projecteur.

Premier passage. La tenue de soirée
est exigée. Classique, elle comporte le
veston tiré à quatre épingles, un pan-
talon au pli strict, la chemise, la cra-
vate et les petites chaussures. Les gar-
çons passent. L'un assure le déhan-
chement et le demi-tour, l'autre a la dé-
marche sautillante du jeune cadre dy-
namique qui va essayer pour la pre-
mière fois de vendre un aspirateur. Le
premier tour détend les hommes, c'est
le but.

Deuxième passage. Tenue de ville
demandée. L'inévitable cuir pèse alors

DEFILE - Premier passage en tenue de soirée pour ce jeune homme
décontracté. ,,;,, n

sur les épaules, même les plus frêles.
Le jeans tombe bien sur les santiags.
Bryan Adams peut brailler dans la so-
no, il tombe à pic. Le haut des mâles
est couvert différemment. Pull au col
ouvert sur les épaules, chemise cou-
vrant les hanches ou simple T-shirt sans

manches. Le pas se fait déjà plus léger
et le sourire est plus souple.

Troisième passage. Celui dit de la te-
nue légère. Les shorts (jeans coupés na-
turellement) et les caleçons se présen-
tent. Les hommes portent toutefois une
chemisette, qu'ils laisseront tomber le
demi-tour accompli. Mollets, cuisses,
bras, torse, épaules. Les applaudisse-
ments sont plus nourris, tandis que les
yeux féminins se fixent plus rapide-
ment. On sent l'intérêt qui monte. Les
neuf de cœur passent et repassent. Ma-
donna les accompagne, mais rassu-
rez-vous le caleçon restera en place.

Soirée réussie pour les gars qui n'ont
pas eu froid ni aux yeux ni ailleurs. Ils
sont contents. Ils diront s'être bien amu-
sés. Toutefois, certains ne cracheraient
pas sur une carrière de modèle. Ce qui
deviendra peut-être réalité, car jeudi
prochain ils remettront cela. Cette fois-
ci sous le regard expert de quelques
responsables d'une agence genevoise
qui a promis d'offrir un cours de man-
nequin aux trois meilleurs.

En tous cas, à entendre une specta-
trice avisée, la cinquantaine à peine
entamée, ils étaient beaux. Très beaux
même. Alors, si elle le dit...

0 Ph. R.
U D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 15

Un portrait de rêve
Mais qui sont-ils ces gars qui onl

spontanément accepté de défiler dans
un pub bevaisan ? Difficile de tirer un
portrait exact du mannequin amateur
aux rêves de grandeur. Essai:

A première vue, le modèle mesuré
1 m 83 et est âgé de 21 ans et des pous-
sières. Ses cheveux sont clairs (bruns ou
châtains), mais pas blonds (à une ex-
ception près). Quant à ses yeux, ils af-
fichent une couleur bleue accompagnée
de gris ou alors les pupilles sont carré-
ment brunes ou vertes.

Le mannequin est à rechercher dans
l'univers estudiantin ou dans celui des
professions manuelles. Son but par
contre est de gagner sa vie dans le mon-
de de l'art (mannequin, théâtre, ciné-

ma, peinture) ou du sport (footballeur,
garde du corps). Du sport, parlons-en
car il adore en pratiquer: du football aux
arts martiaux en passant par le culturis-
me et le tennis. Jeudi pourtant, l'un
d'entre eux n'a pas caché qu'il préférait
avant tout partager ses plumes.

En matière de femme par contre, il a
un avis bien tranché. Il faut que sa
conjointe soit suffisamment grande,
qu'elle ait des cheveux blonds ou bruns
et que ses yeux soient également bleus.
Il l'adorera si elle est intelli gente, fidèle
et sexy, voire pulpeuse. Si les préten-
dantes sont ja louses ou prétentieuses,
elles n'ont pas besoin de se bousculer
au portillon, on ne leur ouvrira pas la
porte du paradis, /phr

¦———¦--- ¦— —̂——-~̂ _-_-_-_-------_----__-_--——-——-__.

• Gorgier: des écoliers tessinois
en visite dans la région

Page 15

• Chézard-Saint-Martin:
deux référendums lancés

Page 17

LE LANDERON -
Les exposants de
la brocante ont
pris leurs
quartiers hier dès
le début de
l'après-midi.

i
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Les trésors
sont déballés

LE LOCLE

Trafic régional mis
sur la sellette

La Mère-Commune se fâche. Une
semaine après La Chaux-de-Fonds,
Le Locle hausse le ton et écrit à Beme
sa «profonde déception» de voir la
Confédération mettre en péril le nou-
veau projet de trafic régional imaginé
par le Haut du canton afin de pallier
aux graves manquements à venir des
CFF.

On se souvient de la colère des au-
torités chaux-de-fonnières, qui ne pou-
vaient supporter les «frasques gouver-
nementales» plus longtemps. En fait, la
décision de l'Office fédéral des trans-
Erts (OFT) de ne pas subventionner la

w ne de bus entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds marquait une profonde
contradiction de Berne (lire «L'Express»
du 17 septembre), et ajoutait un cha- ¦

pitre de plus au livre non plus vert mais
noir cette fois-ci de la problématique
des Iransports publics.

La décision de l'OFT «s'appuie stric-
tement sur des considérations j uri-
diques, et ne tient absolument pas
compte de l'intérêt général du proj et
soumis», écrit Rémy Cosandey, au nom
du Conseil communal loclois. Un pro-
jet par ailleurs né de la «bonne volon-
té et de l'esprit d'ouverture» de chacun
des partenaires, et qui permettrait
l'économie, pour les CFF, d'environ un
million de francs.

Trop c'est trop. Et dans le même élan
que l'édile chaux-de-fonnier Daniel
Vogel la semaine dernière, l'autorité lo-
cloise déclare que les Montagnes neu-
châteloises sont mal desservies dans le
domaine des infrastructures ferro-
viaires et routières, et que la réalisation
de l'offre intégrée rail/bus entre les
deux villes du Haut permettrait d'atté-
nuer un peu l'inégalité dont souffre la
région par rapport aux autres entités
du pays. «Nous ne demandons dès lors
pas de nous accorder une faveur, mais
simplement de tenir compte que Le Locle
et La Chaux-de-Fonds font aussi partie
du territoire de la Confédération hel-
vétique». Et «qu'à force d'être oubliés,
les Neuchâtelois du Haut ne supporte-
ront plus éternellement que la Confé-
dération réponde à leurs légitimes re-
vendications en se retranchant systé-
matiquement derrière les rigueurs déjà
loi ou de la situation économique».

Deuxième feuillet d'un scénario que
l'on ne veut pas catastrophe, mais qui
exprime clairement les intentions de la
région. Généralement souples et dis-
posées à ne point trop claironner pour
ne pas engager de conflit, les autorités
confondues des Montagnes s'arment
désormais du meilleur des outils en pa-
reille siluation, la protestation. Et com-
me l'avait déclaré à haute voix Daniel
Vogel il y a quelques jours, «ça pour-
rait très mal finir».

La Berne fédérale est avertie. Quant
à Adolf Ogi, qui séjournera sous peu
dans la Métropole horlogère, il serait
bien inspiré d'avoir une réponse dé-
taillée, et qui tienne la route, serait-on
tenté d'écrire...

0 Thierry Clémence

O D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 17

La colère
gronde

¦ FÊTE DU VIN - La fête du vin et des vi-
gnerons de Gléresse aura lieu ce week-
end ainsi que le week-end prochain. Du-
rant ces journées, agrémentées de di-
verses animations musicales et de stands
de restauration, le pin's du passeport vin,
permettra aux intéressés de déguster et
comparer près de cent vins différents du
lac de Bienne, tous provenant des caves
des viticulteurs de Gléresse. /pdl

# D'autres nouvelles du district de La
Neuveville en page 15
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ENTRÉE SUR INVITATION UNIQUEMENT
PRIORITÉ AUX ABONNÉS DE LA SAISON THÉÂTRALE ET AUX MEMBRES DU CLUB &

INVITATIONS À DISPOSITION (SELON DISPONIBILITÉ)
À L'OFFICE DU TOURISME , NEUCHÂTEL , tél. 25 42 43
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Je ne suis pas encore membre du Club £-. N° d'obonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club _E- aux conditions
m suivantes: (cochez la case correspondante) renofn: 

¦ ? Abonnement annuel à i:t:_ \riu__s = Ruej no. ¦
une carte club M- gratuite — 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 Tél- Privé; ¦

I 
A retourner à: EEx£g£ss Club M- Tel prof.: IService de promotion 

Case postale 561 ê de wiameB!m 2001 Neuchâtel 56369-156 i J
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Horizontalement: I Jeu à deux ne
demandant qu'un matériel très simple.
Variété de limon. 2. Lieu d'exécution. Sa-
lé. Forme musicale d'origine anglo-améri-
caine. 3. Salsifis. Sert a bloquer un as-
semblage. 4. Style. Chose exquise. Véhi-
cule de campagne. Mère de divins ju-
meaux. 5. Copie. Parcours. Ville de Fran-
ce. 6. Douloureux. Rabâchage. Homme
ou garçon gauche et sot. 7. Jeune femme
élégante et racile. Qui a donc encore des
réserves. Fourré. 8. Le même. Insecte pa-
rasite. Genre cinématographique. 9. Ré-
sistance d'un métal à la rupture. Prénom
féminin. Célébrité. 10. Mis en état de
trouble. Illusionnée. Ville de France.
Conjonction. 11. Pièces transversales de
véhicules. Travail de cave. 12. Symbole.
Pronom. Trésor de l'Etat. Vase de terre.
Terme de tendresse. 13. Lettre grecque.
Organe de contrôle (d'une planteuse, par
exemple). Préposition. Qui ne fait rien.
14. Beau coup, à certains jeux de cartes.
Région de l'Irlande. Vent analogue au
mistral. 15. Nettement marquée. A un pe-
tit lit. Canard sauvage. 16. Qui manque
de souffle. Religieuse. Divinité. 17. Excla-
mation. Situé. Hors-caste. Poisson migra-
teur. 18. Se manifestait par des éclats.
Os. Oiseaux migrateurs. Règle impérati-
ve. 19. Homme de main. Procédé habile.

'Cinéaste italien. Une des Neuf Sœurs.
20. Surnom des mineurs. C'est de l'hé-
breu.

Verticalement: 1. Forme de perver-
sion sexuelle. Partie de la milice céleste.
2. Accord à l'amiable. Ville de Suisse.
3. Bateau de pêche. Sans ornements . Ré-
serve de j us. Unité de travail. 4. Affluent
du Rhin. Rend l'esprit. Physiologiste suis-
se. Distingué. 5. On s'en sert pour des
égouttages. Ancienne épée. Fait s 'ac-
croître. 6. Ville de France. Petit four. In-
secte sauteur. 7. Plante ornementale. Ta-
cot. On n'a rien sans cela. 8. Le pares-
seux en est un exemple. Second. Qui
n'est donc pas étendue. 9. Tendue avec
force. Connu. Faux pas. 10. Chaîne de
montagnes de l'Italie. Epuisé. Sa cure est
célèbre. 11. A un pas. Se dit d'un vent
méditerranéen. Petit perroquet. Lac. 12.

Après des heures. Préparations de char-
cuterie. Bord intérieur d'une assiette ou
d'un plat. 13. Finit avec un soin excessif.
Simple. Insecte parasite. Conquérant
arabe. 14. Parent, c'est tout le contraire.
Sainte, vierge et martyre espagnole. 15.
Ville d'Espagne. Article. Celui du Rhin
est légendaire. Celle de Calypso est lé-
gendaire. 16. Monnaie. Paradis. Se coif-
fe mal. Descente d'un organe. 17. Pré-
nom féminin. De même. Surpris vive-
ment. Ça fait du bruit. 18. Affluent de la
Seine. Comme un ange. Ancien Etat
d'Asie. 19. Recueil plaisant. Affliger pro-
fondément. Fait se dissiper. 20. Temple
souterrain égyptien. Avant des noms de
saints. Certificat.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement. - 1'. Alpaga. Stridu-
lations.- 2. Geôle. Gaie. Ironise.- 3.
Agit. Eocène. Gien. Usé.- 4. Rénette.
Narrent. Aveu.- 5. Traumatisant. Dùrer.-
6. Création. Tam-tam. Ces.- 7. Auto.
Nid. Te. Iules.- 8. Sprint. Metz. In. Envie.-
9. Ap. Onega. Rosi. Tilt.- 10. Cerne. En-
lisés. Bouvel.- 11. Aie. Malte. Ci. Soupè-
se.- 12. Manresa. Guindés. LSD.- 13. Al-
dins. Aspe. RN. Ré. On.- 14. Loustics.
Arcadie. Gré.- 15. Ire. Doses. Agonise.-
16. CD. Souris. Aser. Salir.- 17. Ergoti-
ne. Litote. Do. - 18. Eou. Tétrodon.
Tildes.-19. llle. Tâter. Oubliée.- 20.
Contestés. Escrimeuse.

Verticalement.- 1. Agaric. Sac à mali-
ce. Oc- 2. Lège. Rappel à l'ordre.- 3.
Pointeur. Rendue. Gain.- 4. Altération.
Ris. Soult.- 5. Gê. Tâtonnement. Ot. Le.-
6. Etui. Te. Assiduités.- 7. Goémon. Ge-
la. Corne.- 8. Sac. Animant. Assiette.- 9.
Tient. De. Legs. Es. Ras.- 10. Renaît. Tri.
Upas. Lot.-'11. Ersatz. Scier. Aidée.- 12.
Di. Rame. Rein. Castors.- 13. Urgent,
los. Drageon.- 14. Lointains. S'endort.
Or.- 15. Anet. Mû. Ibos. In. Etui.- 16.
Tin. Le. Où. Reis. IBM.- 17. Is. Au cen-
tuple. Saille.- 18. Œuvres vives. Gel.
Diu.- 19. Sées. Iles d'or. Idées.- 20.
Sœur. Bette. Névrosée.



Projet qualifié d'audacieux
COUVET/ Les élus ont adopté le pion spécial de Combe-Berti n

En  
moins de temps qu'il ne faut pour

l'écrire, les conseillers généraux de
Couvet, réunis hier soir, ont adopté le

plan spécial de Combe-Bertin. En réalité,
ils ont accepté une nouvelle mouture dudit

plan, puisque le projet initial, soumis une
première fois à leur approbation le 26
août, avait été retiré de l'ordre du jour.
Des modifications avaient en effet été
requises. Dans la foulée, les élus ont adop-
té les deux arrêtés liés au projet. A savoir,
un échange de terrain et une prolongation
du droit de réméré..

¦

Tous les groupes se sont plu à relever la
qualité et le haut niveau du projet présen-
té, qu'ils ont par ailleurs qualifié d'auda-
cieux. En clair, le plan spécial de Combe-
Bertin, à l'ouest de Couvet en bordure de
La Pénétrante, prévoit, sur plus de
30.000 m2, la construction de bâtiments

devant accueillir des commerces de proxi-
mité, de la petite industrie, des activités du
secteur tertiaire, des services, 130 à 160
appartements qui pourraient abriter
quelque 500 habitants, ainsi aue la créa-
tion de places de jeux et de chemins pié-
tonniers.

Soumis une première fois au législatif
covasson le 26 août, le projet avait au être
reporté à une séance ultérieure. Cela par-
ce que la commission d'urbanisme et
quelques habitants de la localité avaient
souhaité un abaissement des constructions
autorisées dans le secteur artisanal, autre-
ment dit, en bordure de La Pénétrante. Si
les promoteurs du projet, Coubertin SA, et
le Conseil communal étaient entrés en
matière, il n'avait pas été possible
d'apporter aux plans les modifications
requises dans le court délai imparti.

Par 28 oui et 2 abstentions, les élus ont

dit oui hier soir à la nouvelle mouture, qui
a par ailleurs été approuvée par le chef du
Département de la gestion du territoire.
Cela étant, le projet reste conforme à la
législation sur la protection de l'environne-
ment, notamment en ce qui concerne les
questions de bruit.

Un tel projet, on s'en doute, ne sortira
pas de terre en deux coups de cuillère à
pot. C'est la raison pour laquelle les
conseillers généraux ont également dû se
déterminer sur la prolongation du droit de
réméré, qui court jusqu'en 2005. Des
conseillers généraux, qui, tous partis
confondus, ont fait connaître leur enthou-
siasme. Le projet, s'il laisse une grande
marge de manoeuvre aux architectes, ne
cache pas moins une nette volonté de faire
de- Combe-Bertin un lieu où il fera bon
vivre, ont-ils fait savoir.

0S. Sp.

Les stands se
mettent en place

ENTRE-LACS

BROCANTE - Les obj ets les plus
divers sortent des cartons pour
s'aligner sur les étals. olg- _e

Le s  exposants de la brocante du
Landeron ont pris leurs quartiers dès
le début de l'après-midi, hier, à la

faveur d'un timide rayon de soleil. Un
flot dense de camionnettes se frayaient
un passage à travers les nombreux
curieux venus assister au déballage et,
pourquoi pas, faire une bonne affaire
avant les autres.

Une fois leur stand monté, les expo-
sants s'affairaient pour mettre en valeur
leurs trésors. Les obje ts les plus divers
sortaient des cartons pour s'aligner sur
les étals. Les meubles de style étaient
remontés, les fines porcelaines délicate-
ment déballées et époussetées. Ça et là,
on voyait déjà des objets changer de
main pour se retrouver un peu plus tard
sur le stand d'un collègue. Pour que
l'atmosphère de fête soit déjà présente,
les saucisses et autres côtelettes crépi-
taient déjà sur les grils des cantines.

Cette 21 me édition de la brocante
landeronnaise, organisée par
l'Association de la vieille ville (AVVL)
attend comme chaque année plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs. Ces der-
niers pourront, aujourd'hui et demain
jusqu'à 19 h, fouiner parmi presque 300
stands pour dénicher l'objet rare, ou sim-
plement se replonger dans le passé.

0 P. D. L.

Suisses et Français
en une même fête

i

D

ans le lot des animations dues à
la présence de la Bulle en France
voisine, il y a un point fort qui

s'en détache. On veut bien évidemment
parler de la fête franco-suisse, qui se
déroulera demain toute la journée aux
Verrières de Joux. Pour l'occasion, ce
sont plus d'une trentaine d'associations
en tous genres, sises de part et d'autre
de la frontière, aui seront présentes.

Mise sur pied conjointement par la
ville de Pontarlier (F), les communes des
Verrières 'de Joux (F) et des Verrières
ainsi que par l'Association région Val-
de-Travers, cette fête franco-suisse n'a
pas failli à son objectif : rassembler.
Demain, des randonnées pédestres et
en vélo tout terrain sont prévues dès 8 h
(au départ du stade de football des
Verrières), tandis que la manifestation
proprement dite ouvrira les feux à
11 h, par un vin d'honneur offert par la
ville de Pontarlier. L'après-midi durant,
les participants pourront assister à des
rencontres et animations de différentes
associations - fanfares, chorales, asso-
ciations culturelles et sportives. Il serait
dommage de rester chez soi. /ssp

EEQEE
¦ CINQUIEME MEMBRE - Le Conseil
général de Môtiers, qui tiendra une
séance extraordinaire lundi à 20 h à la
salle du Tribunal, se penchera sur
l'unique point inscrit à l'ordre du jour. A
savoir, la nomination d'un cinquième
membre à l'exécutif, en remplacement
de Claude Restelli (PRD), démissionnaire
au 30 juin dernier, /ssp

Un rôle essentiel à jouer

LA NEUVEVILLE
FORMATION PROFESSIONNELLE/ Remise de dip lômes aux apprentis méritants

M
eilleur. Voilà un adjectif que l'on a
beaucoup entendu, hier soir, entre
les vielles pierres de la Cave de

Berne à La Neuveville. C'est cet endroit
qu'avait choisi la Chambre d'économique
publique du Jura bernois (CEP) pour pro-
céder à sa traditionnelle remise de
diplômes aux meilleurs apprentis de
l'année dans le Jura bernois.

Tous métiers confondus, une quarantai-
ne de jeunes étaient présents en compa-
gnie de leurs maîtres d'apprentissages et
de leurs proches. Le directeur de la CEP,
Jean-Jacques Schumacher, a prononcé le
discours de bienvenue, rendant hommage
au système de l'apprentissage, principe de
formation équilibré qui permet aux jeunes
de rentrer dans le monde du travail d'une
manière harmonieuse.

Les maîtres d'apprentissage ont été
remerciés par Francis Koller, président de
la CEP. Il a souligné leur rôle essentiel dans

la formation professionnelle, une des prin-
cipales composantes de la compétitivité
helvétiaue. Mais il n'a pas oublié pour
autant les lauréats du jour : « Une autre
composante essentielle de notre compétiti-
vité, c'est vous, les meilleurs diplômés du
Jura bernois, qui avez gagné ce titre par
votre travail et votre sérieux. Notre région
a besoin de j eunes femmes et hommes
volontaires, capables d'apporter un esprit
nouveau à leur place de travail ». Francis
Koller a ensuite encouragé les je unes
diplômés à compléter leur formation par
un perfectionnement continu bien orienté.

Cette 15 me édition de distribution de
récompenses était organisée en collabora-
tion avec l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier. Son vice-directeur , Jacques
Zumstein, a dépeint aux apprentis la situa-
tion de concurrence avec l'Asie du sud-est,
où, grâce à une puissance de travail éton-
nante et une grande compétence, beau-

coup de jeunes se préparent à affronter le
XXIe siècle. « Ces gens, vous devrez les
affronter demain, et de vos performances
dépendra notre avenir ». Pour ne pas trop
effaroucher les jeunes méritants, Jacques
Zumstein s'est empressé de les rassurer :
« Mais ne peignons pas le monde de
demain comme un bagne car il pourra, si
vous le voulez, être passionnant, révélateur
de nouveautés et certainement porteur de
l'espoir d'un monde meilleur et plus ju ste ».

Quelques jeunes ont ensuite participé
avec Jean-Jacques Schumacher à une
table ronde radiodiffusée, lors de laquelle
ils ont pu exprimer leurs désirs face à
l'avenir. Le mot de la fin revient au maire
de La Neuveville, Jacques Hirt, qui dans
son discours de bienvenue à transmis aux
lauréats un message d'espoir :« Rappelez
vous que demain est touj ours plus beau
qu'hier » !

0 P. D. L

[MM
¦ PATINOIRE - Celle qui s 'était faite
halle durant tout l'été retrouvera dès
aujourd'hui sa vocation première. On
veut bien évidemment parler de la pati-
noire de Belle-Roche, à Fleurier, qui à
partir de W h accueillera tous les amou-
reux du patin à glace, /ssp

BIENNE
¦ TRAVAUX - L'ouverture à la circula-
tion de la N 16 entre La Heutte et
Sonceboz, prévue dans un an, nécessite
la pose de gaines de conduite électrique
entre La Heutte et Bienne. Les travaux
commenceront mardi et devraient
s'achever au printemps 1995. La chaus-
sée gauche de la route aui descend de
La Heutte en direction de Bienne sera
fermée au trafic pendant les travaux,
/commLa rencontre de deux cultures

DISTRICT DE BOUDRY — 
GORGIER/ Des écoliers du Tessin passent une semaine dans la région

I

ls avaient préparé leur
pique-nique et avaient
chaussé de bons sou-

liers. Sur la place de sta-
tionnement située au pied
du Soliat, ils attendaient
patiemment que leur jour-
née démarre. Une jour-
née qui avait le goût, la
couleur et le décor d'une
course d'école. Mais ce
n'était pas une course
d'école, du moins pas
comme les autres. Les
élèves de la classe 3P2
des Cerisiers étaient
accompagnés de leurs
nouveaux amis, venus du
collège de Losone, au
Tessin.

Les 18 jeunes Tessinois,
accompagnés de leur
professeur de classe
Cécile Piccand, ont
débarqué du train mardi
dernier. Ce jou r-là, ils
posaient le pied sur sol
neuchâtelois et s'apprê-
taient a vivre une semaine

ECHANGE - Les élèves de la classe 3P2 des Cerisiers en compagnie de leurs
amis tessinois. ¦. I • t-

d'échange scolaire avec la classe
d'Olivier Stauffer. Mais qui dit scolaire
ne dit pas forcément pupitres, tableau
noir et devoirs. Cette semaine en com-
mun se veut plus une rencontre intercul-
turelle qu'un stage linguistique. Pour les
Tessinois toutefois, le séjour s'avère
d'une grande utilité, eux qui appren-
nent le français depuis de nombreuses
années (dès la 2me ou 3me année pri-
maire ils suivent des cours d'oral).
Voilà qui n'est pas pour déplaire à
Cécile Piccand:

- Ici, ils doivent le pratiquer, notam-
ment dans leur famille d'accueil, (ndlr:
chaque enfant est hébergé par les
parents d'un élève neuchâtelois) ef cet

exercice est très profitable. J'ai remar-
qué que certains ont déj à fait de
sérieux progrès.

Les écoliers n'ont donc pas usé leur
fond de culotte sur les bancs des
Cerisiers. Le séjou r était marqué du
sceau de la découverte. Neuchâtelois et
Tessinois ont donc pris le chemin du
Pap iliorama, de la vieille ville de
Neuchâtel, des moulins du Col-des-
Roches, au Locle, et du Musée de l'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds. Hier, par
contre, le grand air était au program-
me. Montée au Creux-du-Van et des-
cente à pied en direction de Saint-
Aubin.

Le séjour des élèves de Losone s'ins-

crit en droite ligne avec la participa-
tion du Tessin à la Fête des ven-
danges. Aujourd'hui, la classe invitée
partici pera au cortège des enfants,
tandis que demain, accompagnée de
celle de Gorg ier , elle assistera au
grand corso.

Les jeunes Tessinois reprendront la
route du sud lundi après-midi, avec
sans doute dans leur valise une foule
de souvenirs. Mais, promis juré, ils
accueilleront à leur tour les
Neuchâtelois. Le rendez-vous est
d'ailleurs déjà fixé. C'est en mai pro-
chain que la classe des Cerisiers fran-
chira le Gothard.

0 Ph. R.

Bach réincarné
MM

F

rançois Delor n'est pas n'importe
quel organiste et on doit regretter
qu'il n'y ait pas eu plus de public

pour le remarquable concert qu'il a don-
né jeudi soir au Temple de Boudry pour
célébrer le nouvel orgue.
Car ce petit homme possède une énergie
prodigieuse, une vivacité déferlante et
une maîtrise absolue. A l'entendre et à le
voir attaquer les pages les plus exigentes
de J.S. Bach, on se plaît à rêver de la
réincarnation du Canior en lui.
Car c'est sans doute ainsi que Jean-
Sébastien devait jouer , concentré sur le
clavier, rentré sur lui-même, libérant alors
l'énerg ie pour la seule musique tandis
que le corps semble immobile. Il fallait
écouter la puissante pensée architecturale
du maître de Leipzig s'épanouir dans le
monumental «Prélude et fugue en si min»
pour saisir cette manière si convaincante
de la rendre. Tout y est: de la majesté à
la grandeur et de l'émotion à la jubila -
tion. C'était Bach lui-même.
Il en allait ainsi pour les deux autres titres
inscrits au programme: le choral «O
Mensch dewein dei Sunder gross» et de
la Partita sur le choral «O Gott, du from-
mer Gott» qui furent rendus dans leur
pleine lumière et leur parfaite expression.
Ce n'était pas tout, on devait encore être
surpris par une virtuosité balayant tout le
clavier à une vitesse verti gineuse dans la
difficile «Fantaisie en sol maj » qui exige
de l'interprète des doigts d'acier. François
Delor ne rata point l'occasion de le prou-
ver alertement. Après ce point culminant,
on doit avouer que le «Thème et varia-
tions» de Carl-Philip-Emmanuel Bach
paraissait joli, mais un peu facile, tandis
qu'on renouait avec une certaine gran -
deur grâce au «Concerto No 4 de l'opus
4» de Haendel qui mettait un point final
éblouissant à un récital de premier plan
que le maigre public reçu avec force
applaudissements.

0 J.-Ph. B.
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__________________ Lorsque les banques
parlent d'épargne, elles font
généralement allusion au bas de
laine de leurs clients. Or, nous
allons examiner une autre catégo-
rie d'épargne: celle des finances
publiques, pour qui les écono-
mies s'imposent. Quel intérêt
les banques ont-elles donc à
l'épargne publique?

La Confédération, les cantons et les
communes accumulent les dettes,
en raison de dépenses excessives.
Cette situation ne peut durer car
l'argent ne se crée pas spontané-
ment. Jusqu'à présent, l'Etat ren-
flouait ses caisses en ayant recours
à une méthode simple et éprouvée:
augmenter les impôts ou en créer
de nouveaux. Mais le citoyen

. payeur se rebiffe. En effet, les
charges pesant tant sur les particu-
liers que sur les entreprises se

sont multipliées ces dernières
années au point d'atteindre des
sommes astronomiques.

Certaines personnes s'imaginent,
à tort, qu'il suffit de faire payer les
banques. Il ne faudrait pas oublier
que le montant versé par les ban-
ques à l'Etat dépasse de loin la
moyenne nationale. En effet, 20%
du total des impôts directs des en-
treprises proviennent des banques,
alors que la part de la population
travaillant dans le secteur bancaire
n'est que de 4%.

Qu'il s'agisse de collectivités pu-
bliques ou de particuliers, quicon-
que vit au-dessus de ses moyens se
trouve rapidement enfermé dans un
cercle vicieux: faire des dettes, mais
les dettes coûtent: pour payer les
intérêts, il faut à nouveau emprun-
ter de l'argent.

C'est pourquoi il devient urgent
d'épargner en réduisant les dépen-

ses courantes. Cela ne va pas sans
peine. On s'accorde sur le principe
mais on rechigne à l'appliquer à
soi-même. Il faudra bien que
chacun consente à un petit sacrifice
car nous ne pouvons laisser une
montagne de dettes en héritage aux
générations suivantes.

Le problème qui se pose quand il
s'agit des dettes de la Confédéra-
tion et de certains cantons est que
ces collectivités publiques se procu-
rent les montants nécessaires sur le
marché des capitaux, en émettant
des obligations par exemple. Lors-
que l'Etat cherche à récolter de
grosses sommes, les intérêts mon-
tent. Comme le veut la loi du mar-
ché, si la demande d'un bien aug-
mente, le prix de ce bien augmente.
Le marché de l'argent ne fait pas ex-
ception à la règle. Par conséquent,
l'Etat se fait du tort à lui-même.

L'épargnez une priorité

_______ _____¦ Le nouveau complexe admi-
nistratif de Suglio, près de Lugano,
qui assistera dès 1997 toutes les
succursales de l'UBS au Tessin, ne
se contentera pas d'être une cons-
truction modèle sur le plan éner-
gétique. En effet, ce complexe où
s'affaireront près de 700 collabora-
teurs pose des jalons essentiels
dans l'écologie du bâtiment. Les
matériaux utilisés font la part belle
au recyclage. Ils comprennent par
exemple des pierres silico-calcaires,
constituées pour 80% de déchets de
maçonnerie et de 20% de produit
annexe de l'extraction du gravier.
Le procédé permet d'utiliser à 100%
les matières premières prélevées
dans la carrière. Ce typé de pierre
est en passe d'être breveté par la
maison Hard AG (Volketswil ZH).
Il ne contribue pas seulement à
ménager nos réserves de gravier,
mais aussi à réduire le volume de
nos décharges grâce à la réutili-
sation de gravats, à nouveau
promus au rang de matériaux de
construction, et qui amorcent ainsi
un cycle de vie supplémentaire.

La pierre à bâtir Maro (faite de maté-
riaux recyclés) utilisée dans la construc-
tion pilote de Manno-Suglio.

Publication et rédaction: Service de presse et d'in-
formation de l'Union de Banques Suisses, Bahnhof-
strasse 45, 8021 Zurich

L'écologie des
bâtisseurs

IflilS
BBB Monsieur de Week,
en quoi les dettes de la
Confédération vous tracas-
sent-elles?
Telle est la question que
nous avons posée à Pierre
de Week, directeur général
de l'UBS et responsable
notamment des opérations
sur le marché des capitaux.
Nous voulions savoir pour-
quoi la Confédération ne
devrait pas agir comme
l'économie privée, en
l'occurrence emprunter de
l'argent sur le marché
public.
P.d.W.: Il n'y a rien de con-
damnable pour l'Etat à

:___.- ..t ... /i..

financer des dépenses d'in-
frastructure par le biais du
marché des capitaux. Il
s'agit là d'investissements
à long terme. Or, actuelle-
ment, les emprunts publics
servent plutôt à financer
des dépenses de con-
sommation, comme des
subventions, qui n'ont au-
cun effet sur le long terme.
On constate, lorsque la
Confédération a un besoin
pressant de grosses
sommes, que les intérêts
montent en flèche, ce qui
nuit à l'économie, qui
amorce en ce moment un
lent redressement. C'est
maintenant que les entre-
prises ont besoin d'argent
pour investir, investisse-
ments qui permettront de
créer les emplois de de-
main. Il faut donc se féli-
citer de la demande qui

émane du secteur privé.
Le seul inconvénient est
qu'une demande trop im-
portante fait monter les
prix. Or, des intérêts trop
élevés freinent la relance,
qui influe positivement
sur les finances
publiques, et lèsent les
consommateurs . Une
économie saine et
puissante investit lorsque
les intérêts sont peu
élevés et paie alors plus
d'impôts. Il s'ensuit une
diminution des coûts de
l'assurance chômage. En
conclusion, la Confédéra-
tion doit peser le pour et
le contre avant de conti-
nuer à s'endetter dans de
grandes proportions.
L'épargne publique ne
peut qu'améliorer nos
perspectives d'avenir. Il
faut agir, vite et bien.

•

Une étude comparative parmi douze professions a établi que les
Suisses gagnaient les plus hauts salaires. Ainsi, un mécanicien sur
auto peut espérer en moyenne un revenu annuel net de 43 500 francs
à Zurich ou de 42 500 francs à
Genève. Chicago est la seule ville
à soutenir la comparaison en
offrant 42 200 francs.
Rappelons toutefois que salaire
élevé n'est pas toujours synony-
me de richesse. Il faut comparer
les pouvoirs d'achat. Luxem-

bourg, Toronto, Montréal et
Dùsseldorf offrent les meilleurs
pouvoirs d'achat, suivies de près
par Zurich et Genève.
Ces informations et bien d'autres encore sont détaillées dans la bro-
chure intitulée «Prix et salaires dans le monde» que vous pouvez
vous procurer dans toutes les succursales de l'UBS. ¦__¦_¦

Zurich et Genève offrent les
salaires les plus élevés BU

L'activité d'Erwin Trùby ne se limite
pas à une fonction: il est chargé de
toutes les questions relatives aux fi-
nances des communes (crédits, tra-
fic des paiements, planification bud-
gétaire). Il peut ainsi mettre à profit
tant son expérience du milieu ban-
caire que les connaissances qu'il a
acquises dans ses activités extra-
professionnelles, dont la politique.
Erwin Trùby est le lien entre la ban-
que et les collectivités de droit pu-
blic. Outre les fonctions politiques
(au conseil communal et au conseil
municipal) qu'il a occupées pendant
16 ans à Wil (St-Gall), il a travaillé,
depuis son entrée en fonction à
l'UBS en 1957, dans divers services
de la banque s'occupant de titres. Il

prodigue ses conseils en la matière
aux diverses succursales de l'UBS.
C'est à Erwin Trùby qu'on fait appel
lorsqu'il s'agit de juger de la solva-
bilité d'une commune. Suivant avec
attention l'évolution de l'endette-
ment de la Confédération, des can-
tons et des communes, Erwin Trùby
est un interlocuteur de choix pour
les communes qui envisagent de
procéder à des privatisations^ (con-
cernant par exemple des entrepri-
ses d'élimination des déchets ou de
transports en commun). ¦_¦__¦

Erwin Truby

Peter Reber
en tournée

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE 

¦ Genève: «L'esprit d'une collection»,
Fondation Oskar Reinhart,
Musée Rath, 30.9.1994-12.2.1995
¦ Bâle: «Rheinknie Session», jazz,

14-27.10.1994

SPORT
__ mW_____ M____________Wm______________m
¦ Genève: Grand Prix UBS de

curling, 1-2.10
¦ Morat, Fribourg: Course

pédestre commémorative
Morat-Fribourg, 2.10
¦ Aarau: Grand Prix de Suisse,

hippisme, 2.10

JEUNESSE
m_____________________________________W__U
m Pully, Genève: CUP 3000 UBS,

rencontres d'athlétisme
pour jeunes en âge de scolarité,
24.9-1.10
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^̂ B \wr

A_ \

______________________________________\____\______TB___W

I I _ H I I L —_ t I ___M ŜfSk
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A la recherche d'archives
LE PÂQUIER/ La vie d'un villag e de montagne sur panneaux

I

ntéressante, l'exposition dressée en cette
fin de semaine par les étudiants de
l'Ecole normale cantonale, au collège du

Pâquier. Intéressante pour tout public, pour
qui se préoccupe de la vie des villages
montagnards, pour qui a quelque souvenir
d'un moment de vie passé là-haut, pour qui
y vit actuellement.

Cette région qui, il y a quelque 180 mil-
lions d'années, était recouverte d'une mer,
est maintenant un lieu de passage pour les
voyageurs qui se rendent du Plateau au
Jura bernois. A près de 1 000 mètres d'alti-
tude, ce petit village d'à peine 200 habi-
tants dévoile une vie communautaire bien
animée et une histoire intéressante. Les
futurs enseignants l'ont bien senti en y
vivant une semaine à la recherche
d'archives, à la découverte de réalisations
passées ou récentes, mais aussi suscitant
contacts et rencontres avec les habitants du
lieu, signalant l'évolution, comparant
l'ancien au nouveau.

Tout semble avoir été étudié, de l'origine
géologique à la faune et la flore, de l'agri-
culture à l'artisanat, de la toponymie à
l'architecture, des transports publics
presque inexistants à la circulation difficile,
de la réserve naturelle et des haies à la
question des eaux et de la station d'épura-
tion, de l'instruction à la vie sociale et poli-
tique.

Documents d'archives et photographies
sont un appui intéressant pour la compré-

EXPOSITION - Les photos anciennes juxtaposées aux récentes
permettent de voir l'évolution des bâtiments du Pâquier. £

hension de tous ces thèmes. Certaines pho-
tos anciennes juxtaposées aux récentes des
mêmes lieux permettent de voir l'évolution
dans la transformation des bâtiments et des
chemins au fil des ans.

Heureuse que cette initative des profes-
seurs de l'Ecole normale cantonale
puisqu'elle permet à la fois à leurs étudiants
de prendre conscience d'une réalité de

l'environnement qu'ils n'auraient peut-être
pas eu l'occasion de rencontrer, et aux
habitants du Pâquier, d'un passé qu'ils ne
connaissent pas forcément.

0 F. P.

• Exposition sur la commune du Pâquier,
salle de gymnastique du collège, aujourd'hui de
14 h à 20 h, et demain de 10 h à 12 h.

Dl
¦ DENTELLIERES - Le rythme mensuel
des animations par les dentellières, au
château de Valang in, reprend demain
après-midi de 14 h à 17 heures. Les visi-
teurs du musée pourront ainsi se familia-
riser avec un art entretenu actuellement
dans le canton par quelque 70 bénévoles
et qui a fait la renommée de la princi-
pauté de Neuchâtel avant la mécanisa-
tion de l'industrie textile, /comm

Carrefour dangereux
MALVILLIERS/ LaJ 20 est hérissée de signaux

PRIORITE OU PAS? - A force de modifier, durant tout le chantier de la
construction de la route J 20 entre Boudevilliers et Fontainemelon, les
itinéraires de déviation, les automobilistes ont quelque peine à
s'accoutumer à la version définitive des accès à cet axe routier. Prioritaire
pendant un an et demi, la sortie montante de la J 20 à Malvilliers, en bas
du virage de La Chotte, a perdu son titre il y a quelques mois pour
favoriser les travaux de finition de la tranchée couverte de Boudevilliers ,
pour ensuite le retrouver mercredi. A l'appui, deux signaux stop ont été
installés pour le trafic local, le cédez-le-passage de la sortie a été biffé à
la peinture rouge, et, comme si cela ne suffisait pas, un grand feu
clignotant incite a la prudence. Trop de panneaux, a lâché laconiquement
la brigade de circulation de la police cantonale. Mais, heureusement, pas
encore d'accident ayant nécessité son intervention à cet endroit. La saga
des écriteaux se poursuit... /phc ¦,:• . £

On a tous le droit de vivre

— MONTAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Des j eunes manifestent contre le racisme

Une bonne frange de la jeunesse
s'est mobilisée contre le racisme,
hier soir, à l'appel du groupe-

ment gymnasien «Lutopies». Calicots,
slogans, invitations à accepter l'autre
malgré ses différences , ont été
déployés tout au long du Pod. Derrière
les jeunes, quelques adultes, certaine-
ment trop épars, au même titre que les
élus, venus soutenir «l'évidence même
de toute démocratie».

Avant que les orateurs ne prennent
la parole sur la place Le Corbusier, à
Espacité, et avant que la musique ne
rythme ce qui était une fête de solida-
rité, quelque 400 jeunes ont défilé sur
l'artère princi pale de la cité.
Calmement , osant parfois à peine
scander leurs slogans, comme par res-

pect pour les victimes du racisme. Trop
nombreuses victimes. «On a tous (e
droit de vivre», «Suisses , étrangers,
solidarité», ou encore «Racistes, fas-
cistes , nous n 'en voulons plus» ont
ponctué la parade colorée de mille
bonnes intentions. Un sit-in, une hola,
et des discours, applaudis et siffles par
certains, trop nombreux eux, qui ont
cru à l'argumentation fallacieuse des
opposants à la loi empêchant toute
discrimination raciale.

Les orateurs l'ont dit, avec plus ou
moins de vigueur, «admettre l'autre
avec ses différences est plus qu 'un
droit, il est presque un devoir». La dif-
férence? «Il est le miroir qui renvoie
notre propre image plus riche si nous
savons l'accepter», a déclaré Claudine

Staehli-Wolf , députée popiste. Si les
étudiants ont pu compter sur les
paroles de leur représentant, la ville
de La Chaux-de-Fonds était représen-
tée par Daniel Vogel, conseiller com-
munal. Gauche et droite réunies pour
la cause, ce qui évitera aux mécon-
tents de clamer le sempiternel noyau-
tage politique des causes à défendre.
Mais bien plus, l'illustration que la loi
contre le racisme concerne tout le
monde. La jeunesse a su hier soir
montrer l'exemple, avec franchise, sin-
cérité et simp licité. Les adultes
devraient en tirer la leçon, et ceux aui
deviendront un jour adulte se rappeler
leur jeunesse. Car pour lutter contre le
racisme, «nous devrons prendre la
parole tous les j ours».

0 Th.C.

¦ AUBADE DANOISE - C'est à Chézard-
Saint-Martin que logeront les 60 jeunes
filles de la fanfare danoise «Helsingôr
Pigegarde». L'ensemble participera à la tra-
ditionnelle parade de la Fête des ven-
danges, ce soir aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, en compagnie d'une formation
allemande et du showband Les Armourins.
Auparavant, soit ce matin à 9 h 30 devant
le centre communal de La Rebatte, la fanfa-
re danoise donnera une aubade avec show,
/mh

HEEE
¦ CHAÎNE DE TRAITEMENT DE L'EAU -
Une fois n'est pas coutume, l'eau goûtée
hier soir n'était pas un don du ciel, mais
Erovenait de la volonté des contribuables

>clois. En déboursant près de 11 millions
de francs, ils se sont dotés d'un véritable
temple dédié au seul et unique précieux
liquide. La nouvelle chaîne de traitement de
l'eau - décrite dans «L'Express» du 22 sep-
tembre - a en effet été inaugurée hier par
les autorités locales. Ce nouvel instrument,
voulu par le législatif de la Mère-Commune
dans le cadre au plan directeur de l'eau, est
objet de passions. Et c'est avec fierté qu'il
sera dévoilé au tout public aujourd'hui, à
l'occasion de portes ouvertes. La voirie
ouvrira également ses portes et présentera
son garage et les véhicules des Travaux
publics. Deux invitations faites à la popula-
tion, ou une manière d'établir de précieux
liens, /the

SUD DU LAC
¦ CYRIL BOURQUIN - La galerie du
Château d'Avenches expose ju squ'au 23
octobre les œuvres de Cyril Bourquin. Un
prénom masculin pour cette Française aui a
fréquenté les cours de l'Ecole des arts déco-
ratifs de Nice avant de créer un atelier de
tissage à l'aube des années cinquante. Dès
1964, elle expose seule ou en groupe. Le
dessin l'occupe presque uniquement jusqu'à
ce qu'elle découvre l'art de la lithographie
au milieu des années 80. Depuis cette
époque, l'œuvre poétique d'Henri Michaux
va influencer son travail. Elle vit et travaille
actuellement à Pully. L'exposition avenchoi-
se présente une série de pastels et peintures,
/pdl
• Cyril Bourquin, Galerie du Château

d'Avenches jusqu'au 23 octobre. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Un comité s 'active

Comme indiqué hier dans nos
colonnes, un comité référendaire s'acti-
ve depuis samedi dernier à rassembler
le nombre de signatures requis pour
une votation populaire sur le créait de
85.000 fr. pour l'aménagement d'un
îlot de modération de trafic, devant
l'allée du collège de Chézard-Saint-
Martin. Mais ce comité s'est également
mobilisé contre un autre crédit, celui de
850.000 fr. pour l'achat d'un terrain
au bas de la route de La Taille.

En ce qui concerne l'îlot, le comité
référendaire tient à préciser qu'il entend
aussi militer en faveur de la sécurité des
piétons à un endroit de la Grand-Rue
assurément très fréquenté. Outre le col-
lège et ses 140 élèves, la fromagerie ef
un magasin d'alimentation provoquent
inévitablement du trafic. Pour permettre
aux parents des élèves de déposer leur
enfant à l'école du village, en toute
sécurité, les référendaires estiment que
l'îlot projeté accroît les risques d'acci-
dent, au contraire de les diminuer com-
me la commission scolaire et le Conseil
communal le prétendent. De même, le
trottoir devant la fromagerie sera consi-
dérablement réduit en largeur, ce qui

rend les déplacements des piétons plus
dangereux à cet endroit. Enfin, le
déchargement et le chargement du
camion de la fromagerie s'en trouvera,
selon les référendaires, rendu plus diffi-
cile, les bus des VR ne pouvant pas pas-
ser pendant le stationnement d'un poids
loura sur l'aire de livraison du commer-
ce.

Au sujet du terrain du bas de La
Taille, acquis pour plus de deux millions
il y a trois ans par un promoteur aui a
fait faillite depuis, le comité référendaire
conteste le rôle de «banquier» aue
jouerait la commune en cas d'achat
puis de revente par parcelles. «Tout
s'est fait trop vite», a-t-il affirmé hier. Il
entend aussi faire la lumière sur un dos-
sier entouré de beaucoup de confiden-
tialité lors de la séance du Conseil
général du 12 septembre dernier. De
façon à ce que la population soit plei-
nement informée de ce que font ses
autorités en matière de développement
communal. Les instigateurs de ces deux
référendums ont jusqu'au 21 octobre
prochain pour récolter les 164 signa-
tures nécessaires à l'organisation crune
double votation communale./phc

Fièvre référendaire

Etablie à Marin, en bordure d'autoroute, l'entreprise de décoration intérieure Tapir SA. offre
les services traditionnels liés à cette profession : conseils, pose de revêtements de sols,
parquets préfabriqués, stores, confection et pose de rideaux. Mais Tapir SA. est aussi un
grossiste en moquettes qui livre à des professionnels du sol, dans toute la Suisse. Pour ce
faire , il gère un stock exceptionnel (20.000 m2), dont peut aussi bénéficier sa clientèle privée
(vente à l'emporter possible, chargement et parcage aisé). clg-E 190946-337

Moquettes : grossiste détaillant

¦ 

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...!
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1 90689-337

LEXPRESS -Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
/ et fax 039 28 01 12

¦ ELU - Dans une de ses récentes
séances, le Conseil communal de
Fenin-Vilars-Saules, a proclamé
l'élection au Conseil général de
Jean-Pierre Candaux, représentant
du Groupe des intérêts communaux
(GIC). Le nouvel élu remp lace
Martine Monnier, qui a accédé à la
présidence de l'exécutif, /comm

¦ VIEUX PAPIER - Les habitants de
Dombresson et de Villiers pourront, lundi
matin, se débarrasser de leurs vieux
papiers. La commission scolaire, les com-
munes et le corps enseignant demandent à
chaque ménage de sortir leur stock de jour -
naux et d'autres imprimés avant 8 heures.
Les jou rnaux doivent être attachés
ensemble, uniquement avec de la ficelle, de
façon à faciliter le tri. /comm
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Direction :
Fabien Chételat
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Extrait de notre
nouvelle carte
à la brasserie

**•*
Soupe de poissons du lac

Crème de tomate au gin et poivre vert
Saumon fumé

Suprême de volaille au miel
et romarin

Foie de veau à la confiture d'oignons
Filets de sandre aux morilles

et poireaux
Filets de palée neuchâteloise

Blanquette de poissons safranés
Fondue au fromage...

172193-113

U 

Propriétaire : Fam. G. -A. Ducommun I
2016 Petit-Cortaillod ^_

TéU)38 421942j Fax 0384n092Bl

/! -, "N
Hôtel-Restaurant 172097113

D. Di BATTISTA M̂gr̂ X MARIN [

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

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

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

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

Entrecôte de sanglier forestière Fr. 26.-
Tournedos de cerf au poivre vert Fr. 25.-
Râble de lièvre « Grand- Veneur»

(min. 2 pers.) par pers. Fr. 27. -
Filets de faisan aux chanterelles Fr. 29.-
Garnitures : fruits, marrons, choux de Bruxelles, spâtzlis ou nouilles
MENU COMPOSÉ DE SAISON Fr. 33.-
NOUVEAU: Fondue St-Hubert â discrétion

(min. 2 pers.) par pers. Fr. 30.-
Noix de cerf coupée en fines tranches cuites dans un succulent bouillon et
accompagnée de nos sauces n Maison n, servie avec spâtzlis ou nouilles.

A DISCRETION
Fondue chinoise Fr. 25.-
Fondue bourguignonne Fr. 29.-
Fondue safari Fr. 26.-
Cuisses de grenouilles Fr. 27.-
Toujours notre fameux tartare Fr. 25.-

NOUVEAU
Fondue gourmande. 6 sortes de viande, sauce maison

Fondue bourguignonne royale de filets de bœuf

*•*Assiette du jour avec potage frais aux légumes Fr. 11.-
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L̂sA\m/ é\ HÔTEL
V VI  f R ESTAURANT
nofel |î <f PIZZERIArtpîSg§ LE VIGNOBLE

L .' . rCT*3 2034 PESEUX Tél. 038/31 12 40

irtansble syjr. OUVERT 7 JOURS SUR 7

POUR DÉCOUVRIR DE VÉRITABLES SPÉCIALITÉS

l LA CHASSE l
Civet de chevreuil «Grand-Mère »

Médaillons de chevreuil sauce crème
Filet de lièvre au vin rouge et myrtilles

ainsi que
« NOS SPÉCIALITÉS DU CHEF»

Pieds de porc aux morilles
Filets de perche

Foie de veau
Entrecôte parisienne

et toujours
PIZZA AU FEU DE BOIS (aussi à l'emporter) 172273113

\\\\\\m_ xl̂ r̂ Û _̂91

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
TRAQUER

f LA CHASSE §
— ~ Civet de chevreuil __
E - Selle de chevreuil =
E - Médaillon de chevreuil E
5 

_ Entrecôtes de sanglier fj

I MENU DE CHASSE || + CARTE HABITUELLE |
| TOUJOURS À GOGO |
E # Charbonnade =
g # Fondue vigneronne E
E % Steak tartare 172196-113 =

= Colombier _à\_ §=
E Tél. 41 35 72 Ç Çl l  ̂ =

_f my HÔTEL \__z________x

CHAUMONT^2067 CHAUrtOTIT-ntUCHATCL ET GOLF

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

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

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

Œufs brouillés aux mignons de lièvre Fr. 14.-

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

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

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

Tarte Tatin tiède Fr. 7.-

NOUVEAU :
DÉGUSTEZ NOS CRUS AU VERRE

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 190116113

fii3 ^̂ ^̂ .<̂ ^̂ .̂ Ĵ_^^ _̂_ Ĵ>_-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂_______ JBBU\BC
/ - VOUS PROPOSE ACTUELLEMENT -s.

I TOUTE I

I LA CHASSE 1
Extrait de notre carte :

Terrine de lièvre aux chanterelles en marinade

Carpaccio de cerf à l 'huile de noisette et purée d'ail

Minestrone du chasseur à la julienne de faisan

Papardelles à l 'émincé de gibier

Magret de canard sauce poivrade et oranges amères

Selle de chevreuil Belle Fruitière
(min. 2 personnes)

Médaillons de chevreuil au cassis et amandes grillées

Râble de lièvre aux lardons et petits oignons

Coupe Nesselrode

Poire au vin rouge farcie à la purée de marrons
et glace vanille

Tarte Tatin â la crème double de Gruyère

TOUS LES SOIRS jusqu'à 23 h 30

BUFFET DE PÂTES
à discrétion, Fr. 18.-

Bar Qfùnûa£*̂
r Tél. 038/2311 77

tr^spacB <*~3aauÏB _̂____\_mù\ac
Mariangela Balmelli 038/2311 82

A |/# O LOCATION DE VOITURES ET UTILITAIRES
** " '^ 7 jours sur 7 Tél. 038/23 11 67

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE gj
facilité

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax. 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

S /
N '"?fiq-"3 /

Art^

graphiques

_j|é§è— I f iT ï̂__--L---_!!-S!_L_!___. 

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé
¦/ \  chaque mets, son pa in!

S Cornaux/NE j *̂ ||JJ-J-̂  | _
= Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village =j

| CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA |
E Tetrine, filets de perche, dessert Fr. 17.- s

S Assiette filets de perche Fr. 18.- S
E 171938-113 V j  S

= I FONDUES A GOGO Î N̂ LK, =
HH Bourguignonne Fr. 30.- ffS <*f^ —
S Chinoise Fr. 26.- Cî>—^*__r> =
5 | CAFÉ OFFERT J //C^̂ QX S

_ \ Menu de la semaine à Fr. 13.- S
5 Potage, assiette et dessert ! =

 ̂ Préparation par M. V. CITO S

Ë RESTAURATION CHAUDE JUSQU 'A 22 H |
E OUVERT 7 JOURS SUR 7 ¦_____________¦ =
S ,_, VISA S
E EUROCARD. [g] _53____ ?m =

HÔTEL DE COMMUNE
Rue des Coteaux 2

2016 Cortaillod
Tél. (038) 4211 17.

Chaque samedi de septembre

A midi

Notre menu de saison
Salade du marché

* * *Feuilleté bolets frais
Riz

* * *Coupe glacée maison

Fr. 13.50 190819-H3

I CHASSE %
= Chevreuil - chamois - cerf K
~\ sanglier - lièvre - caille - faisan J

| MENU fe
3 Terrine de gibier J
E ou ^<¦___ Mousse de caille aux bolets K,
E * * * * ;
E Civet de chamois wg
= et ses garnitures p.E **** l
s: Râble de lièvre, suprême Cfr
= de faisan aux chanterelles Rr.'
— spàtzli •__ * * * * û .
E Médaillon de chevreuil R£
— sauce poivrade ^»
E Pommes, poires, jjj ,
~z purée de marrons, airelles mmt
E «• * * •* *V
E Plateau de desserts _Ç*
E Fr. 44.50 Jl— [*•— Egalement service sur assiette f~ •

E Menu dégustation Fr. 41.- •
E Menu du samedi Fr. 16.- •&
E Menu du dimanche Fr. 26.- fff*

| E 171076-113 î̂,*

_̂fiyjfcifcJwwwM»_ffpwpi

Schwelzerlsches Rotes Kreuz ¦
Croix-Rouge tuissa
Croc» Hotso SVIXXTO . ¦

HERZEN ÔFFNEN
LA VOIX DU COEUR
LA VOCE DEL CUORE

PC/PCC/CCP 30-9700-0 |

Restaurant 56435-113

?AMPHITRYON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel Tél. 038/21 34 34
Pour la Fête des Vendanges,

et vu le succès de la

QUINZAINE TESSJNÔiSË
nous vous proposons de déguster

dans un endroit calme,
avant d'aller à la Fête,

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
midi et soir et

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
à midi :

NOTRE MENU TESSINOIS
Assiette de charcuterie

ou
Filet de truite

et palée mariné

***Risotto
ou

Merlot

***Escalope au vin blanc et jambon
ou

Filet de porc aux cèpes

***Fromages du tessin
ou

Mousse de mascarpone aux amaretti
Fr. 25.-

Et toujours nos bolets frais rôsti
Il est prudent de réserver

OFFERT A CHAQUE PERSONNE
AVEC LE MENU :

1 ENTRÉE A LA PISCINE
(valeur Fr. B.-)

VALABLE JUSQU'AU 30 AVRIL 1995



La tête comme enjeu
FOOTBALL/ Ligue A: Xamax attendu auj ourd 'hui par le leader Grasshopper

p es ternies s'usent quand on s'en
L sert beaucoup. Mercredi, on par-

lait de match au sommet pour
Neuchâtel Xamax - Lausanne. Que dire
alors du Grasshopper - Neuchâtel
Xamax qui se jouera en cette fin
d'après-midi au Hardturm (17h30) ? Un
seul coup d'oeil au classement suffit
pour juger de l'importance de l'enjeu :
les « Sauterelles » mènent avec 15
points, soit un d'avance sur les « rouge
et noir ». Le vainqueur - si vainqueur il
y a - restera ou deviendra leader. Ni
plus ni moins.

Partie pour Zurich hier après-midi, la
troupe de Gilbert Gress abordera cette ren-
contre - la dernière de la lOme ronde -
avec confiance. Avec cette assurance née
du succès convaincant de mercredi passé
contre Lausanne.

- J'ai revu les images à la télévision,
c'était aussi spectaculaire qu'au stade, no-
te avec plaisir le mentor xamaxien. Bien
sûr, il y a toujo urs matière à amélioration,
mais mercredi, Il n'y avait pas de quoi fai-
re la fine bouche. Si Chassot renouvelle sa
performance à Zurich, par exemple, je se-
rai très satisfait. Lui qui a généralement
beaucoup de déchet dans ses centres en a
adressé plusieurs qui étaient très bons, ce
qui est bien la preuve qu'avec de la concen-
tration et un état d'esprit positif, il peut réus-
sir de très bonnes choses. Idem dans le re-
placement défensif, où il a été à son avan-
tage aussi.

Grasshopper, en revanche, a passé une
noire soirée à Aarau mercredi, encaissant
cinq buts en une demi-heure. C'est dire si
la phalange de Christian Gross aura a
coeur d'effacer cette contre-performance
aujourd'hui.

- C'est souvent la même chose dans ce<
cas-là, on a soif de revanche et c'est l'ad-
versaire suivant qui paie les pots cassés,
analyse GilbertGress. On fournit plus d'ef-
forts, on est plus concentré, on impose un
rythme. Or, cela nous le savons et nous
nous méfierons d'autant plus. Et nous sa-
vons aussi que les cinq buts de mercredi
ont insinué le doute dans les esprits des
joueu rs zurichois. A nous de profiter de cet-
te faiblesse-là.

Autre faiblesse, ou supposée telle, l'ab-
sence du défenseur Ramon Vega, suspen-
du pour avoir écopé d'un troisième carton
jaune.

- // faut relativiser, poursuit notre inter-
locuteur. Allons-nous poser des problèmes
à Grasshopper ? Si oui, Vega va leur man-
quer. Si non, son absence ne portera pas
à conséquence. Ce n 'est que si nous j ouons
haut dans le terrain et que nous exerçons
une forte pression sur la défense zurichoi-
se que nous pourrons éventuellement consi-
dérer cette absence comme un avantage
pour nous.

Déduction logique : c'est avec trois vé-
ritables attaquants que Neuchâtel Xamax

PHILIPPE PERRET - Le chemin de la victoire, c'est par ici. mcf.eddy

entamera le match. Et non pas, comme à
Lugano, avec un centre-avant en retrait.

- Evidemment, coupe Gress. Surtout
qu'à Lugano, c'est Detari lui-même qui s 'est
rep lié. Ce n'était pas prévu. Je lui avais de-
mandé de se comporter comme un centre-
avant, comme Adriano l'avait fait à Lucer-
ne.

Il ne renouvellera donc pas l'expérien-
ce. D'autant moins qu'Alexandrov pour-
rait, cette fois, fouler la pelouse. Mercredi
soir, dans le vestiaire, l'attaquant de Sofia
s'estimait prêt à 60%. Depuis, son poten-
tiel physique s'est accru, si bien que son
entraîneur envisage très sérieusement de
l'aligner, en partie tout au moins.

Pour le reste, Vernier, qui souffre tou-
jours de son orteil cassé, et Adriano ne sont
pas du voyage. Quant à Detari, il est re-
mis du petit début de bronchite qui l'affec-
tait mercredi. L'équipe qui pénétrera sur le
Hardturm devrait donc être la suivante :
Delay ; Ivanov ; Gottardi, Henchoz, Ro-
thenbûhler ; Perret, Detari, Piffaretti ; Wie-
derkehr, Chassot, Isabella (ou Alexan-

drov). Soit pratiquement la même que
contre Lausanne.

On ne change pas une équipe qui
gagne, dit-on.

OS. Dx

Classement
ï. Grasshopper 10 6 3 1 17- 9 15
2. NE Xamax 10 6 2 2 17-10 14
3. Lausanne 11 5 4 2 17-13 14
4. Lucerne 10 6 1 3 17-18 13
5. Aarau 11 3 6 2 16-10 12
6. Sion 11 5 1 5 18-20 11
7. Lugano 10 3 4 3 12- 8 10
8. Servette 11 3 4 4 13-11 10

9. Saint-Gall 11 1 7 3 10-13 9
10. FC Zurich 11 1 6 4 9-17 8
11.Bâle 11 1 4 6 6-9 6
12. Young Boys 11 2 2 7 9-23 6

Ce soir, 17 h 30: Grasshopper - Xamax.
Samedi 1er octobre, 17 h 30: Neuchâtel

Xamax - Servette, Saint-Gall - Lucerne. 20 h:
Aarau - Sion. Dimanche 2 octobre, 14 h 30:
Grasshopper - Young Boys, Lugano - Bâle.

Tro isième tour de lo Coupe de Suisse

Jusqu'à présent, la coupe de Suisse
n'aura pas épargné les clubs neuchâte-
lois. Exception faite pour Xamax et Co-
lombier, tous les autres ont passé à la trap-
pe. Le tirage au sort a semblé, a priori,
sourire aux Colombins. En se déplaçant
à Berthoud (2me ligue) ce soir, Michel
Lehnherr et sa troupe ont tous les atouts
en mains pour passer un tour supplé-
mentaire. Toutefois, il conviendra de se
méfier de l'adversaire dont Lehnherr bros-
se le portrait :

- Berthoud est une équipe qui s 'enga-
ge énormément et ses succès face à des
formations de 1ère ligue, lors des deux pre-
miers tours, sont là pour le démontrer. Cet-
te équipe s'est même permis le luxe d'éli-
miner Pratteln sur le score de 6-1 I Afin
de s 'éviter toute mauvaise surprise, il fou-

— .. 

dra jouer rapidement et, bien entendu,
montrer sa rage de vaincre. En tout cas,
nous ne devrons pas tomber dans un ex-
cès de confiance coupable.

La récente victoire des Colombins aux
dépens de Bumpliz a redonné le moral à
un groupe qui compte, cependant, plu-
sieurs absents.

- Pirazzi est suspendu, pour avoir éco-
pé d'un troisième carton j aune ; Boillat et
Weissbrodt sont touj ours blessés. Finale-
ment, Schenk et Saiz sont incertains.

L'obstacle Berthoud n'est donc pas in-
surmontable , et un succès autoriserait tous
les espoirs quant à la venue d'un grand
club au côté des Chézards.

0LS.

L'horaire des rencontres.- Aujourd'hui

14h: Altstetten ZH (1 ) - Baden (B). 15h30: Su-
bingen (2) - Locarno (B). lôh: Berthoud (2) -
Colombier (1). 16h30: Uznach (1) - Bruhl St-
Gall (1), Lachen (3) - Red Star (1). 17h: Dor-
nach (2) - Lucerne (A). 17h30: Renens (1) -
Grand-Lancy (1 ), Soleure (B) - Young Boys (A)
Suhr (1 ), Lugano (A), Old Boys (1 ) - Riehen (1 ),
Schôtz (2) - Chiasso (1). 18h30: Ruti (2) -
Freienbach (1 ). 20h: Domdidier (2) - UGS (1 ),
Schaffhouse (B) - St-Gall (A).

Demain. 14h30: Bulle ( 1 ) - Delémont (B), Bou-
jean (2) - Bâle (A), YF Juventus (1 )-Wil (B). 15h:
Monthey ( 1 ) - Lausanne (A), Echallens (B) - Yver-
don (B), Thoune (1 ) - Fribourg (1 ), Bumpliz (1 ) -
Granges (B), Laufon (2) - Sursee (1), Rappers-
wil (2) - Tuggen (B). 15h30: Stade Nyonnais (1 )
- Signal Bemex (1). 16h: Winterthour (B) - Zu-
rich (A). 16h30: Kriens (B) - Bellinzone (B). 20h:
Martigny (1 ) - CS Chênois (B). /si

Pas facile pour Colombier

BASKETBALL/ Début en ligue A

Vevey - Union Neuchâtel
101-71 (51-33)

Galeries du Rivage. - 650 spectateurs. -
Arbitres : MM. Galley et Bapst.

Vevey : Matthews (27), Holub (1), Maly
(8), Felli (21 ), McCarthy (5), Colon (3), Fra-
gnière (17), Lapov (19). Entraîneur : Matan
Rimac.

Union Neuchâtel : Bertoncini (6), Sou-
kharev (17), Lambelet (7), Huber (3), Bell
(22), Perlotto (5), Crameri (9), Lopez (2), Lo-
bato, Erda. Entraîneur : Milan Mrkonjic.

En chiffres - Vevey : 18/25 (72%) aux lan-
cers francs, 31/51 (60%) à deux points,
7/17 (41%) à trois points. Union : 8/16
(50%) aux lancers francs, 27/55 (49%) à
deux points, 3/14 (21%) à trois points.

Au tableau : 5me : 10-7 ; 1 Orne :
17-25 ; 15me : 35-28 ; 25me : 59-
46 ; 30me : 74-53 ; 35me : 85-66.

De Vevey :
Stéphane Devaux

Dur, très dur, le retour de Milan
Mrkonjic à Vevey. C'est en effet avec
un déficit très lourd de 30 points

3u'Union Neuchâtel a quitté la salle
es Galeries du Rivage. Et avec le

sentiment d'avoir passé complètement
à côté de son sujet. Aïe !

Et pourtant, après 10 minutes, qui au-
rait pu prédire une telle issue à cet af-
frontement ? A ce stade-là du match,
c'est le cinq neuchâtelois qui menait la
danse, avec huit bonnes longueurs
d'avance (17-25). Il semblait même en
mesure de poursuivre sur sa lancée :
Bell faisait valoir sa puissance athlétique
et sa belle détente verticale et les Unio-
nistes confectionnaient quelques belles
combinaisons. Au grand dam de Ve-
veysans en panne de distribution.

Mais ce ne fut que feu de paille. Car
Vevey se réveilla, à l'instar de Philippe
Fragnière. L'ex-joueur de Fribourg
Olympic enfila un panier à deux points
et trois ( ! )  à trois points en moins de
temps qu'il faut pour le dire. Et sans que
son vis-à-vis, Milton Bell, ne trouve la
parade.

- L'indiscipline offensive de notre
Américain nous a coûté cher, relevait,
très déçu, Milan Mrkonjic. Ce n'est pas
par hasard si son adversaire direct a
marqué autant de points en si peu de
temps.

Il est vrai que la tranche comprise entre
la 1 Orne minute et le quart d'heure a (dé-
jà) été le tournant du match. Pendant que
Vevey alignait les paniers pour doubler
son total (de 17 à 35), Union s'emmêlait
les pinceaux, à l'image des « grands »
Crameri et Soukharev, parfois bien mal-
adroits. Trois points en cinq minutes,
avouez que c'est un peu maigre, non ?

Avec 18 points de retard à la pause,
la bande à Mrkonjic pouvait encore es-
pérer recoller. A condition toutefois d'en-
trer tambour battant dans la seconde pé-
riode. A nouveau, on la crut capable de
le faire. Mais à nouveau, il fallut très vi-
te déchanter. Le capitaine Lambelet et ses
potes ramenèrent leur écart à douze
points, mais cela s'arrêta là. Ce d'autant
que Bell se vit sanctionner d'une qua-
trième faute à plus de 16 minutes du ter-
me. Dès lors, Vevey se fit - et fit - plai-
sir, sans rencontrer la moindre opposi-
tion.

- Le match a été chaud pendant une
dizaine de minutes, puis nous sommes
entrés dans la bagarre, en nous battant
sur chaque ballon, notaifMatan Rimac,
le « boss » vevysan. Le comportement
des étrangers a aussi joué un grand rô-
le. A Union, Bell a montré qu'il avait de
grpndes qualités mais il a joué de ma-
nière trop individuelle. Chez nous, le
Croate Lapov (réd. débarqué le matin
même) n'a pas été aussi présent mais il
a oeuvré pour l'équipe.

Propos confirmés par son ami Milan
Mrkonjic, qui ajoutait :

-Nous avons vraiment été inexistants,
nous avons « lavé » comme contre Os-
tende. Ce n'est pas un joueur en parti-
culier qu'il faut accabler, mais c'est tou-
te l'équipe qui a mal jo ué.

Et qui, comme punition, c'est ramas-
sé une fessée...

0 S. Dx
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LAMBELET - Les Unionistes sont partis du mauvais pied archives ptr

Union: à côté
de la plaque!

CAHIER |çj_
O Football: Serrières et

M l  • ' ! _ _ .  •Audax prives de terrain
Page 21

___ __ ¦ • • •¦O Tennis: facile pour
la Suisse en Coupe Davis
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ESTORIL - Les
premiers essais
du GP du
Portugal ont
débouché sur des
surprises. Et des
carambolages... .
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre': Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OfFBE WWÀO A VENDRE __%^_f__

5 MIROIRS 2m x 1,50. 4 tables en verre +
ceintres pour habits. Prix intéressant. Tél. (038)
25 7038. 172117-461

NATEL C PORTABLE (mains libres), 4 ans,
peu utilisé. Tél. (038) 61 43 54, Fleurier.

56378-461

ORDINATEUR COMMODORE 64. avec
Floppy et écran. Tél. (038) 42 39 71. 85728-461

8 RUCHES PASTORALES Dadant-Blatt (3
peuplées), 16 hausses bâties, extracteur radial
électrique, matériel très complet, tout en excel-
lent état. Tél. (038) 31 51 33 heures repas.

85702-461

MATÉRIEL DISCO. éclairages divers en bon
état, prix à discuter. Tél. (032) 97 65 94.

85727-461

VOILIER NOMADE 830 dériveur lesté, très
bon état. Tél. 31 86 45 (dès 19 h). 172268-461

A VENDRE 2 TOILES: Edouard Baillods:
Paysage provençal (huile - 65/50 - 1950)
3000 fr. Artias (acrylique - 65/81 1974)
3000fr. Tél. (039) 23 28 57. 190849 461

VAISSELIER BLANC 4 portes, dont 2 vitrées
+ 2 tiroirs (Ptister), prix neuf 1500fr. cédé
300 fr. Tél. (038) 536630. iso864 46i

SALON D'ANGLE + fauteuil. Etat neuf. Ache-
té 3800 fr., cédé 900 fr. Tél. (038) 25 21 30.

129700-461

PRESSOIR D'UNE GERLE, en bon état. Tél.
421228. 129712-461

PC 486 DLC40. Multimedia, sous garantie.
8 mega mémoire RAM, 270 disque dur. Tél.
(038) 31 83 59. 129722-461

LIT D'ENFANT, blanc, complet, avec 3 garni-
tures, tour de lit et couvertures. Commode à
langer. landau-Buggy combiné avec sac de
couchage + divers accessoires bébé. État neuf.
1000 fr. le tout. Tél. 33 99 22 (jeudi 8 h à 10 h).

129693-461

YE CHERCHE M̂/A
U ÀACHETER BjggJ.

AVION télécommandé à essence pour débu-
tant avec télécommande et accessoires. Tél.
(038) 31 43 01. midi, soir. 172279-462

T fïlEWJlïl
CJELOUE f l lIOlJL
GOUTTES-D'OR A NEUCHATEL. apparte-
ment 414 pièces, jardin, place de parc et vue sur
le lac. 1800fr. par mois y compris charges. Tél.
(038) 51 42 20 le soir. 56335-463

URGENT, POUR LE 1" OCTOBRE, Parcs
42. 454 pièces, balcon, cuisine agencée, 1389 fr.
charges comprises. 1* mois gratuit. Tél.
25 37 59. 85748-463

CRESSIER. DUPLEX, 4 PIÈCES mansardé,
cheminée, cuisine agencée, cave, libre tout de
suite, environ 120 my , 1450 fr. charges compri-
ses. Tél. 47 11 83. 85749 463

FONTAINEMELON BELLEVUE, garage
110 fr. Tél. 53 33 04. 85746-463

MARIN 3 PIÈCES balcon. 970fr. charges
comprises. Tél. (038) 332965. 56421-463

APPARTEMENT PESEUX, 2 PIÈCES avec
balcon, confort. 950 fr. Tél. 31 5602. 190790-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 5% PIÈCES
spacieux, cuisine agencée, W.-C. séparés, bal-
con, vue, ascenseur, bus sur place. Loyer 1590
fr. + charges. Pour le 1" janvier 1995 ou à
convenir. Tél. (032) 51 8960. 190789 453

TRAVERS 2 PIÈCES grande salle de bains,
cuisine agencée. Refait avec goût 580 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 6313 64. 190847-463

COUVET SPACIEUX 2 PIÈCES salle de
bains 550fr. charges comprises. Tél. (038)
631364. 190848-463

AU LANDERON 2 pièces, calme, cuisine
agencée, entièrement refait à neuf. 522 fr. char-
ges comprises. Tél. 51 40 36 - 51 1903.

190900 463

DOMBRESSON MAGNIFIQUE STUDIO
rustique agencement de cuisine, W.-C. douches
550 fr. sans charges. Date à convenir. Tél.
(038) 5320 73. 190883-463

CORCELLES. VA pièce, neuf, cuisine agencée
habitable, bains, proximité TN, parc à disposi-
tion. Tél. 31 7569. 129477-463

À PESEUX. tout de suite, superbe 5% pièces
en duplex, vue imprenable, cuisine agencée.
Tél. (038) 303283 le soir. 129610-463

3% PIÈCES, près de la gare, Neuchâtel, cuisine
habitable, balcon, part au jardin. Libre dès
1" octobre ou à convenir. Octobre gratuit. Tél.
(038) 42 51 58. 129676-463

PROCHE DE LA GARE et Cité Universitaire,
tout de suite, appartement 4 pièces, 100 m2,
entièrement rénové, tout confort avec cheminée
et vue. Loyer 1450 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 251515. 129715-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 4 pièces,
balcon, place de parc, jardin. 1050 fr. + 120 fr.
charges. Ubre 31 décembre 94. Tél. (038)
5348 75. 129723-463

PESEUX. 4 pièces, cuisine agencée habitable,
trois grandes chambres, part au jardin, près du
centre. Loyer 1650 fr. charges comprises. Tél.
3014 76. 129713-463

T'OFFRE •mW&9*
V EMPLOI ^̂ '-^

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

PERSONNE DE CONFIANCE pour s'occuper
d'un enfant 1 année, maximum 2 jours par
semaine, matin ou après-midi, irrégulier.
Tél. (038) 25 3941. 85756-466

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TE CHERCHE Ŝ Ŝ^v EMPLOI >̂Yf j i ;

MAMAN AVEC DEUX ENFANTS cherche à
garder enfants à son domicile. Tél. (038)
251877. 172277-466

JEUNE FEMME cherche travail comme fem-
me de ménage ou nettoyages à 50 ou 100%.
Tél. (038) 241870. 129536-466

Tr1* * /ci o—Q\U VEHICULES fo^Éfite^

A VENDRE AUDI GT 80. moteur Audi 100. 5
cylindres, expertisée, 3500 fr. Tél. 47 31 37.

85750-467

CITROËN 2 CV, 1986. rouge, expertisée,
3500 fr. Tél. (038) 42 4384. 190884.467

RENAULT ESPACE septembre 1990 experti-
sée. Prix 11.900fr. Tél. 25 84 64. 190850 467

r f>*4\
JJESANIMAUX }_S L̂¦HM_________________A-̂ v^sr

CHIOT MONTAGNE DES PYRÉNÉES.
mâle, 4 mois, pedigree, tatoué, vacciné, prix à
discuter. Tél. (038) 46 27 57, (038) 4620 63.

85720 469

A PLACER CHIENS, CHATS SPA, Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

A VENDRE très beau petit caniche Toys abri-
cot et Yorkshire, 3 mois, dès 1000 fr. Tél. (025)
81 28 59. 190858-469

A VENDRE CHIOTS COCKER SPAGNEUL
noirs. 3 mois, pedigree, vaccinés, vermifuges,
élevés en famille, lignée champion suisse
1200fr. Tél. (038) 4243 84. 190878-469

A VENDRE 3 ADORABLES CHIOTS femel-
les Coton de Tulear, LOS. Tél. (038) 51 2895.

129717-469

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

RENCONTRES f M ^r>_
DAME quarantaine, cherche ami sincère,
grand, photo désirée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -4210.

129728-471

V lÊm...Jj TLES DIVERS Wmj

A DONNER CANAPÉ 3-2-1 en cuir. 5 ans.
pour cause départ à l'étranger. Tél. (038)
33 80 40. 56372-472

AYEZ UNE PENSÉE POUR MALOU en ce
jour elle a 40 ans. Tél. 55 25 76. 85721-472

DIVORCER AUTREMENT Le MCPN sou-
tient et conseille les parents en difficulté, dans
l'intérêt de leurs enfants. Case postale 843,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 31 12 76.i9osoo 472

LA JOIE DU LUNDI ouvert à toutes les
personnes au bénéfice d'une pension (AVS ou
autre) reprend ses activités le lundi 3 octobre. Il
serait heureux d'accueillir de nouveaux mem-
bres. Demandez le programme au président
Robert Coste. Tél. 30 33 40. 129540 472

UNIVERSITAIRE, donne cours de logique et
linguistique, de mathématique(s), allemand et
autres, (jusqu'au niveau gymnase). Tél. (038)
3061 93. 129643 472

LOTERIE "OUI à la loi contre le racisme".
Numéros gagnants 24, 433. 353, 293. Prix è
retirer au Louverain. Tél. 5716 67. 129684 472
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| LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M MARY HIGGINS CLARK B ALBIN MICHEL M

Phil Cunning ham raccrochait le téléphone. « Le juge Hay-
wood va nous attendre. »

Scott tendit la main vers l'appareil , composa rapidement le
numéro du bureau de Richard, le demanda et murmura à voix
basse : « Merde. Le seul jour où il s'en va tôt, et il faut que ce soit
aujourd'hui !

— Aviez-vous besoin de lui maintenant ? » Charley avait un
ton interrogateur.

« J'aimerais savoir ce qu 'il voulait dire en déclarant qu 'il y
avait quelque chose d'autre qui ne collait pas. Vous vous souve-
nez de cette remarque ? Ce serait peut-être intéressant de savoir
quoi. Bon. Au travail. Et quand vous fouillerez la maison,
passez-la au peigne fin. Et cherchez le cyanure. Nous devons
rapidement savoir où Vangie Lewis s'est procuré le poison qui
l'a tuée. Ou bien comment le commandant Lewis se l'est pro-
curé », ajouta-t-il calmement.

19
'ar contraste avec le cabinet du docteur Highley, celui du doc-
eur Fukhito semblait plus spacieux et plus clair. La table de tra-
vail aux lignes harmonieuses occupait moins de place que le lourd
mreau anglais du gynécologue. D'élégants fauteuils à dos canné
:t siège et bras capitonnés, avec une chaise longue du même style,
•emp laçaient les sièges en cuir du genre fauteuils club de l'autre
:abinet. Au lieu des photos encadrées de mères et de bébés sur le
nur,-le docteur Fukhito avait accroché une collection de ravis-
antes reproductions d'estampes de Ukiyo-e.

Le docteur Fukhito était grand pour un Japonais. A moins,
rensa Katie, qu'en se tenant si droit, il ne paraisse plus grand
ju'il ne l'est en réalité. Non, elle estima qu'il devait mesurer envi-
ron un mètre soixante-seize.

Comme son confrère, il était vêtu de façon coûteuse et confor-
niste. Une chemise bleu pâle et une cravate en soie dans des tons
lourds de bleu égayaient un costume à fines rayures. Ses cheveux
le jais et sa petite moustache nette faisaient ressortir un teint à
)eine ambré et des yeux bruns plus ovales que bridés. Que ce soit
idon des critères orientaux ou occidentaux, c'était un homme
l'une beauté saisissante.

Et probablement un très bon psychiatre, se dit Katie en cher-
:hant son carnet, se donnant volontairement le temps d'enregis-
rer ses impressions.

Le mois dernier, sa visite au docteur Fukhito avait été brève et
imicale. Souriant, il avait expliqué : « L'utérus est une partie
ascinante de l'anatomie. Parfois des pertes irrégulières ou désor-
lonnées peuvent être signe d'un trouble émotionnel.

— Cela m'étonnerait , lui avait dit Katie. Ma mère a eu le
nême problème pendant des années, et je crois savoir que c'est
îéréditaire, ou que cela peut l'être. »

Il lui avait posé des questions sur sa vie privée.
« Et supposons qu 'une hystérectomie soit un jour nécessaire

Comment réagiriez-vous ?
— Ce serait terrible, avait répondu Katie. J'ai toujours vouk

avoir une famille.
— Vous avez donc le projet de vous marier ? Avez-vous quel-

qu 'un dans votre vie ?
— Non.

SA (À SUIVRE)



Serrières et Audax privés de terrain !
FOOTBALL/ ta pelouse du stade de derrières aux soins intensifs

D

" eux clubs de première ligue vi-
vent actuellement une situation
très inconfortable, indigne de

leur catégorie. Audax-Friûl et Serriè-
res sont en effet contraints à jouer
leurs matches à domicile...à l'exté-
rieur!

Motif de ce désagrément:une pe-
louse impraticable en raison de son
jeune âge (moins de trois mois) et de
conditions climatiques défavorables.
A l'été aride survenu peu après les
travaux, succédèrent les pluies dilu-
viennes de ces derniers jours qui n'ont
pas permis au sol de s'adapter conve-
nablement. Cette situation n'étonne
guère le responsable du Service parcs
et promenades, Jean-Pierre Ménétrey

— Pour moi, il n'y a rien d'éton-
nant. Une jeune pelouse très tendre a
besoin de temps pour s 'affermir. C'est
pour cette raison qu'un hiver peut
faire du bien au sol. L'entreprise qui a
été mandatée pour effectuer ces tra-
vaux n'a absolument rien à se repro-
cher. Simplement, il ne faut pas brus-
quer la nature. Nous allons tout de
même tenter d'accélérer le processus
de n guérison».

A ce propos, le président de Serriè-
res Jean-Marc Rohrer se montre opti-
miste:

- SI le temps l'autorise, le terrain
sera piqueté et sablé au début de la
semaine prochaine, afin de le rendre
praticable le plus rapidement possible.

A moins d'une période automnale
extrêmement favorable, il va falloir
attendre le printemps prochain avant
que ne puisse se dérouler une rencon-
tre à Serrières.

Pour l'heure, les deux clubs concer-
nés se voient obligés d'emprunter
d'autres pelouses pour les matches. Le
préjudice financier est indéniable pour
Audax et Serrières, lorsqu'on sait que
les cantines des clubs respectifs res-
tent désespérément désertes et qu'une
location de terrain peut avoisiner les
300 fr. Quant aux entraînements, on
vous laisse imaginer ce que représen-
tent neuf équipes se partageant le
petit terrain annexe. Et l'on ne s'éton-
nera pas d'apprendre qu'Audax a
préparé son match de mercredi dernier
contre Old Boys sur la plage d'Auver-
nier, fréquentée par les chiens qui ont
laissé leurs traces... Quoi qu'il en soit,

une solution a court et a moyen terme
doit être envisagée si la « convales-
cence» du terrain devait se prolonger.
Entraîneur d'Audax, Pierre-André
Brulhart , très mécontent, veut que les
choses bougent et que l'on prenne
conscience du problème:

— C'est inadmissible, j e  passe le
plus clair de mon temps à avertir mes
joue urs pour les convoquer à tel ou tel
endroit. Parfois nous commençons
l'entraînement à 20h00, et parfois
même, nous ne savons pas où nous
entraîner. Pour corser le tout, ni Serriè-
res, ni Audax ne pourront plus ren-
voyer leurs parties, sous peine de for-
fait (3-0). Le comité de la 1ère ligue a,
en effet, estimé abusif de renvoyer
deux rencontres. Il n'en acceptera pas
d'autres pour le même motif. Le pro-
blème auquel Serrières et Audax sont
confrontés prouve, en tous les cas, à
qui en douterait encore, que la ville de
Neuchâtel est pauvre en terrains de
football. Mais cela, c'est une autre
histoire...

0 Luc Schindelholz

JEAN-MARC ROHRER - Serrières et
Audax sont contraints au noma-
disme, ptr- E-

Coup d'envoi
en ligue B

^*j 
est ce soir que sera donné le

.L coup d'envoi du championnat de
ligue nationale B. Le HC La

Chaux-de-Fonds est attendu sur la
piste d'Olten, qui militait encore en
ligue A la saison dernière. La reprise
s'annonce difficile pour la troupe de
Riccardo Fûhrer toujours privée de
Leimgruber, pas encore suffisamment
entraîné pour être titularisé, et de Rein-
hard qui, souffrant d'un ulcère à l'esto-
mac, est inactif depuis plusieurs semai-
nes. Chiriaev et Dubois, les deux «opé-
rés de l'été», seront par contre de la
partie, si bien que c'est avec un effectif
très fourni que le HCC s'en va guer-
royer en terre soleuroise. Il aurait tort
d' y aller en tremblant.

YS dans l'Oberland
Toujours en période de préparation

en vue du championnat de 1ère ligue,
Young Sprinters se rend pour sa part
ce soir (20h.) à Unterseen, près d'Inter-
laken, affronter un adversaire de sa
catégorie. Fabrice Dessarzin (double
fracture de la malléole) et Christoph
Flury (ligament interne d'un genou tou-
ché) manqueront à l'appel. / JE-

Le point

Ligue A
..Ambri 2 2 0 0 10- 7 4
2.Zoug 2 2 0 0 8 - 6  4
3.Kloten 2 1 1 0  8 - 3  3
4.Davos 2 1 0  1 9 - 7  2
5.Berne 2 1 0  1 8 - 8  2
6.Zurich 1 0  1 0  6 - 6  1
7.Fribourg 2 0 1 1 11-12 1
8.Lugano 2 0 1 1  6 - 7  1

9.Bienne 1 0  0 1 2 - 5  0
10-Rapperswil 2 0 0 2 4-1 1 0

Ce soir, 20h: Bienne - Berne, Davos -
Rapperswil, Fribourg - Ambri-Piotta, Kloten
- Zurich, Zoug - Lugano.

Ligue B
Ce soir, 17h30: Olten - La Chaux-de-

Fonds, Hérisau - Ajoie, Grasshopper - Thur-
govie. — 18h: Martigny - Lausanne. —
20h: Langnau - Coire. /si

En bref
¦ FRIBOURG - Vacant depuis trois
ans, le poste de président a enfin trouvé
preneur au FC Fribourg. M. Siméon Roos
a été élu par acclamation au cours de
l' assemblée générale du club. Le FC
Fribourg, qui a été relégué en 1ère ligue
à l'issue de la saison 93/94, est toujours
confronté à de sérieux problèmes finan-
ciers. La dette globale du club dépassse
400.000 francs, /si

¦ MINELLI — Une figure légendaire
du football suisse a disparu: Severino
Minelli est décédé dans sa maison de
Kusnacht, à l'â ge de 85 ans. Pendant
près d'un demi-siècle, il avait été le
recordman suisse des sélections (80)
avant d'être devancé par Heinz Her-
mann. Alors qu'il portait le maillot des
Grasshoppers, il avait participé au tour
final de la Coupe du monde en 1 934
comme en 1938. Le sommet de sa car-
rière, ce défenseur intransigeant l'avait
connu lors du Mondial 1 938, en France.
En compagnie notamment de Fredy Bic-
kel, Trello Abegglen, Génia Walaschek
et Sirio Vernati, il avait conduit l'équipe
de Suisse à un succès historique sur
l'équipe de la Grande Allemagne (4-2
en 8e de finale à rejouer) , /si

¦ MONDIAL 98 - Les dirigeants de
la Confédération sud-américaine (CSF)
et les dix présidents des fédérations de
la zone devraient demander que l'Amé-
rique du Sud ait six représentants lors
de la Coupe du monde 1998 qui, en
France, regroupera 32 équipes lors de
la phase finale au lieu de 24. Lors du
Mondial américain, quatre équipes (Ar-
gentine, Brésil, Bolivie et Colombie) re-
présentaient la CSF. La FIFA prendra le
27 octobre sa décision concernant la
répartition des huits nouvelles places au
Mondial. Rappelons que l'UEFA réclame,
de son côté, 3 places supplémentaires.
Ai
¦ ESPOIRS - Groupe A, match
avancé: Neuchâtel Xamax - Lausanne
2-1. /si

¦ NOUVELLE COUPE EUROPÉENN E
— Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football (UEFA) a décidé, à
Stockholm, de valoriser l'ancienne Coupe
d'été, en l' appelant désormais du titre
de Coupe de l'UEFA Intertoto dont les
quatre meilleures équipes seront quali-
fiées pour le tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA. L'UEFA organisera
cette compétition qui sera étendue
désormais à tous les pays européens. La
première édition aura lieu durant l'été
1995. Dans l'état actuel des choses,
l'UEFA a indiqué que 40 équipes, répar-
ties en 8 groupes de 5 (selon des critè-
res qualitatifs et géographiques), pren-
dront part à cette nouvelle compétition.
Dans chaque pays, seront concernés les
clubs classés immédiatement après le
champion, le vainqueur de la Coupe et
les équipes qualifiées pour la Coupe de
l'UEFA. /si

¦ TORINO - Nedo Sonetti a été
nommé entraîneur du club du Torino,
vingt- quatre heures après le renvoi de
son prédécesseur, Rosario Rampanti. Re-
mercié par l'équipe de Lecce en novem-
bre dernier pour cause de mauvais ré-
sultats, Sonetti fera ses débuts au Torino
lundi. Lido Vieri, entraîneur adjoint, occu-
pera le banc demain, lors du match de
championnat contre Foggia. /si

Ile ligue: Fontainemelon euphorique
Fontainemelon-Boudry 4-2

(0-1)
Place des sports. - 100 spectateurs.

Arbitre: M. Salerno (Lausanne).
Buts : 1 ôme Baechler (penalty) 0-1;

53me Matthey 1-1 ; 58me C. Penalozza
1-2; 80me Gôtz 2-2; 84me Cavuoto 3-2;
90me Matthey 4-2.

Fontainemelon: Maire; Huether; Vueri-
che, Mignone, G. Fonfanella (35me Varé);
A. Fonfanella, Matthey, Cavuoto ; Keller,
Taddei (90me Robert), Gôtz. Entraîneur:
Ehrbar.

Boudry : Ledermann; T. Salvi; Zanier,
Gafner (80me Piller), Santschy; A. Bastos,
C. Penalozza, Baechler; R. Penalozza, L.
Bastos, P. Fritsche (6lme D. Salvi). Entraî-
neur: M. Fritsche. .... i __ ' i

L

a rencontre s'est terminée par un
coup de théâtre. En inscrivant trois
buts durant les dix dernières minu-

tes de jeu, les «Melons», admirables
de volonté, ont retourné une situation
qui paraissait bien compromise.

Boudry a ouvert le score en tirant
profit d'une grossière erreur défensive.
Sorti de sa cage en catastrophe, Maire
a alors provoqué un penalty trans-
formé par Baechler. L'équipe de Frits-
che a raté deux belles occasions de
faire la différence peu avant le thé,
mais le gardien Maire puis Keller, sur
la ligne, ont sauvé les meubles.

Plus agressif en seconde période,
Fontainemelon a égalisé une première
fois par Matthey. Boudry n'a pas tardé
à réagir et à reprendre l'avantage
par C. Penalozza bien servi par P.
Fritsche. Mais les «Melons» n'avaient
pas dit leur dernier mot. Dix minutes
euphoriques ponctuées par trois buts
de Gôtz, Cavuoto et Metthey leur oc-
troyaient alors une victoire aussi pré-
cieuse qu'inattendue. Boudry a peut-
être péché par excès de suffisance.

0 J.-P.D.

Saint-Blaise-Noiraigue 1-3
(0-2)

Terrain des Fourches, 50 spectateurs.
Arbitre: M. Cherpit (Etagnières).

Buts: 17me Rizvanovic 0-1 ; 44me Jenni
0-2; 47me Torri 1-2; 82me Bulle 1-3.

Saint-Biaise: Thévoz; Garcia, Perrinja-
quet, Christe, Meyer, Boza, Piemontesi, Lo-
pez, Junod (70me Alves), Torri, Jacot.

Noiraigue: Vuilliomenet; Panchaud
(52me Soualili), Guyot, Arnoud, Rizvanovic,
Carême, Bulle, Jenny, Forney, Gogic (65me
Limoni), Cordier. g(TEX)

Victoire certes méritée pour Noiraigue
mais largement contestée par un Saint-
Biaise à qui les arrivées de Torri et de
Piemontesi ont fait du bien. C'est sur deux
balle arrêtées que Noiraigue est parvenu à
tromper la vigilance de la défense locale,
en première mi-temps. Saint-Biaise avait
entamé la deuxième moitié le mors aux
dents et Torri raccourcit la distance à la
47me minute. L'équipe locale temait bon et
c'est seulement en fin de match que Bulle
pouvait asseoir le succès néraoui.

Saint-Biaise a montré un tout nouveau
visage. Avec encore un peu plus d'applica-
tion, les points ne devraient pas tarder à
venir./bmo

Le Landeron-Les Ponts-de-
Martel 3-4 (1-2)

Stade de l'Ancien-Stand, 80 specta-
teurs. Arbitre: M. Vallélian (Marly).

Buts : 26me Chopard 0-1 ; 29me Amadio

1 -1 ; 41 me Montandon 1 -2; 47me Chopard
1-3; 50me Amadio 2-3; 58me Carrel 3-3;
70me Montandon 3-4.

Le Landeron: Linder; Netuschil, Gatto-
liat, Cordero, Biéri; Morand, Ansermet,
Wenger (83me Biferi) Rocha, Carrel, Ama-
dio (66me Danièle).

Les Ponts-de-Martel: Padalamenti; A. Ri-
chard, Haldîmann, Pellegrini, Voirol; Kehrli,
Montandon, L. Richard; Allemann, Barrât
(59me Delay), Chopard (90me Muller).

Une fois encore, Le Landeron a laissé
filer un match largement à sa portée.
Le premier but des visiteurs fut à
l'image de la rencontre: sur un penalty
renvoyé par l'excellent Linder, Cho-
pard eut tout loisir de pousser la balle
au fond du filet, sous le regard com-
templatif des Landeronnais. Ensuite,
Amadio marqua une première fois, ré-
tablissant ainsi la parité. Les «locaux»
auraient même pu prendre l'avantage
mais ils n'ont touché que les montants!
Puis, par deux fois, les visiteurs mar-
quèrent par Montandon et Chopard
(un splendide tir dans la lucarne).
Après 55 minutes, les Landeronnais se
réveillèrent enfin, marquant deux buts
successifs par Amadio et Carrel. Ils
avaient alors le match en main mais un
relâchement coupable de leur part al-
lait permettre à Montandon, étrange-
ment seul, de sceller la victoire des
visiteurs./hj

Marin-Bôle 1-2 (0-1)
La Tène, 75 spectateurs. Arbitre: M.

Marguerat (Lutry).
Buts : 24me Racine 0-1 ; 66me Muller

0-2; 68me Tortella 1-2.
Marin: Petermann; Glassey, Theurillat

(75me Richard), Rocchetti, Briigger, Fahrni,
Penalosa, Pavoni (73me Poletti), Gerber,
Tortella, Patornilho.

Bôle: Bachmann; Righetti, De Marco
(73me Ciprieti), Giraro, Rubagotti, Zur-
mùhle, Racine, Réo, Anker, Muller, Cicca-
rone.

Marin entame ce match au sommet
tambour battant. En moins de 10 minu-
tes, ils inquiétèrent déjà Bachmann à
deux reprises, notamment par un coup
de tête de Rochetti sur la transversale.
Après 24me minutes, c'est toutefois
Bôl e, par Racine, qui ouvre la marque.
Muller doublera la mise à la 6ôme
minute, au terme d'un joli une-deux
avec Anker. Les acteurs n'auront pas le
temps de souffler que Tortella jaillit
aux «cinq mètres » pour résuire l'écart.
Dès cet instant, Bôle n'aura plus droit
au chapitre. Cependant, les pension-
naires de La Tène continueront de se
briser les dents sur une défense visi-
teuse regroupée et agressive, sans
réussir a trouver la faille.

Ces deux nouveaux points perdus à
la maison ne laissent rien présager de
bon pour l'équipe de Gerber avant
son difficile déplacement à Noirai-
gue./jppw

Hautenve-Serrières II 2-2
(1-D

Vieilles Carrières, 40 spectateurs. Arbi-
tre: M. Lecci.

Buts : 1 Orne Vega 0-1 ; 19me Mérat 1 -1 ;
80me Sourget 2-1 ; 81 me Burgos 2-2.

Hauterive: Quesada; Wuthrich, Serrano,
Christe, Sourget; Trani, Robert, Grob; Mo-
reira (70me Grossin), Lecoultre, Mérat.

Serrières II: Menendez; Rufenacht, Vo-

lery, Frasse, Bassi; Burgos, Benassi, Pollicino
(85me Santiago); Leuba, Majeux, Vega.

Départ en fanfare pour Serrières
qui, dans le premier quart d'heure,
réussit à déboussoler Hauterive qui
peine à entrer dans la partie. C'est
logiquement qu'à la 1 Orne minute,
Vega, parti à la limite du hors-jeu (?),
dribble Quesada et peut conclure son
action malgré le retour désespéré de
deux défenseurs. Un gros coup de
pouce des serriérois, puisqu'ils oublient
de défendre, permet à Hauterive
d'égaliser, en contre à 3 contre 1,
grâce à une frappe sèche de Mérat.
Serrano rate ensuite de peu la possibi-
lité de donner l'avantage à Hauterive
en ajustant la latte.

Après la pause, les deux équipes
oublient de jouer au football. L'arbitre,
fébrile, ne parvient pas à calmer les
esprits. Le jeu reprend ses droits à une
vingtaine de minutes de la fin. Et Sour-
get, au terme d'une belle action collec-
tive, donne l'avantage aux Altaripiens
à la 80me. Pendant que ceux-ci fêtent
leur but, Burgos, idéalement placé,
égalise! Vivement qu'Hauterive arrive
à gérer un résulta t favorable./pac

Classement

1.Noiraigue 7 5 2 0 26- 7 12
2.Bôle 7 5 2 0 22- 6 12
3.Boudry 7 4 2 1 14-10 10
4.Fontainemel. 7 4 1 2 12- 9 9
5.Marin 7 3 2 2 13- 9 8
6. Pts-Martel 7 2 4 1 15-15 8
7. Hauterive 7 1 5  1 9 - 8  7
8.Serrières II 7 0 6 1 11-12 7
9. Saint-Imier 6 1 2  3 9-20 4

10. Saint-Biaise 7 1 1 5 4-18 3
11.Cortaillod 6 0 2 4 4-13 2
12.Le Londeron 7 0 1 6 4-16 1

0 llle ligue, match inversé: le match
Etoile-AS Vallée a été inversé. Il aura lieu
demain à 14h à La Brévine. / M-

En France
Montpellier - Monaco 2-2; Bordeaux -

Strasbourg 2-0; Le Havre - Sochaux 2-0;
Lens - Cannes 0-2; Lille - Caen 1-1 ; Marti-
gues - Bastia 5-2; Nice - Nantes 1-3; PSG
- Auxerre 1-1 ; Rennes - Metz 1-2; St-
Etienpe - Lyon 1-1.

1.Nantes 10 7 3 0 21-10 24
2.Lyon 10 6 3 1 15- 9 21
3.Connes 10 6 1 3 16- 8 19
4.Martigues 10 5 3 2 17-15 18
5.Bordeaux 10 5 2 3 13-10 17
6. St-Etienne 10 4 4 2 18- 9 16
7.Lens 10 4 4 2 14- 9 16
8.Strasbourg 10 4 3 3 14-10 15
9.PSG 10 4 3 3 9 - 8  15

lO.Auxerre 10 3 5 2 14-10 14
11.Rennes , 10 3 4 3 11-13 13
12.Nice 10 3 3 4 11-12 12
13.Le Havre 10 2 5 3 9-1111
14.Bastia 10 3 2 5 10-16 11
15.Sochaux 10 3 1 6 10-17 10
lô.Monaco 10 2 3 5 6-10 9
17.Metz 10 2 3 5 6-12 9

18.Lille 10 2 3 5 9-16 9
19. Montpellier 10 1 4 5 9-17 7
20.Caen 10 1 1 8 5-15 4

• Allemagne: TSV Munich 1860 -
Bayern Munich 1-3; Duisbourg - Werder
Brème 0-2; Eintracht Francfort - Bayer Uer-
dingen 0-3.

On pourra
toucher du pied

I l  Hl  1 1  l IIM— Cg

A 

partir du 1 er janvier 1995, les
pratiquants du volleyball pour-
ront toucher la balle avec toutes

les parties du corps, y compris les
pieds! Une révolution dans le règle-
ment de ce sport, pour «rendre le jeu
plus spectaculaire», selon Rùben
Acosta, président de la Fédération in-
ternationale (FIVB), qui a été décidée
hier par le congrès réuni à Athènes, à
l'occasion de son centenaire.
En fait, il s'agit d'une simple extension
de la zone du corps pouvant être tou-
chée. Jusqu'alors, le ballon pouvait tou-
cher le corps seulement jusqu'au genou.
Ce point du règlement était très diffi-
cile à juger par les arbitres. A présent,
ils pourront mieux surveiller le jeu.
Quelques congressistes se sont élevés
contre cette disposition, prétextant que
le volley n'était pas du football. Mais
ils n'ont pas été suivis par la grande
majorité.

La nouvelle réglementation sera mise
en application temporairement au mois
de novembre lors du tournoi de Tokyo.
Elle sera définitive le 1 er janvier 1 995.
Une autre modification importante du
règlement du jeu a été adoptée: celle
concernant la zone de service, qui
passe de 3 à 9 mètres de large, /si

Evénement
à Lausanne

re 
meeting Spécial Olympics, orga-

nisé pour la deuxième fois en
Suisse et réservé aux athlètes men-

talement handicapés, aura lieu aujour-
d'hui et demain au stade Pierre de
Coubertin à Lausanne.

Cette réunion constitue un événement
sportif important puisqu'elle sert de
test de sélection pour les «Spécial
Ol ympics World Games» qui auront
lieu en 1995 aux Etats-Unis. Mais elle
constituera, avant tout, une fête simple
et authentique où l'effort reste gratuit,
/si



Une première journée bien tranquille
TENNIS/ Coupe Davis: la Suisse mène 2-0 contre l 'In donésie, à Jakarta

M

ême si le troisième point est,
dit-on, le plus dur à marquer,
la Suisse a pris, à Jakarta,

une option décisive sur sa qualifica-
tion pour le groupe mondial 1995
de la Coupe Davis. Grâce aux suc-
cès en trois sets de Jakob Hlasek
devant Benny Wijaya (7-6 6-2 6-0)
et de Marc Rosset face à Suwandî
(6-4 6-3 6-1), les Suisses mènent
2-0 à l'issue de la première journée
du barrage qui les oppose à l'Indo-
nésie.

— Maintenant, il nous reste trois
matches pour obtenir le dernier point.
Cela devrait largement suffire, lâchait
Stéphane Obérer, un capitaine très
heureux de la tournure des événe-
ments.

Avec un public bon enfant (contrai-
rement à ced qu'on pouvait craindre),
des juges de ligne intègres et, surtout,
des adversaires bien trop vulnérables,
le team suisse aura, il est vrai, passé
sa journée la plus tranquille depuis
des lustres. Il n'a connu en fait qu'une
seule frayeur avec le début de match
en demi-teinte de Jakob Hlasek. Trop
crispé, Kuba a dû en effet écarter
deux balles de premier set à 5-4 sur
le service de Wijaya...

Un cavalier seul
— // n'est jamais facile de disputer

une rencontre à 10 heures du matin
contre un adversaire dont vous igno-
rez tout, expliquait le Zuricois. J'ai
surtout commis l'erreur de chercher à
jouer beaucoup trop vite en début de
match. Je me suis heureusement repris
à temps. Le fait d'avoir gagné ce
premier set fut déterminant.

Face à un rival d'une insigne fai-
blesse en passing de revers, Hlasek a
exercé une pression de tous les ins-
tants pour livrer, dans les deux der-
nières manches, un véritable cavalier
«sui.

— Je n'ai jamais eu peur. Même en
lâchant ce premier set, Jakob avait
toutes les cartes en main pour revenir,
soulignait pour sa part Stéphane
Obérer. Sa crispation lors des pre-
miers jeux s 'explique facilement: le
souvenir de ses déboires de l'an der-
nier en Coupe Davis le marque tou-
jours. Avec cette victoire ici, j 'espère
que Jakob l'a chassé.

A 1 -0 pour son équipe et face au
463me joueur mondial, un junior de
surcroît, Marc Rosset jouait sur du ve-
lours. Le champion olympique, même
s'il s'est trouvé fatigué et un peu trop
lent sur le court, n'a pas eu besoin de
forcer son talent pour assurer le gain
du deuxième point. La différence en-
tre les deux joueurs sautait aux yeux.

En s'appuyant sur sa puissance de

JAKOB HLASEK - La Suisse a pris le départ qu 'on attendait d'elle. epa

frappe, Marc Rosset a fait la décision
quant il l'a voulu devant ce junior qui
a un certain talent mais dont le jeu
accuse encore beaucoup trop de dé-
chets.

— L'essentiel était de rester con-
centré jusqu'à la fin, lâchait-il. Mainte-
nant à 2-0, il ne faut pas commettre
l'erreur de nous disperser. Il reste un
dernier coup de fouet à donner pour
gagner ce double.

2-0 sans céder un set et la perspec-
tive de conclure déjà aujourd'hui
après le double: la journée fut particu-
lièrement faste pour le camp suisse.
Pourtant, elle n'avait pas débuté sous
les meilleurs auspices. Dans l'impossi-
bilité de remettre la main depuis jeudi
sur le cordeur officiel de la rencontre,
Jakob Hlasek et Marc Rosset
n'avaient dans leur sac, que deux ra-
quettes à leur entrée sur le court.

— Les miennes étaient beaucoup
trop tendues, avouait Rosset. «Aujour-
d'hui, mon adversaire le plus redouta-
ble fut bien le... cordeur»!

Indonésie - Suisse 0-2
Jakob Hlasek (S) bat Benny Wijaya

(Indo) 7-6 (7-3) 6-2 6-0 (1 h 51' de match);
Marc Rosset (S) bat Suwandi (Indo) 6-4 6-3
6-1 (lh 31'). /si

Aujourd'hui
Prix Tiercé-Magazine cet après-midi à
Evry. 3me course. Départ à 15 h 40.
Plat 2100 mètres. Handicap divisé. 18
partants :

1. Prince Flamand, T. Jarnet, 58 kg
2. Mon Domino, W. Mongil, 57 kg
3. Go Darly, O. Doleuze, 56,5 kg
4. Palairos, F. Head, 56,5 kg
5. Chamby, J.-L. Chouteau, 56 kg
6. Sky Run, F. Sanchez, 56 kg
7. Youngui, S. Guillot, 56 kg
8. Top Juve, M. Boulin, 55,5 kg
9. Rainbow Reef, G. Guignard, 54 kg

10. Akwaba, S. Maillot, 53,5 kg
11. Pereno, A. Junk, 53,5kg
12. Aksu, S. Coffigny, 52,5 kg
13. Style For Life, P. Bruneau, 52k g
14. Lovers Glade, C. Nora, 51,5 kg
15. Flashkari, N. Jeanpierre, 51 kg
16. Tinobravo, A. Sanglard, 51 kg
17. Wendy Green, O. Benoist, 51 kg
18. Druval, W. Messina, 50,5 kg

e_S\£8£3S propose:
4 - 6 - 7 - 1 7 - 1  - 13 - 2 - 8
Le 304, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 1 - 17

Demain
Journée nationale du cheval et du po-
ney à Auteuil. 2me course. Départ à
15 h. Haies 3600 mètres. Handicap di-
visé. 18 partants:

1. Akhdari, Y. Fouin, 72 kg
2. Macfoss, D. Vincent, 70 kg
3. Philours, C. Aubert, 68 kg
4. Balkh, J.-P. Godet, 67,5 kg
5. Three Well, A. Kondrat, 67,5kg
6. Cinco de Copas, D. Mescam, 67 kg
7. Nipigon, J.-Y. Beaurain, 66,5 kg
8. Enclose, As. Madelaine, 66 kg
9. Old River, M. Jaumon, 66 kg

10. Djeff de L'Orne, P. Prouet, 65,5 kg
1 1. Lida du Riffray, C. Gombeau, 65,5 kg
1 2. Ganadero, X. Hondier, 65 kg
1 3. Brain Trust, L. Métais, 64 kg
14. Gracky, P. Chevalier, 64 kg
15. Lucky Prince, J.-M. Eteve, 64 kg
16. Taresprit, P. Marsac, 64 kg
17. Il Madrigalo, J.-Y. Artu, 62,5 kg
18. Mungalraj Johnson, R. O'Brien, 62kg

nExpiitum propose :
3 - 1 2 - 1 8 - 1 0 - 1  - 5 - 7 - 6
Le 203, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 18 - 1 2 - 3

PMU romand
Grand Prix Feldschlôsschen demain
après-midi à Aarau. 9me course. Dé-
part à 17hl5. Attelé 2500 mètres. 14
partants:

1. Sweety des Bois, B. Perrin, 2525 m
2. Tigre du Buisson, R. Aebischer, 2525m
3. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey,

2525m
4. Urpal, N. Homberger, 2525m
5. Rubis d'Irlande, J. Seiler, 2525m
6. Spahi, P. Desbiolles, 2525m
7. Uldo de Mars, A. Bârtschi, 2525m
8. Volcan Noir, Y. Pittet, 2500m
9. Triomphe de Braye, E. Schneider,

2500 m
10. Volcan de Billeron, T. Fankhauser,

2500 m
1 1. Metroid M, M. Sutterlin, 2500m
12. Cattleya, H. Turrettini, 2475 m
13. Ange du Marais, L. Devaud, 2475 m
14. Volley F, U. Sommer, 2475 m

i:E.\pat_̂ > propose:
2 - 1 1  - 12 - 4 - 14

Service spécial :

U

' ne certaine agitation balaie les
couloirs. René Stammbach, le
chef de délégation, a même

écrit aux hautes instances pour expli-
quer son mécontentement.

— C'est incroyable. Voilà plu-
sieurs jours que nous avons des pro-
blèmes pour corder les raquettes.
Une fois, le personnel n'est pas là aux
heures prévues; une autre fois, la ma-
chine tombe en panne. Et ainsi de
suite. Résulta t des courses... contre la
montre: Marc Rosset n'a pu tester sa
première raquette tressée que la
veille du match.

— J'ai eu de la peine à être tou-
jours bien dans le match parce que je
ne sentais pas la balle comme d'ha-
bitude, explique le Genevois. Je ne
pense pas que les Indonésiens l'ont
fait exprès, mais heureusement pour
nous que la rencontre ne fut pas
accrochée. Et que Marc possède plu-
sieurs cordes à son talent.

— Finalement, on a trouvé un ap-
pareil dans un hôtel voisin. On a fait

avec, mais cela ne va pas de soi.
Toutes les machines ne tendent pas la
même chose au poids donné. A 26 kg
aujourd'hui, c'était trop dur. Et j e
n'aime pas.

Le «talentueux» Suwandi — quali-
ficatif signé Obérer — a peut-être
échappé à une correction dépri-
mante. Tant mieux pour sa douceur.

Hlasek, lui, ne s'est pas étendu sur
le sujet. Il préférait savourer son suc-
cès. Le deuxième d'affilée en Coupe
Davis après celui arraché au Zim-
babwe.

— Il n'a pas souvent joué dans
des conditions confortables, constate
le capitaine Stéphane. «Ses échecs
de l'an passé ont été durs à digérer.
Aujourd'hui, il a eu du mal à trouver
ses repères, il était un peu tendu.
Mais cette victoire va le placer
désormais dans une meilleure situa-
tion. C'est important pour l'avenir.»
Pour le sien. Et pour celui de l'équipe
de coupe Davis... 1995!

0 Ch. Michellod

Un cordeur discordant...

Pete Sampras présent
Les Swiss indoors à Bâle

Neuf des vingt meilleurs joueurs
mondiaux seront présents, dès mardi
à Bâle, dans le cadre des Swiss In-
doors. La liste des engagés est em-
menée par le Nol mondial Pete
Sampras, son dauphin Michael Stich
et le No5 Stefan Edberg. Côté helvé-
tique, le Genevois Marc Rosset (tête
de série No8) et le Zurichois Jakob
Hlasek seront de la partie.

La 25me édition de l'épreuve rhé-
nane réunira ainsi la meilleure parti-
cipation jamais vue en Suisse. Pour
une tournoi «World Séries », doté de
800.000 dollars, il paraît difficile de

faire mieux. Mais une telle affiche a
nécessité quelques sacrifices: rien que
pour attirer Pete Sampras - le pre-
mier No 1 mondial à venir sur le
bords du Rhin depuis Bjôrn Borg en
1980 - l'organisateur Rogr Brenn-
wald aurait déboursé 350.000 dol-
lars...

Les têtes de série des Swiss Indoors:
1. Pete Sampras (EU/ATP 1); 2. Michae1

Stich (AII/2); 3. Stefan Edberg (Su/5); 4
Andrei Medvedev (Ukr/ 1 1 ); 5. Evgeny
Kafelnikov (Rus/12); 6. Wayne Ferreiro
(AfS/13); 7. Petr Korda (Tch/16); 8.
Marc Rosset (S/17), /si

16 matches, 89 points!
FOOTBALL/ Ah! ces Ricains...

Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué? Le champion-
nat de football (soccer) aun Etats-
Unis, l'équivalent de la Division-1 des
championnats européens, est régi par
un décompte des points complète-
ment surréaliste.

Seattle, en tête de ce championnat
regroupant sept formations, comp-
tait, la semaine dernière, 89 points
après ...16 journées! En sachant que
le club a remporté 10 de ses rencon-
tres pour six défaites — il n'y a pas
de match nul — , le plus brillant des
mathématiciens est promis à des
maux de têtes sévères avant d'at-
teindre ce total de 89 points...

Pourtant, la solution est simple. A
chaque victoire (dans le temps régle-
mentaire ou après prolongations),
Seattle a obtenu six points. A chaque
victoire aux coups de pied au but
(après prolongations pour empêcher
le match nul), Seattle a hérité de
quatre points, le perdant de deux
points.

Mais ce n'est pas tout. Pour chaque
but marqué dans le temps réglemen-
taire, les équipes obtiennent un point
supplémentaire, le total ne pouvant
dépasser trois par match!

Pour résumer, une équipe peut re-
cevoir un maximum de neuf points

par match! Ces décomptes délirants
pourraient être remis en cause dès la
saison prochaine, avec la création
annoncée pour le printemps de la
«Major League Soccer» (MLS), nou-
velle Division 1 souhaitée sur la lan-
cée de la Coupe du monde de l'été
dernier.

Jeudi soir, les organisateurs de
cette future «MLS» ont proposé d'in-
tégrer les sept clubs actuels (Seattle,
Los Angeles, Montréal, Colorado,
Vancouver, Fort Lauderdale et To-
ronto) à ce championnat rénové.

Cette proposition devra recevoir
l'approbation de la ((Ligue des
sept», née en 1985 après la dispari-
tion de la «North American Soccer
League» de Pelé et consorts. La fu-
ture «MLS», présidée par Alan Ro-
thenberg, le président de la Fédéra-
tion de football et du comité d'orga-
nisation de la Coupe du monde, en-
tend gérer l'ensemble des clubs. Son
projet est de faire de la «Ligue des
sept» la Division 2 de la nouvelle
«MLS», qui devrait comprendre 12
formations.

Rothenberg, qui avait annonce, en
mai, son intention de réunir 10 par-
raineurs princi paux, n'en dispose que
d'un seul actuellement , /ap

Le cas Bugno
au Tribunal

arbitral du CIO

iaz3_mi_ _ _\\\\\\\\\_\_\\mE&

L

e Tribunal arbitral du sport, à
Lausanne, devra trandier dans
l' affaire Bugno, ou plus exacte-

ment dans la question de principe
que le contrôle antidopage positif à
la caféine du double champion du
monde a fait surgir entre l'Union
cycliste internationale (UCI) et le Co-
mité olympique italien (CONI).

Le président du Tribunal, le Séné-
galais Keba Mbaye, devra détermi-
ner si, en l'espèce, doit s'appliquer
la réglementation de l'UCI, qui pré-
voit trois mois de suspension dans ce
cas, ou celle du CONI, qui exige
deux ans de suspension. Faute
d'avoir pu trouver un terrain d'en-
tente, le Hollandais Hein Verbrug-
gen, président de l'UCI, et Mario
Pescante, président du CONI, ont
décidé de s'en remettre au Tribunal
arbitral du sport.

Le président de l'UCI espère voir
reconnu le principe selon lequel les
fédérations internationales sont res-
ponsables des compétitions interna-
tionales et les comités olympiques
nationaux des épreuves nationales.
Et le président du CONI ne semble
guère se faire d'illusions:

— 5/ Verbruggen avait insiste, il
aurait eu gain de cause, étant donné
que les fédérations nationales sont
tenues à observer les règlements des
fédérations internationales, /si

# Groupe mondial, demi-finale.
A Hambourg (dur): Allemagne - Russie

0-2. Bernd Karbacher - Evgeny Kafelnikov
6-7 (2/7) 1 -6 6-2 4-6. Alexander Volkov -
Michael Stich 7-5 1 -6 7-6 (7/5) 6-4.

O Promotion/relégation groupe mon-
dial/1 ère division.

A Christchurch (en salle): Nouvelle-Zé-
lande - Australie 1 -1. — Brett Steven - Mark
Woodforde 7-5 6-7 (4/7) 6-3 7-5. James
Greenhalgh - Pat Rafter 5-7 2-6 3-6.

A Jaipur (gazon): Inde - Afrique du Sud
1-1. -- Leander Paes - Grant Stafford 6-4

6-3 5-2 abandon sur blessure. Asif Ismail
-Wayne Ferreira 4-6 2-6 2-6.

Q A Budapest (terre battue): Hongrie -
Italie 0-1. Jozef Krocko - Andrae Gaudenzi
2-6 6-3 3-6 3-6.

% A Tel Aviv (dur): Israël - Belgique
1-1. Gilad Bloom - Filip Dewulf 4-6 3-6
3-6. Amos Mansdorf - Christophe van
Garsse 7-5 6-3 7- 6.

# A Porto (terre battue): Portugal -
Croatie 0-1. Nuno Marques - Igor Saric 3-6
3-6 6-3 6-3 4-6. /si

Autres résultats
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Daj wyle^^
ein Unternehmen der Dàtwyler Holding

Unsere hochpràzisen Sicherheitsteile mobilj mit einigen Jahren Berufserfahrung
aus Gummi oder Gummi-Metall- (z.B. als Projektleiterj.
Verbund finden Anwendunq in c. r c ¦¦ ¦ L IL. .. .  , .  IADCI  Sie nennen lerner Franzôsisch Ihre
_ 

• n Mutiersprache oder sind idealerweise
Bremssystemen sowie Baugruppen fa// H

__
kunft £ 

..  ̂
und/oder

des ruel Manaqements. Dàtwyler •___ • •  L e LI _ •... .. . ,a . l i . italienische Sprachkenntnisse waren
qilt mit semer konsequent vertolqten i/__ .____-i n __._. IL _. L?. ,,c , , , , . ^ ¦. .. , von Vorteil. Durch Ihr unternehme-
Nulltehlerstrateqte weltweit als ¦ L r, L . ¦» •.. . .  ° , .  nsches Denken, qepaart mit einer
zuverlassiqer und kompetenter i D __. A J r .  L, .. , a, . r ... . . qesunden Portion bhrqeiz und Durch-
Zulieierer der Automobilindustne. f ,. -n i n  Q. ¦ L c ¦

haltewillen schatten Sie sien rreiraum
Mit Ihnen als und eine chancenreiche Plattform fur

die spàtere Ubernahme zusàtzlicher

International v;ran,wor,û
# . Eine àusserst reizvolle Position in

aaiGFenCien jugendlichem und ausgeprà gt team-

 ̂
m g, fàhigem Umfeld erwartet S'te.

w GrÊCaUT5m Richten Sie bitte Ihre Kontaktnahme an
* _ -m^̂ mm j_ ^m __ ___• m|l Herrn Marzio Medici, Personalleiter.
milOaÊiCVM f f f f f Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen
n_fx A_«^ _ tm!_¦#_¦ f unsere Erfolge weiter auszubauen.

Dàtwyler AG
wollen wir unsere Marketing- Schweizerische Kabel-,
aktivitàten signifikant verstarken. Gummi- und Kunststoffwerke
Unabdingbare Voraussetzungen 6460 Altdorf
fur die erfolgreiche Erfullung dieser
Aufgabe bildet eine technische
Grundausbildung der Stufe HTL
(Maschinen bau/Kunststoffe/Auto-

190779-236
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^̂ ^̂ ^̂  en collaboration avec Pax assurances
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Prix des places Fr. 20. — / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.—
Membres Club _E 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 M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom;

J'aurai ma carte du Club £- aux conditions
suivantes: ^cochez la case correspondante) renom. *

|
f~l Abonnement annuel à -EEATJRf&iS = pue( „¦>. _

une carte club M- gratuite —¦ |

I

tl] Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

CCP 20-5695-2 Tél- P"vé : '

I A  retourner à: l_ Exn_E__i Club E- Té._ prof.. ¦
Service de promotion |

L

Case postale
^ 

561 Date de naissanœ:
2001 Neuchâtel 85521.166 1

COMMUNICATEUR NEGOCIATEUR DECIDEUR

Une industrie, de taille moyenne, qui poursuit des objectifs ambitieux et qui se
distingue par des performances de haute qualité dues à une gestion innovatrice et
effica ce, cherche SON

Directeur général
dont le but sera de collaborer avec un Conseil d 'Administration et un comité de
direction opérationnel , orienté vers l'avenir.

- Il possède un diplôme EPFL ou ETS en micromécanique, en
électrotechnique ou en électricité. Il a suivi des cours d'une grande école
en management et/ou en marketing-vente.

- Il bénéficie d'une expérience de direction de 5 à 10 ans dans l'industrie où
il a pratiqué avec succès le marketing.

- Grâce à ses qualités de leader et de communicateur, il sait transcrire la
stratégie adoptée en actions opérationnelles et définir ainsi la
planification ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs fixés.

- Sa forte personnalité créative ainsi que ses talents de négociateur et de
décideur lui permettront de trouver de nouveaux débouchés pour une
gamme de produits adaptés aux besoins du marché.

- Grâce à son tempérament d'entrepreneur et de meneur, il conduira son
équipe de direction avec enthousiasme et fermeté.

- Il est prêt à se déplacer en Europe et en Extrême-Orient pour des voyages
d'affaires.

- Sa langue maternelle est le français et il maîtrise parfaitement
l'allemand et l'anglais.

Avez-vous l'envergure d'un visionnaire qui peut s'identifier au mieux avec les
responsabilités décrites ?

Alors, vous êtes l'Homme de la situation et correspondez aux exigences élevées de
cette fonction de direction.

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature, accompagné d'une lettre
manuscrite de motivation et d'une photo ou téléphoner à
Madame Françoise Bergier.

J e) FB Leader Search SA
Sélection de cadres
Conseil en ressources humaines

rue Centrale 5, case postale 2794, 1002 Lausanne
k Tél. 021/311 18 35 Fax 021/311 18 38 22-i229.4x4 >

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue du-
rée, plusieurs _

manœuvres, électriciens,
électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage Christophe
Ruetsch, 2740 Moutier, tél. 032 937171
ou 038 25 02 95 ou 066 22 06 93.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
16(M6254Mx4

____________ m_ttttm _̂m___________________-_m__.

_ ... .... . __ _ . m_ .__ 190861-236De l'mteret pour la R & D?
Asulab SA, Laboratoire de Recherche et Développement de la SMH à
Marin cherche pour compléter son groupe microtechnique un

\ Ingénieur ETS en microtechnique
avec si possible une expérience vous êtes créatif et flexible ce

horlogère. Notre groupe micro- qui vous permettra de participer •
technique est actif dans les activement à la réalisation de nos
domaines des systèmes horlo- objectifs ambitieux. Des connais-

gers, des transducteurs et des sances linguistiques sont un
actuateurs et développe de nou- avantage supplémentaire,
veaux produits ou composants Etes-vous intéressé ? alors

principalement horlogers. envoyez nous votre dossier de
La partie dominante de vos candidature à l'adresse suivante:

activités sera le développement/ Asulab SA, à l'attention de
construction microtechnique, M. Ph. Etienne, rue des Sors 3,

pour permettre la réalisation de 2074 Marin
prototypes. Travaillant souvent sur
des projets pluridisciplinaires en
contact étroit avec d'autres grou- "(;";;OT '"" "% ma'chés "T' SÈMBInationaux rte / horlogerie el __~_ _ _ à t_ W_ W I

peS (électronique, Capteurs, de /a microéleamnique exige de s 'atteler aux
affichage, matériaux, etc), vous '*r"es les plus d,verses- VouJ ar* '«tapu-

a ' ! . . .  tudes requises pour nous aider à les réaliser.
savez faire preuve d initiatives, Appeiez-nousi

r
Entreprise neuchâteloise

de la branche
électronique

cherche
pour son secrétariat

AIDE DE BUREAU
pour la réception des téléphones

et divers travaux de bureau

pour une mission temporaire
du 3 octobre 1994 au 16 décembre 1994.

Horaires : 8 h - 12 h
14 h - 17 h

Veuillez envoyer votre dossier complet
avec prétentions de salaire à
L'EXPRESS - 2001 Neuchâtel

sous chiffres 236-2383. 66427 236
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OFFICE DES POURSUITES
%JW DU LOCLE

VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF DE 4 ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre
1994, à 14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle
du Tribunal.
Débiteur : WW Bau-und Verwaltungs AG, société anony-
me avec siège à Lengnau (AG).

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5523 : ROUTE DU RAYA (rue des Raya
N" 15), bâtiment de 167 m2 et places-jardins de 460 m2.
Estimations :
Cadastrale (1990) : Fr. 1.100.000.-
de l'expert (1994) : Fr. 685.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES
190783 122 Le préposé : R. DuboisV J

/ \
A louer
Avenue Pierre-à-Mazel 11,
9* étage vue splendide

3 PIÈCES
meublé, linge, vaisselle, lave-vais-
selle, libre tout de suite.
Fr. 1300.- charges comprises ou
location Fr. 900. - + reprise
Fr. 400.- sur 16 mois.
Tél. (026) 22 39 32 ou

(038) 25 48 90. i9osso 126

EEXPRESS

i Annonces EEXPRE SS I
¦ Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I
m Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2.- I

le mot; minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15-

(j Nombre et dates de parution: 1. 2. |

¦ 3. 4. £ 6; ¦

TEXTE:
I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. fS

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

S I l  I L_J I I I B

m 1 I I I I I I I | | | | | | |
8 i i i i i i i i i i i i i i I
¦ i i i i i i i__i i i i i i i i i i i i i |¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¦
¦ i i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i i ¦

* i i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i i i
¦ i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i i i a
' I i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i i i I ¦

fi RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé g
Kl <-«_ -..__, •» _ ¦__ 

D Je cherche à acheter D Les animaux
. n,TrnnJ£nt °  ̂loue D ... et les divers
g qu, convient 

Q Je cherche à |ouer Q Us véhicules I
I D J'offre emploi D Rencontres 1

D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

% Rue, No: 

No postal: Localité: , 

N| Tél. privé: Tél. prof.: \

Date: Signature: 

B A renvoyer à: EEXPRESS, Service de publicité
_ case postale 561, 2001 Neuchâtel _^ 9 _

L — — -— — .— -..- -\A  ̂ __
____ J

Ascom Infrasys à Marin
Ascom Infrasys SA est la plus grande entreprise de logiciel temps réel en
Suisse et occupe une position confirmée en Europe.

Dans le cadre du développement d 'un nouveau produit lié à la
bourse électronique, Ascom Infrasys cherche à s 'adjoindre un

ingénieur diplômé en informatique
(EPF ou équivalent). Les exigences de ce poste supposent une expérience
pratique des bases de données, la maîtrise de C++ et de l'élaboration de
programmes OO avec un outil case (Booch p. ex.) sous UNIX ainsi que la
connaissance des standards de l'informatique (SQL, TCP/IP, architecture
client/server, OSF/MOTIF, CORBA, etc.). Une bonne connaissance du
domaine bancaire et de la statistique est également demandée. La personne
recherchée communiquera en allemand et en anglais. Les qualités d'esprit
d'équipe et d'ouverture sont essentielles à ce poste.

Dans le cadre du développement de centrales d'aide à l'engagement,
Ascom Infrasys cherche encore un jeune

ingénieur informaticien
(EPF ou équivalent) pour le développement logiciel de nouveaux systèmes.
La pratique de C év. C++, une bonne connaissance des bases de données
et des systèmes temps réel est demandée. La personne recherchée
communiquera en allemand et en anglais. Les qualités d'esprit d'équipe et
d'ouverture sont également essentielles à ce poste. Une expérience dans le
domaine des télécommunications/radio serait un avantage.

Les deux postes sont susceptibles de déboucher sur une activité de chef de
projet si convenance.

Nous offrons une ambiance de travail sympathique et une environnement
développement moderne ainsi que des places de travail stables dans le
cadre indépendant d'une filiale de grande entreprise.

Si vous vous sentez concernés par cette annonce, veuillez faire parvenir
les documents d'usage à: Madame Corinne Alzetta, Ascom Infrasys SA,
Av. Champs-Montants 12 a, 2074 Marin.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez également appeler
Monsieur Aurèle Schleppy au no de tél. 038/33 77 30 ou 077/37 51 63.

3SCO ITI pense l 'avenir.
190781-236

Marché de l'emploi
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Famille de 3 entants cherche

jeune fille au pair
Age requis: minimum 18 ans..
Pour garder les enlants et aidei au ménage.
Période: loul de suite jusqu 'à juillet 1995.
Rens tél. 066 6668 63 (repas)

165703 1 33/4«4
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CHAMPEX-UK 1
Appartement 3 pièces, meublé,
avec garage box S

HAUTE-NENDAZ
Appartement sous toit 3 pièces meublé
avec parking intérieur

CRANS -MONTANA
Appartement 3"2 meublé, à proximité du
golf et du centre du Régent avec parking

NAX
Appartement 2'" meublé pour 6 pers.

VEYSONNAZ
2 studios meublés, avec cave et parking

BAINS de SAILLON
Appartement 2' n pièces duplex
avec mezzanine, meublé
3 studios meublés, place de parc et cave

j NENDAZ-S'tviez
Appartement 1 "2 pièces, meublé,
pour 4 personnes

' NENDAZ-Centre
Appartement 3' : pièces meublé

SAVIÈSE-CHANDOUN
Appartement 4' ¦' pièces vue imprenable

OVRONNAZ - Centre Thermal
Studios, appartements de 2 et 3 pièces
meublés avec parking intérieur et accès

; au centre thermal par galeries couvertes

M JOURNÉE PORTES OUVERTES
H LE LANDERON. Bellerive 114 à 118
M «LES WO VAL IS»
B A VENDRE

H MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
g DUPLEX 4% et 5% pièces
ffH O Situation tranquille.

I I O Dord du lac avec acc^s direct.
¦SI O Ponton et place d'amarrage privés.
WÊt O Aménagement intérieur ultra-moderne.
Ew Samedi 24 septembre 1994 de 10 li à 12 h
WÊ et de 14 h à 17 h.
BS Tél. (038) 31 94 06. 190704.122

fw =5 ï
M OFFICE DES POURSUITES

l|_Jf DU LOCLE '

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
DE 7 APPARTEMENTS ET î LOCAL

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre
1994, à 15 heures 30, au Locle, Hôtel Judiciaire,
Salle du Tribunal.
Débiteur: BESNARD, Claude, courtier en immeuble,
adresse inconnue.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5739 : CRÊT PERRELET (rue Crêt Perrelet
N° 5), bâtiment de 192 m2 et places-jardins de 178 m2.
Estimations :
Cadastrale (1988) : Fr. 162.000.-
de l'expert (1994) : Fr. 830.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES
190782-122 Le préposé : R. Dubois

V J

A vendre dans
un bâtiment
refait à neuf,
rue des Parcs
à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE

7 PIÈCES
Téléphone

038/24 66 68.
129650 122

( ITï "ï

IMMEUBLE À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Entrée ouest de la ville

comprenant : 36 appartements,
1 atelier, 14 garages,

19 places de parc.
Loyers raisonnables.

L'immeuble est
complètement loué.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chau x -de-F onds

*5 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V  ̂

190703-122 _J

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

EEXPRESS

(wa Y
OFFICE DES POURSUITES

lUlF DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre 1994, â
10 heures 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal.
Débiteur: BURRI , Roger , Clos-Michel 2, à Romont.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 8083M : RUE DES BILLODES. RUE DE FRANCE
(rue des Billodes N° 25) : Niveau 5", appartement est de
l'entrée est de trois chambres, une cuisine, deux halls, un
bains-W. -C. et un W.-C, de 112 m2 + cave de 12 m2 et
galetas de 16 m2. Copropriétaire du 7299 pour 79/1000.
Estimations:
Cadastrale (1992) : Fr. 315.000.-
de l'expert (1994) : Fr. 170.000.-
Désignation de la parcelle de base : Parcelle 7299,
bâtiment et places-jardins de 812 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2" et 3" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES !
190784-122 Le préposé : R. Dubois

M A LOUER

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

locaux
industriels

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

V 171933-126,

j A vendre ou à louer
| à La Neuveville

| maison familiale
5 pièces

Terrain arborisé 1617 m2.
Prix à discuter.
Tél. 038/51 31 56. 190846.122

OVRONNAZ/VALAIS, station ther-
male, à vendre !

TERRAINS
POUR CHALETS
Situation plein sud.

J Equipés eau et égoûts.
Accès facile et goudronné.

J 6 parcelles 400 m2 à 580 m2.
I Prix: dès 74000 fr., y compris cou-
I vert à voiture déjà existant. j
I Rens. et visite : tél. 027 86 78 01,

\

n fax 027 86 7810. À

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

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

| 2001 Neuchâtel. 190550-122 |

A louer
dans la commune de Thi el le

grand appartemenl
de 7 pièces et

3 salles de bains/douche.
Surface plus de 200 m2

dans un bel entourage.

Du 1" novembre 1994
jus qu 'au 30 j u i n  1995

avec une prolonga t ion évent uell e.

Loyer mensuel ca Fr . 2000 .-.

Les personnes intéressées , qui
sont prêtes à s'intégrer dans
un environnement chré t ien
s'adressen t à L'E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel , sous chi f f res
126-2382. 56428-126

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

EEXPRESS
A louer ^

SALLE DE
FITNESS

avec solarium,
sauna, bains

jacuzzi.
Ecrire

sous chiffres
H 028-51 à
Publicitas.

case
postale 1471.

2001 Neuchâtel 1.
 ̂ 190881-126 _f



Damon Hill cul par-dessus tête !
FORMULE 1 / les essais du GP du Portugal tournent a la noce a Thomas

D

amon Hill (Williams-Renault)
sait qu'il jouera gros au Grand
Prix du Portugal de Formule 1

et qu'une victoire, demain à Estoril,
lui permettrait de viser le titre mon-
dial avec un point de retard seule-
ment sur Michael Schumacher (Be-
netton-Ford). Si le pilote britannique
connaissait déjà , hier, l'étendue des
difficultés pour parvenir à ses fins,
s'il redoutait notamment la menace
de Ferrari, Hill ignorait encore que
Gerhard Berger le devancerait,
après les premiers essais officiels. Et
surtout, que cette journée serait truf-
fée d'émotions.

Quelques minutes avant le terme
des qualifications, Hill se lançait à la
recherche du temps perdu, deux
dixièmes concédés à la Ferrari de
Berger quelques instants plus tôt. Au
tour précédent, la Williams-Renault
avait buté sur l'Autrichien, habile à
casser l'élan de son dangereux ad-
versaire. La manœuvre l'ayant décon-
centré, Hill s'était embarqué dans un
tête-à-queue heureusement sans con-
séquence.

Puis, alors qu'il était parti pour une
ultime tentative, Damon Hill se voyait
propulser dans les airs par l'Irlandais
Eddie Irvine, dont la Jordan était en
perdition, lancée qu'elle était dans un
tête-à- queue à pleine vitesse. La Wil-
liams, transformée en objet volant, se
retourna et atterrit les quatre roues
en l'air dans le bac à sable! Les essais
étaient interrompus, certains, Jean
Alesi notamment, perdant là leurs
chances d'améliorer leurs performan-
ces.

Indemne, quitte pour une belle
frayeur, Hill préféra se montrer philo-
sophe et beau joueur.

— Que peut-on faire dans un tel
cas ? interrogeait le Britannique. Irvine
a perdu le contrôle de sa voiture. Il ne
l'a pas fait volontairement. Pauvre
vieil Eddie, il n'est pas très chanceux
en ce moment. Je l'ai vu venir vers moi
en marche arrière mais impossible
d'éviter l'accrochage. C'est la pre-

mière fois que je  me retrouve la tête
en bas dans une voiture de course.
Heureusement que cela ne s 'est pas
produit près des rails.

Hier soir, Damon Hill et son coéqui-
pier David Coulthard se trouvaient
donc devancés par Gerhard Berger.
L'écart sur les McLaren-Peugeot, Hâk-
kinen et Brundle, l'autre Ferrari de
Jean Alesi, et les surprenants Ukyo
Katayama, Mark Blundell (Tyrrell-
Yamaha) et Rubens Barrichello (Jor-
dan-Hart) ne s'élevait qu'à quelques
dixièmes. La partie s'annonce-t-elle
plus dure que ce que Hill et l'équipe
anglo-française escomptaient en arri-

LE CIEL EST BAS! — La chance était hier avec Damon Hill et quelques autres. Le sera-t-elle encore aujourd'hui et
_j • __, demain f _ oa

vant Estoril ? Peut-être.

— Nous ne nous attendions pas à
voir les Ferrari aussi bien à Estoril.
Elles ne s 'étaient pas montrées très
compétitives le matin aux essais libres,
concédait Bernard Dudot, le directeur
technique de Renault Sport. «Les qua-
lifications constituent l 'exercice préfé-
ré des Ferrari. Même si nous devrions
réussir à récupérer les meilleurs temps
lors de la deuxième séance. Quant à
la course, je  suis assez confian t, bien
qu 'il faille attendre les derniers essais
pour pouvoir juger des chances de
chacun», /si

Résultats. Première séance d'essais of-
ficielle du Grand Prix du Portugal à Esto-
ril: 1. Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
l '20"608; 2. Damon Hill (GB), Williams-
Renault, 1*20"803; 3. David Coulthard
(GB), Williams- Renault, I'21"120; 4. Mika
Hâkkinen (Fin), McLaren-Peugeot,
l'21"251 ; 5. Jean Alesi (Fr), Ferrari,
l'21"517; 6. Ukyo Katayama (Jap), Tyr-
rell-Yamaha, l'21"590; 7. Martin Brundle
(GB), McLaren- Peugeot, l'21"656; 8. Ru-
bens Barrichello (Br), Jordan-Hart,
l'21"839; 9. Mark Blundell (GB), Tyrrell-
Yamaha, l'22"288; 10. J.J. Lehto (Fin), Be-
netton-Ford, T22"613; 11. Jos Verstappen
(Ho), Benetton-Ford, l'22"614. /si

Ex-Yougoslavie

Samaranch optimiste

XSSMMM ^^M ^

» « Juan Antonio Samaranch, pre-
|Y| sident du Comité international

olympique (CIO), a annoncé à
Athènes la réapparition imminente de
l'ex-Yougoslavie (Serbie-Monténé gro)
dans les compétitions sportives interna-
tionales en raison de la levée partielle
de l'embargo (sur la culture et le sport)
que s'apprête à décider l'ONU.
— L 'ONU va incessamment décider la
levée partielle de l'embargo qui
frappe l'ex-Yougoslavie en raison de
la guerre en Bosnie. Elle concerne la
culture et le sport. Dès que la décision
sera annoncée à New York, ef j 'ai de
bonnes raisons de croire que c'est immi-
nent, le CIO recommandera à toutes les
fédérations sportives la réintégration
de la Serbie et du Monténégro dans
les compétitions internationales, a dé-
claré Samaranch. /si

¦ BOXE — Invaincu en 25 combats
mais toujours en quête de reconnais-
sance, le Britannique Lennox Lewis dé-
fendra pour la quatrième fois son titre
mondial des lourds (version WBC) face
à l'Américain Oliver McCall, ancien
sparring-partner de Mike Tyson, ce soir
à Londres. En dépit d'une victoire expé-
ditive sur le Canadien Razor Ruddock
après sa conquête du titre face à Tony
Tucker il y a deux ans, Lewis (29 ans)
n'a toujours pas convaincu les spécialis-
tes américains, toujours dubitatifs quant
à la valeur des poids lourds européens.
/si
¦ MOTOCROSS - Le Bernois An-
dréas Fûhrer et son passager, l'Argo-
vien Adrian Kàser, ont les meilleures
chances de conquérir demain, à Nie-
derwil (SO), leur deuxième titre d'affi-
lée en championnat du monde des
side-cars. Leurs plus sérieux rivaux
sont les Autrichiens Karl Fussenegger
et Josef Meusburger. Avant les deux
manches de Niederwil, Fuhrer/Kàser
(VMC-Kawasaki) ont un avantage de
20 points, /si

SI ¦

Dimanche 25 septembre

La Riviera vaudoise
Départ 13 h 30 - Exceptionnellement

place de la Gare - Fr. 31.50
Mercredi 28 septembre

Fête du Lin à Zâiiwil
Départ 13 h place du Port - Fr. 28.-

Samedi 1" octobre

La Désalpe à l'Elivai
Départ 7 h 30 place du Port - Fr. 36.50

172274-110
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 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 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1 .36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers , annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires, v

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

w

Modèle Esprit , jeune et colo-
ré, souhaite faire un bout de

dien. A quaad notre rencontre?

Cordiale bienvenue pour une course d'essai au volant du _f *T*\.
modèle "Esprit" ou d'une autre Classe C: Le 28 septembre, J Jf^^ J
de 17 à 20 h, et le 29 septembre, de 9 à 20 h, au Garage des \=«/

Falaises Lanthemann SA, route des Falaises 94, Neuchâtel. Merœdes-Benz

190801-110

Après la remarquable
conférence-débat du Forum
économique neuchâtelois
sur le thème l'ABSINTHE,

hier soir, aux Verrières- France,
LA FÉE VERTE...

'Jerésolue. fée oui vem verts. *s \
ondme chérie des powres cfioblez. ' f . A

a accouché d'une étiquette inédite que
vous pouvez vous procurer à Couvet,
ce matin dès 8 h, chez Philippe Gobbi,
conseiller en Publicité, résidence
Beauval. appartement 308, Parc 19,
2108 Couvet.
Grand choix d'autres étiquettes se rap-
portant à l'absinthe ainsi que des car-
tes postales et posters couleur, etc..

129719-110

La bonne volonté
donne des ailes

r . • , . - . , -'. f .. ,- ' . ';; - .: \:' ,;.¦ . :?- *> . - ? ~ . . ¦

PC Compte 30-9700-0
III jL

Croix-Rouge suis Je
IMrlr_ln_lrlil[|ruuli|r-j: l!rim_llMlinuMllll -niimi!Ill_ D-tH_n-IWi:nn!__lir-_i_iDUIl1l-_l lraDl[lininilElUI

\sA^ 190820-110 I

ï̂fbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Dimanche 25 septembre

Départ 8 h - Fr. 29.-

Dimanche 2 octobre

Départ 8 h - Fr. 39.-
Rensei gnements : Tél. 038/33 49 32

5

RED-FISH
NEUCHÂTEL

PISCINES
DU NID-DU-CRÔ

Le bassin intérieur des
Piscines du Nid-du-Crô
sera fermé au public le

samedi 24 septembre 1994
de 20 h à 22 h 172211-no

PRO INFIRMIS \t
ou lervice des personnes handicapées
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j Wir suchen fur einen Temporàreinsatz

i mit Môglichkeit zur Festanstellung |

i Mechaniker |
I

fûr Unterhalt und Produktion mit eidg. Fàhigkeitsausweis und ]
Berufserfahrung.
Sie sind - Schweizer Burger, il

I -  
35-45 Jahre jung, I

- erfahren in der Personalfùhrung, .
- flexibel und einsatzfreudig,

I -  
bereit, Schichtarbeit zu leisten. I

Sie besitzen - allgemeine Kenntnisse in der Mechanik i

(

(Unterhalt. Pneumatik, Elektronik), I
- sehr gute Franzôsischkenntnisse, '
- Grundkenntnisse in der Computer-

I

anwendung. J
Senden Sie Ihre vollstàndige Bewerbung an Herrn Pascal
Racine , welcher Ihnen auch fur téléfonische Auskunfte gerne I

I zur Verfugung stehlt. 190659-235 I

\ /TfO PERSONAL SERVICE I
1 l * M if Tempordr- und Dauerstellen 1
j  V___^>*\.> Ihre zukùnft ige Sielle oui VIDEOTEX * OK tt

_s**
e*~~

/ j sp
Wir sind ein international tatiges Handelsuntemehmen
in den Produkte-bereichen Feldsamen/Saatgut fur die
Landwirtschaft, Rasensamen und -pflegeprodukte,
Kleintierfutter sowie Bodenanalytik und Umwelttechnik.

Zur Ergànzung unseres Mitarbeiterstabes in unserer
Abteilung Kleintierbedarf suchen wir auf 1. November
1994 oder nach Uebereinkunft

lnnen-/Aussendienstmitarbeiteiïn
(Es kann aber auch ein Mitarbeiter sein.)

Aufgabenbereich :

• Aussendienst-Tatigkeit (ca. 3 Tage/Woche)
Région FR, NE, VD, GE, Tl.

• Entgegennahme von Bestellungen.
• Mitarbeit bei Marketingaufgaben.

Wir erwarten Erfahrung im Aussendienst, Teamfâghig-
keit, Belastbarkeit und sehr gute Sprachkenntnisse in F
und D (franz. Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen).

(

Sie sind Aufgeschlossen, kontaktfreudig, 25 bis 35
Jahre ait und verfùgen idealerweise ùber eine kaufm.
Grundausbildung.

Sind Sie an dieser verantwortungsvollen Stetle
interessiert ? Dann senden Sie bitte Ihre voll-
stàndigen Unterlagen mit Foto an unsere Perso-
nalabteilung, z.Hd. Herrn W. Schônauer. Bei
Rùckfragen steht Ihnen unser Abteilungsleiter ,
Herr Jùrg Am, gerne zur Verfugung. 190M.2-236 i

JH SCHWEIZER
Eric Schweizer Semences SA Tél. 033 219 219
Case postale 150, CH-3602 Thoune Fax 033 226 139

_.-.. -

1 B-̂ -g/ra f> -g _^%
**̂ '»'*% _f~__ FJ- Burrus, nous sommes une entreprise suisse de tradition et —««««̂ ^Il r̂ l̂ I l̂ ^ lr^l II l_r"̂  nous occupons la deuxième place sur le marché national des cigarettes. "̂̂ "̂ ^

I l  £_. II lIV J \ I l  IV. J Nous fabri quons et. commercialisons , entre autres , les ci garettes Parisienne , Selecf!^V.
,̂̂2___^_____________________________________ __-________________________ !____i Newland, Pierre Cardin, Gauloise et R6. Pour notre département promotion , qui étend^W

^

I
"""* son activité dans le Nord vaudois, Neuchâtel et le Jura, nous sommes à la recherche ^W

^
_— 190860-236 d'une personnalité alliant ^^

| M enthousiasme et disponibilité comme 
^

j / PROMOTION E X E C U T I V E  \
' m Vous dirigerez nos activités promotionnelles dans votre région M
I M Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : H

Il 
Rattaché au chef de promotion régional, vous Vous aimez sortir, vous vous sentez à l'aise La chance de rejoindre une société dynami- B

H êtes responsable de la mise en oeuvre de la dans tous les milieux et les contacts humains que qui apprécie les initiatives personnelles 9
I I politique de promotion de FJ. Burrus dans vo- vous passionnent. Vous êtes attentif à ce qui et d'y exercer une fonction aussi exigeante H
¦ fre territoire. A la tête d'une équipe d'hôtesses, va se passer et désirez vous investir dans une qu'indépendante. Une grande variété de m

I

l vous gérez vos ressources, humaines et maté- activité où, grâce à votre disponibilité et à vo- tâches et de contacts. La possibilité de con- ¦
¦ rielles, en fonction des possibilités de rencon- tre anticipation, vous pourrez fa ire valoir votre duire une équipe et d'être présent aux en- ¦
¦L tre avec les consommateurs. Vous assurez la sens de l'organisation et de l'initiative. Actif, droits où "ça bouge". Une introduction soi- S

Il  
conception, la négociation, la préparation, la leader et communicateur vous savez motiver . gnée, une formation permanente et un sou- m

^k réalisation 
et le suivi de toutes les actions en- une petite équipe. Vous avez une formation de tien approprié. Une rémunération o la mesu- B

I

^k (reprises. Vous serez actif dans des établisse- base et votre âge se situe entre 25 et 30 
ans. re du poste, des prestations sociales excep- m

^k ments publics 
et lors de 

manifestations. Vous habitez Neuchâtel 
ou 

alentours. tionnelles et une voiture de société. ÀW

t ^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. des Plantez 36, 1260 Nyon, sous la référence 478.1357. âW

I! ^  ̂
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _W

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et _ r̂

^^
^̂  

sélection , analyse de potentiel , management development et _ ______________________________________ __ ^̂>̂v cooehing avec bureaux à Nyon, Zollikon et Bâle ainsi aue â^Q wf _ .
____^ 62 autres succursales en Europe , USA et Australie. I ifi [H 73 I j £ I I j ÏT? 1 I

I TT O C T! 1 VERBAND SCHWEIZERERISCHERy O O T I SCHALTANLAGEN FABR1KANTEN
U C Tj f  | UNION SUISSE DES FABRICANTS

O T L 1 DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Secrétariat rue du Chantier 9, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 85 78. Fax (032) 22 83 60.

Notre association professionnelle du domaine construc-
tion de tableaux électriques est en plein développement.
Nous cherchons pour date à convenir un

MONITEUR DE COURS
expérimenté, auquel nous souhaitons confier les activités
suivantes :
- Cours d'introduction pour monteurs de tableaux élec-

triques et électromécaniciens.
- Collaboration aux travaux préparatoires des examens

de fin d'apprentissage.
- Conception et établissement du matériel de cours.

^- Administration du stock de ce matériel.
- Responsabilité de l'entretien du bâtiment.
Si vous avez occupé une fonction similaire et si vous
disposez de connaissances approfondies dans la cons-
truction de tableaux électriques, nous devrions faire
connaissance. L'idéal serait que vous ayez réussi avec
succès votre maîtrise en construction de tableaux électri-
ques, installations électriques ou que vous disposiez d'un
perfectionnement technique. Il vous faut encore de
bonnes connaissances de la langue allemande et de
larges facultés d'adaptation pour exercer cette activité qui
se présente comme un défi.

Veuillez prendre contact avec Monsieur Heinrich
Fehlmann, directeur des cours, centre de forma-
tion, téléphone (032) 22 85 77 ou envoyer un dos-
sier de candidature complet à USFT, AZ, rue du
Chantier 9, 2503 Bienne. La plus grande discrétion
est naturellement assurée. 190777-236

Qui produit des
pièces de

m montres avec nos m
décolleteuses?

Décolleteur
Vous gérez un parc de machines

propre et moderne de manière
indépendante. JËJËfli

Le poste vous intéresse? JHS.
Alors contactez Ulrich Fahrni, au
065/51 71 71.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, t -
2540 Granges

Réussir sur les marchés internatio- t -M9M~1 ?
naux de l'horlogerie et ae la micro- CUl UI S
électronique exige de s 'atteler aux tâches les ;ç
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises jr ï'
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! * ;: :/'

MANUFACTURE r~ ROLEX \r BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
Service Fabrication, Section Fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches:
- Mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines Tornos classiques
- Assurer la qualité et la production
Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur
- Expérience dans le domaine de la fabrication des composants

de la montre
- Aptitude à assumer des responsabilités
Nous offrons:
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Horaire libre et vacances à la carte
—Salaire adapté aux exigences du poste
- Prestations d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne

V

Tél. 032 28 44 44 J
190845-236 

^
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Agence de contact
cherche

HÔTE(SSE)S
d' accompagne-
ment débutant(e)s

ou
professionnel(le)s,
rémunéré ou non I
Renseignements
et inscriptions :
Tél. 190449-236
(021 ) 923 63 09.

*'"̂  ̂
Le sanu est une institution suisse de formation professionnelle

^̂
 ̂̂ ^

^̂ ™ dans le domaine de la protection de la nature et de
Jr l'environnement, établie à Bienne. ^""

Sctweizerische Malheureusement nous allons perdre bientôt un précieux appui , une "perle",
Ausb.Mungsstatte fur Natu. - und comme on dit d'habitude. Nous savons bien que les perles sont "hors li gne"Umweftschutz paf |eur caractère, leur éclat et autres qualités. Et pourtant nous recherchons
Centre suisse quelque chose de spécial. Si vous vous sentez appelé(e) à assumer avec
de formation pour la protection de beaucoup d'initiative et d'esprit créateur le poste de secrétaire de direction etla nature et de l'environnement administrateur(trice) des cours, une .équi pe positive se réjouit de faire votre
Centra svizzero connaissance.
deducazione per la protezione
deiia natura e deii'ambiente Vous p0Ssédez les qualifications suivantes , afin d'occuper un créneau de-

venu libre dans notre chaîne:
• Expérience professionnelle comme secrétaire de direction et/ou administra-

teur(trice) de cours
• Connaissance des instruments modernes d'organisation et de management
• Contact facile et don pour relations avec une clientèle variée
• Sens des responsabilités
• Espri t d'équi pe
• Langues: all./fr. écri t et parlé
• Connaissances PC, si possible sur Macintosh

190776-236 Si vous êtes notre nouvelle "perle", nous vous proposons une mission inté-
Postfach/case postale 3126 ressante dans notre entreprise avec possibilités d'affirmer votre personnalité.
Oulourstiasse / rue Oufour 18
CH-2500 Biei/Bienne 3 Veuillez s.v.p. envoyer votre documentation complète de postulation j usqu'
Tel 032/221433 au 7 octobre 1994 au plus tard à notre directeur. M. Peter Lehmann. Il est à
Fax: 032/ 2213 20 votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

La Paroisse
Réformée de
Saint-Aubin
(Neuchâtel)

cherche pour son
café-restaurant

un couple
avec patente

pour cuisine
et service.

Pas de mise
de fonds.

Tél. (038)
55 25 31.

172276-236

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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Ils étaient de la Fête à la
première heure et le se-
ront demain encore. Nous
parlons des chevaux qui
ouvrent le cortège de la
Fête des vendanges. De
quel foin se chauffent-ils?
Vie et oeuvre de ces équi-
dés dans le cadre de la
«grand-messe» neuchâte-
loise.

i les chevaux sont
moins nombreux
que jadis - il fut
un temps où il y
en avait plusieurs
dizaines, nécessi-
ant la présence

™— d'un vétérinaire «au
cas où» -, et s'ils ne figurent pas en
tête de cortège, ils n'en remplissent
pas moins une fonction particulière
sur les six chevaux prennent notam-
ment place le porte-bannière et ce-
lui que l'on appelle le commandant
du cortège. Sa mission? Il suffit de
le lui demander. La parole, donc, à

Alain Borioli, qui fêtera demain sa
25me participation au cortège des
vendanges (et qui est par ailleurs
vétérinaire, soit dit en passant):

- Le commandant remplit une
triple tâche: il annonce le début du
cortège à la tribune officielle, il
dicte la vitesse avec l'aide du régis-
seur du cortège (réd.: auquel il est
relié par radio), enfin il doit éviter
que le public envahisse la rue lors
du second tour. Car si les chevaux
sont inoffensifs, ils font un certain
effet...

D'un naturel calme
Ces chevaux qui, pour la plupart,

et depuis belle lurette, proviennent
de la région de La Béroche et plus
particulièrement de la Société de
cavalerie du même nom. Montés
par leur propriétaire, ces chevaux
n'ont pas de statut spécifique, en ce
sens que, le reste de l'année, ils
s'adonnent au saut d'obstacle, au
dressage ou encore à la simple pro-
menade.

- Ils présentent une seule particu-
larité, ajoute notre interlocuteur,
celle d'être des chevaux d'une na-
ture assez calme, et je pense ici au
bruit dans lequel ils défilent, notam
ment celui des fanfares et des
cliques. Ce ne sont donc pas n 'im-
porte quels chevaux, mais des che-
vaux qui ont de la bouteille, si je
puis dire.

Enfants, attention!
Le bruit ne constitue cependant

pas une gêne majeure. Sur ce plan,
après quelques minutes d'adapta-
tion, tout rentre dans l'ordre. Les
désagréments sont d'un autre ordre:

- Le point sur lequel nous devons
faire le plus attention, c'est la foule,
et plus particulièrement les enfants.
Ils sont vite à la merci d'un sabot,
ce qui implique que les parents ne
doivent pas les laisser faire n'impor-
te quoi. L'autre gêne, ce sont les
confettis lancés lors du second tour.
C'est souvent aux cavaliers qu 'ils
sont adressés, mais en raison de la
hauteur, c'est le cheval qui les re-

PORTE-BANNIERE - Les six chevaux et leurs cavaliers ne sont pas là que
pour «faire joli». archives

çoit. Or, pour lui, ces confettis sont
ressentis comme un essaim de
mouches. Ça le chatouille et il n'ai-
me pas trop ça. Mais bon, les che-
vaux sont malins et ils savent aussi
détourner la tête au bon moment.

Hormis quelques égratignures,
cependant, Alain Borioli ne se sou-
vient pas qu'un accident se soit ja-
mais produit.

Avec l'eau du lac
Pour les six chevaux, la journée

de demain se déroulera de la façon
suivante: retrouvailles à midi au
port du Nid-du-Crô, où se préparent
chevaux et cavaliers, qui montent
en selle à 13h30. Une fois le cortè-
ge terminé, il est suivi de quelques

• — .  ..... ... r . , •: j

soins, les chevaux étant brossés et
leurs jambes rafraîchies avec un
peu d'eau du lac. Les bêtes pique-
niquent ensuite dans leur van, leurs
maîtres n'étant pas en reste, heure
de l'apéro oblige... Puis retour dans
leur box respectif (celui des che-
vaux, pas des cavaliers...).

- En son temps, l'aller et retour se
faisait à cheval, le long des rives du
lac. Au retour, les chevaux pas-
saient même par le centre-ville, ce
qui fait que l'heure de rentrée était
parfois assez tardive...

Parce que voyez-vous, les ven-
danges, ça se fête!

0 Pascal Hofer

CAHIER :, §_

~Ç /-Le truc du jour
Pour conserver de l'éclat aux coquillages
souvenirs de vos vacances, frottez-les avec un
chiffon imbibé d'une huile minérale, de la
paraffine, par exemple. m .

Paroles de jument
Bi 

vous l'interpe-
lez, elle répon-
dra au nom de
«Duchesse» .
C'est dire si elle
n'est pas la pre-
mière venue. Elle
l'est d'autant

moins que c'est sur son dos, demain,
que prendra place le commandant
du cortège... En exclusivité, cette
charmante jument répond aux ques-
tions de «L'Express».

- Très chère Duchesse, vous en
êtes à combien de cortèges?

- Celui de dimanche marquera
ma dixième participation. Mais mon
collègue «Un Dandy», lui, en sera à
son 15me cortège, ce qui en fera le
doyen de l'escorte.

- C'est dire que l'on peut aller
jusqu'à 20 participations, et même
au-delà?

- Effectivement. Il faut savoir
qu 'un cheval est en général actif jus-
qu 'à l'âge de 20 ans. Ensuite, il est à
la retraite, et si vraiment cette retrai-
te est tranquille, il peut vivre jusqu 'à
40 ans.-

- Vous prenez plaisir à ces cor-
tèges?

- Ce serait un grand mot que de
parler de plaisir. Ce qui est sûr, c'est
qu 'il est toujours sympathique de re-
trouver d'autres chevaux. N'oubliez
pas que le cheval est un animal de
troupeau. Pour le reste, disons que
j' aborde cette journée sans appré-
hension particulière... Je crois en
tout cas que mon maître n'a jamais
décelé la moindre anxiété chez moi.
Bref, ça ne me dérange pas. je dirais
même, avec cette Fête des ven-
danges: hennit soit qui mal y pen-
se... (réd.: et «Duchesse» de rire de
toutes ses dents, qu'elle a proémi-
nentes, comme dé bieri entendu).

- L'effort n'est donc pas trop
grand...

- Non, il est même quasiment nul.
Nous sommes sur un terrain plat et
l'allure n'est vraiment pas élevée. Si
ça ne tenait qu'à nous, nous irions
plus vite. Du reste, les cavaliers doi-
vent parfois nous retenir... Le cortè-
ge dure deux heures, mais rien
qu'avec une heure de promenade en
forêt, l'effort est déjà plus grand.

Sur ce, «Duchesse» la capricieuse
décida qu'elle en avait assez dit. Il
faut dire que c'était l'heure du repas,
et que le fourrage, ça n'attend pas!
Merci quand même.

0 P. H.

Doux hiver
andalou
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L'hiver de l'Andalousie
représente une saison
idéale pour goûter à
cette région dévorée
fiar le soleil durant
'été. Le voyage propo-

sé ici dure nuit jours in
tenses à travers des
sites choisis pour leur
beauté.

Da 

rencontre avec
l'Andalousie
dans la douceur
du climat hiver-
nal permet d'ap-
précier la limpi-
dité de sa lumiè-
re et une certai-

ne solennité séculaire qui se dégage
mieux durant une période moins fré
quentée par les touristes. Cette terre

de sagesse antique ac-
cueille aussi sa part d'exubérance
latine, reconnaissable dans les orne-
ments de son architecture. Quant
aux jardins andalous, leur réputation
n'est pas usurpée, c'est de lyrisme
qu'il faut parler.

Le voyageur peut séjourner à Tor-
remolinos, à l'ouest de Malaga,
point d'atterrissage. A partir de là,
les itinéraires sont riches de sugges-
tions. Grenade attire tout d'abord.
On peut la joindre à travers des
plantations de canne à sucre. Mais
ia région réserve aussi quelque âpré-
té. La Sierra Nevada veille au nord.
Une route, fermée en hiver, y culmi-
ne à 3392 mètres. La douceur de
Grenade en est d'autant plus pré-
cieuse. Située à 682 mètres d'altitu-
de, elle reçoit des eaux en abondan-
ce des sommets voisins. En Anda-
lousie, c'est un privilège rare, admi-
rablement mis en valeur dans les
jardins de l'Alhambra, cité royale
parvenue intacte jusqu'à nous. L'in-
térieur des terres réserve une autre
merveille, moins célèbre, la petite
cité médiévale de Ronda. Située au
cœur d'un cirque de montagnes, el-
le est plantée au bord d'une falaise,
franchie par un pont vertigineux de
90 mètres de haut, construit à la fin
du XVIIIe siècle. L'Espagne du sud
s'y retrouve tout entière avec son
ancienne cité mauresque et son arè-
ne, berceau de la tauromachie.

L'Andalousie flirte de très près
avec l'Afrique par le détroit de Gi-
braltar. Le rocher stratégique verrou
de la Méditerranée demeure pour-
tant géré par le Commonwealth. Le
promontoire se contourne par une
route étroite et la rencontre avec les
derniers singes en liberté d'Europe
est garantie.

L'éclat du XXe siècle a bouleversé
Séville à l'occasion de l'exposition
universelle de 1992. Elle continue
aujourd'hui à gérer une vaste région
de cultures d'agrumes et de céréales
et n'a rien perdu, espérons-le, de
son esprit de fête et de son sens de
la promenade. Cordoue aussi en-
chante les visiteurs par sa vieille vil-
le aux maisons très soignées et sur-
tout par une cathédrale aménagée à
partir d'une des plus plus belles
mosquées du monde arabe, la plus
grande aussi après celle de la
Mecque.

L'hiver à Malaga, c'est le ciel bleu
assuré, avec un climat vraiment ex-
ceptionnel. C'est aussi urie ville très
active et gourmande, avec de somp-
tueux menus de poissons frais. Elle
est centrée sur son port, dont les
alentours sont bordés de palmiers et
de plate-bandes fleuries.

0 Laurence Carducci

• «Douces journées d'hiver en
Andalousie», dix voyages de huit jours, GRENADE - Des jardins enchanteurs. mani |

dont les dates vont d' octobre à mars.
Transport en Andalousie et retour par
Swissair, cars Marti sur place. Prix de base
990 francs , demi-pension , plus six
excursions facultatives, pour lesquelles il
faut compter un supplément global de 195
francs. Renseignements: Voyages Ernest
Marti S.A., rue de la Treille, Neuchâtel.

• Un voyage M Travel est proposé par
Hotelplan du 15 au 22 octobre, selon des
itinéraires semblables, avec transport en
avion depuis Genève'et Zurich et retour,
puis trajets en cars. Prix de base: 1390
francs en chambre double, demi-pension,
visites comprises. Renseignements auprès
d'Hotelplan, rue des Terreaux, Neuchâtel.

1994 - En ce 24 sep-
tembre, l'historien,
écrivain et journalis-
te Niklaus Meien-
berg se suicidait à
l'âge de 53 ans.

archives



Politique
du ballon
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De 

conseil des
sages a pris la
décision de prin-
cipe de modifier
le calendrier et
d'introduire la
semaine des
quatre jeudis ».

Derrière leur glace sans tain, les sept
princes suprêmes de Kreuzie guet-
taient les réactions des journalistes.
- L est bon, ça passe!
Pas un journaliste n 'avait cillé.

Complètement blasés à force d'en-
tendre tout et son contraire, à force
de ne plus savoir que penser, ils se
contentaient d'enregistrer. Le lende-
main, les princes déchantèrent.
- Caramba, encore raté! s 'écria la

princesse responsable des écoles et
qui aimait bien les albums de Tintin.

Le tollé était général. Financé par
les éditeurs et vendeurs d'agenda
qui auraient dû refaire pour la seule
Kreuzie un tirage à part. Les usagers
de la planification du temps,
hommes d'affaires et masseuses qui
traitent avec l'étranger, obligés
d'avoir deux agendas pour s 'y re-
trouver, étaient sûrs de s 'y perdre.
Les autres, indifférents, se réjouis-
saient de faire une broche le jour où
le peuple se prononcerait. Même
les enfants des écoles, ces futurs
électeurs auxquels les princes en-
tendaient faire un clin d'œil tout en
procédant à des coupes drastiques
dans le budget de l'enseignement,
même les enfants n 'avaient pas ap-
plaudi. Parce que, depuis belle lu-
rette, ils avaient congé le mercredi,
et non le jeudi. Mais cela, les prin-
ces, d'une autre génération, ne le
savaient pas. .,, 0 Jean-Charles Abreu

Faute d'arriver à s 'entendre entre
eux sur une politique, les princes
s 'étaient longuement contentés de
ne rien faire. Les gazettes et le
peuple les avaient alors traités
d'inertes incapables. Ils crurent
trouver la solution en adoptant une
politique commune étrangère:

- Quoi que l'on fasse dans le
pays, on lèse des intérêts et les gens
se mettent à sauter comme des ca-
bris en criant référendum, initiative
et autres grossièretés. L 'étranger, par
contre, cela ne prend des sous à
personne.

Ce fut un échec. Les Kreuziens qui
sont kreuziens avant tout pour ne
pas être étrangers, ne voulaient rien
savoir de ces gens dont les princes
leur avaient appris depuis longtemps
à se méfier pour qu 'ils acceptent
d'être des citoyens-soldats.

Ce fut alors qu 'un petit prince
(c 'était un gosse), de la tribu des
Dubout-Dulacleman, inventa la po-
litique du ballon d'essai. Qui con-
siste à lâcher une énormité pour
voir comment le peuple réagit, his-
toire de montrer à ses collègues du
gouvernement soit quel fin stratège
l 'on est, soit qu 'il vaut mieux ne pas
toucher au domaine dont on est res-
ponsable. Il proposa de supprimer
une clinique où il avait lui-même
été fort bien soigné. La levée de
boucliers est encore en cours.

Les grands princes perfectionnè-
rent le système en créant la décision
de principe qui déclenchait une sor-
te de gallup à l'échelle nationale.
Cela ne les avança guère. Tous leurs
ballons d'essai furent des couacs:
non à l'appauvrissement des petits
vieux, non aux routes, non aux
trains, non à la taxe sur l'air que l'on
resp ire en fonction de la capacité
pulmonaire, et non aux cocottes en
papier (les autres, pourquoi pas?). .

Ce qui leur permit de gouverner.
Quand les gens eurent pris l'habitu-
de de leur dire non. On proposa
alors au peuple le contraire de ce
que voulaient les princes et ceux-ci
purent agir à leur guise, après le re-
fus de ce qu 'ils ne désiraient pas.

M CARNET ROSE - Une première à
Zurich: deux perruches guaroube,
espèce en voie de disparition, sont
sorties de l'œuf. Elles ont été pré-
sentées à la presse mercredi. Les
perruches guaroube vivent dans un
petit territoire d'Amazonie, au Bré-
sil. L'oiseau au plumage doré est un
trophée prisé par les chasseurs. Un
programme européen d'élevage
veille à sa survie. D'autres volatiles
ont vu le jour ces dernières se-
maines à Zurich: une perruche des
rocs originaire d'Amérique du Sud
et un caurale soleil, oiseau que l'on
trouve du Mexique au Brésil. Un
margay ou chat-tigre, chat sauvage
d'Amérique méridionale, grandit
aussi à Zurich. Quant aux pares-
seux, ils se portent bien: ils ont mis
bas pour la septième fois et sous les
yeux du public. Enfin, une femelle
tapir a mis au monde un petit./ats

¦ MACAREUX, LE RETOUR -
L'homme les avait chassés de leur
colonie la plus méridionale; aujour-
d'hui, il les fait revenir: les maca-
reux sont de retour à Seal Island
dans le Maine, au nord-est des Etats
Unis. On dirait des clowns en smo-
king mais ils ne cherchent pas à fai-
re rire les touristes qui viennent les
admirer sur des bateaux spéciale-

ment affrétés. Les macareux
les ignorent souverainement. La vie
n'a pas toujours été facile pour ce
i_uneuA vuidiiic sut nui ni ne |jenu-
quet de mer dans la région. Il a été
presque exterminé parles chasseurs
il y a un siècle. Son retour est dû au
jourd'hui à une opération de repeu-
plement lancée par l'Association na
tionale Audubon. Steven Kress, di-
recteur du projet macareux, a com-
mencé en 1973, en amenant des oi-
sillons de Terreneuve, où ils sont lé-
gion, sur un site artificiellement
aménagé par l'homme dans une île
déserte du Maine. Près d'un millier
de petits macareux ont ainsi été
transplantés en 1989, notamment
sur Seal Island («l'île au phoque»),
îlot désolé d'une quarantaine d'hec-
tares qui a servi de cible d'entraîne-
ment pour l'aviation et la marine
pendant la Seconde Guerre mondia-
le. Pour fixer ce qui allait redevenir
la colonie la plus méridionale des
macareux de l'Atlantique, des
leurres ont été perchés au sommet
de pitons de granit tandis que des
lecteurs de CD diffusaient des
chants d'accouplement. Et apparem
ment ça marche: la colonie a atteint
un chiffre record cette année. Désor
mais, la méthode Kress de reconsti-
tution des colonies d'oiseaux est uti-
lisée pour attirer tous les types de
volatiles, aussi bien en Californie
qu'à Hawaii, au Japon et aux îles
Galapagos. / ap
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Bi 

Mlle Claudia
Schiffer nous a
touj ours laissé
indifférent, c'esl
déjà, et surtout,
à sa chevelure
qu 'elle le doit.
Engagée il y a

quelques années pour un spot télé-
visé et devant montrer les effets
d'un shampoing miracle, elle se-
couait longuement, frénétiquement
ses cheveux devant la caméra. Ces
danses du ventre capillaires aux-
quelles recourent trop de publici-
taires ont quelque chose d'irritant,
franchement bête. Les femmes ne
doivent-elles leur éternelle séduc-
tion qu 'à leur toison? On parlait
hier de têtes pensantes; en voici de
flottantes, ce qui dans certains cas
n 'aurait rien d'étonnant...

« Top model» comme on dit dé-
sormais des mannequins vedettes,
Mlle Schiffer va épouser - mais
peut-être est-ce déj à fait - un M.
David Copperfield. Elle ne se prend
pas pour Peggotty, ne se lance pas
plus dans les bonnes œuvres ni ne
vole au secours des orphelins. Car
ce David Copperfield n 'est pas
l'enfant que l'on croit, mais un ma-
gicien au 'on dit même être le plus
grand du monde, le maître des
maîtres de l'illusion. L'illusion?
Ainsi leurs destins les unissent-ils...

C'est bien ce nom d'emprunt qui
nous gêne. Certes, on voit mal Da-
vid Seth Kotkin, natif de Metuchen
(New Jersey), s 'embarrasser d'un tel
patronyme plutôt lourd à porter
dans le monde du spectacle, et il
paraît que c 'est après avoir lu le ro-
man de Dickens que lui avait
conseillé un camarade d'enfance
que cet adolescent prometteur a
troqué son nom contre celui de Da-
vid Copperfield. L' emprunt n 'a pas
fait grand bruit ni n 'a soulevé de
protestations. Voici donc les nôtres.

Il est dommage qu 'une sorte de
société des auteurs ne protège pas
plus les noms des personnages les
plus connus de la littérature. Le fe-
rait-elle que ce serait fermer pour
beaucoup d'entre nous l'entrée de
leur jardin secret, respecter les
livres qu 'ils ont aimés, les person-
nages qu 'ils ont suivis pas à pas, les
auteurs dont l'imagination les en-
flammait à leur tour. Car les abus
pleuvent. A quand une chanteuse à

la gloire éphémère du nom de
Scarlett O'Hara, une vedette de la
télévis ion se faisant appeler Swann
ou Guermantes, voire un groupe de
rappeurs au teint réglisse et nés
dans la grande banlieue parisienne
voulant percer sous l'étiquette de
... «Ceux de Baumugnes» ? Pardon
Proust, pardon Giono!

Parce qu 'il faut aux noms de scè-
ne un certa in exotisme, il sera de
préférence anglo-saxon. On voit
mal un artiste choisir celui de Fe-
nouillard ou de sapeur Camember.
Christophe est mort il y a quarante-
neuf ans et le genre comique trou-
pier a vécu.

0 Claude-Pierre Chambet
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Il a le code, le Doc!

j& oameai /4 sepremDre i 774 _________tt_ 1^  \ \

______i*VVîll»lllB ^̂

France 2 a ouvert toute grande sa grille des programmes a Christian
Spitz, alias le Doc, porte-parole de la jeunesse française actuelle. Cette
opération vise-t-elle vraiment à donner la parole aux jeunes, ou tout
simplement à rajeunir l'audience de la chaîne?

Des 

ménagères de
50 ans et plus sont
la bête noire des
directeurs géné-
raux des télévi-
sions généralistes.
Pourquoi? Pour
toutes sortes de

raisons, pas toujours avouables, du
style: «Les vieux sont mauvais pour
l'image de marque».

Disons, pour résumer, que les mé-
nagères de 50 ans et plus consom-
ment globalement moins et de façon
plus avisée que les plus jeunes. D'où
une population pas très attractive
pour les annonceurs publicitaires.
Ainsi, dans un souci de rajeunir son
audience, TF1 a remercié, en juin
dernier, Michel Drucker (récupéré
dans un registre rajeuni par France 2),
et Jean-Pierre Foucault, chantres des
ménagères de plus de 50 ans (selon
les sondages); France 2, en plus d'ac-
corder une place belle à Nagui, à
Jean-Luc Delarue et à Arthur, les ani-
mateurs juvéniles et «chébrans» que
l'on sait, France 2 donc, lance une
kyrielle de frais minois, Etienne Leen-
hardt au J.T. de 20 heures, Maureen
Dor à la jeunesse, Paolo Seganti aux
sports... pour ne citer qu'eux. Point
d'orgue du lifting de la chaîne géné-
raliste du service public: l'arrivée de
Christian Spitz, alias le Doc, en se-
conde partie de soirée, une fois par
mois le samedi.

Doc es jeunes
Point d'orgue, vraiment? «A donf

dans la drepou» (en verlan dans le
texte: «à fond dans la poudreuse»
c'est-à-dire les doigts dans le nez)!

Une preuve? L'émission du Doc s'in-
titulera «Chela ouate» (en verlan dans
le texte: «Lâche-toi», par extension,
détends-toi, prends la pause, pense à
autre chose...). Faut préciser que Doc
a beau avoir dépassé la quarantaine
et avoir le crâne recouvert de crin
gris, gris comme vioque, Doc est «ca-
viar» (génial). Il comprend tout aux
jeunes.

D'abord, il est pédiatre. C'est
d'ailleurs en tant que tel qu'il officie,
depuis deux ans, aux côtés d'un tru-
blion volontairement vulgaire, Difool,
sur Fun Radio, dans l'émission quoti-
dienne «Lovin'Fun». (Vous vous sou-
venez, l'émission qui a tant fait parler
d'elle l'an dernier, et qui a défrisé les
ligues de vertu car on y entendait par-
ler d'organes génitaux en termes crus).
Et puis Doc a été choisi par le gouver-
nement Balladur pour établir, dé-
pouiller, analyser, avec d'autres spé-
cialistes de la jeunesse, le fameux
questionnaire à destination des jeunes.

A la suite de tout cela, Doc a écrit
un livre sur les ados d'aujourd'hui et
été proclamé une fois pour toutes, par
ceux qui font l'opinion (autrement dit,
par ceux qui ne sont plus de première
fraîcheur!), l'interprète de la jeunesse
française. A tel point qu'il est récem-
ment intervenu dans un journal télé-
visé de 13 heures sur France 2 pour
commenter, en spécialiste, un fait di-
vers sordide où il était question d'un
père qui avait tué son fils adoptif, de-
venu drogué, alcoolique et, soi-di-
sant, dangereux.

Chela ouate
Bref, à partir de ce soir, Doc ani

mera une fois par mois un débat

concernant les 15-25 ans
«Cette émission faite pour le
jeunes sera faite aussi par le
jeunes, dont on sait qu 'ils on
un besoin réel de communica
tion et d'information; besoii
de s 'exprimer avec leurs mot
et leur façon de voir le.
choses, sans pour autant exi
ger que l'on soit d'accord avet
eux», a déclaré le Doc. «Au
tour de sujets importants, tel:
que l 'école, l' emploi ou I.
banlieue, ils pourront construi
re leur émission. Avec un pu
blic de WOO personnes, ils in
viteront qui ils voudront, il
construiront eux-mêmes leur
reportages ou leurs rubriques»

Objectif du Doc? «Que le.
paroles prononcées dam
l'émission ne restent pas lettre
morte ». Encore faut-il que les
plus de 15-25 ans ne se sen-
tent pas exclus du débat el
soient aussi fidèles au poste.
Or le titre «Chela ouate» esl
éminemment ségrégationniste.
Ne signif ie-t- i l  pas que les
non-initiés au «parler jeune»
(comme si, d'abord, le «parlet
jeune » pouvait se résumer à
une expression verlanisée, ra-
massée sur l'asphalte des ban-
lieues) devront s'abstenir?

Autre object i f  avoué de
Doc: que les jeunes ne soient
plus vécus comme un danger
pour les autres générations. «A
95%, ils sont gentils et respectueux
des adultes, beaucoup moins vindica-
tifs que l'adulte moyen et très ouverts
au dialogue», a précisé le Doc. Ben
mince alors.,. Car si tel est le cas,

if DOC - Déclare grand prêtre de la communication avec la jeunesse, h
pédiatre foncé «à donf dans la drepou». france :

comment soupçonneront-ils cette
émission, au demeurant pleine de
bonnes intentions, d'avoir été
concoctée en coulisses par des ges-
tionnaires avides de rajeunitjeur au

dience et de capter des marchés pu-
blicitaires?!

0 Véronique Châte

• «Chela ouate», France 2, samedi, 22h4(

EEXPRESS présente:

B(BÎTPê(B dM0M
Mercredi 28 septembre 1994, dès 20 heures

Péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
En faveur des œuvres sociales de Neuchâtel.

Tombola: 1er prix: un pendentif signé Yvan Moscatelli, offert par les Bijoux BONNET

Entrée Fr. 15.-, y compris 1 reproduction signée Yvan Moscatelli + 1 coupe de Champagne.

Billets en vente chez:
- L'Express, rue St-Maurice, Neuchâtel ' - Linea Donna, ruelle des Poteaux, Neuchâtel
- Le Moka, rue du Concert, Neuchâtel - Boutique Madame, place des Halles, Neuchâtel
- Bijoux Bonnet, place des Halles, Neuchâtel - Laser disques, rue de l'Hôpital, Neuchâtel woesa ise
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YAGES-EXCURSIONS 129681-110

ÏTTWER
PROCHAINS VOYAGES!

30 septembre - 2 octobre

ICENTOVALLI-ÎLES BORROMÉESl
| IE TESSIN - IQCABMO

3 jours - Fr. 530.-

14-16 octobre

| EURODISNEYLAND j
2,5 jours - Fr. 395.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Renseignements et inscriptions :

Couvel. rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2
1038) 25 62 82 J

i 23e BOURSE SUISSE
1 ET INTERNATIONALE
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AUX ARMES

\ W \y \_  NEUCHÂTEL
K^  ̂ Patinoire du Littoral (à côté du Panespo)
^H, f • Vendredi 30 septembre et samedi 1 " octobre 1994,

jl de9hà18h
8$ • Dimanche 2 octobre 1994, de 9 h à 17 h

Exposition
: r ! Vente - Achat - Echange
ï ' j Armes historiques et modernes - 80 exposants
j | Tél. avant la Bourse 038 33 23 92 et pendant 038 25 65 52
~ 28-295/ROC

f \
Galerie d'Arts Pierre-Yves Gabus

préparons une importante exposition consacrée à

André Evard
du 12 novembre au 15 décembre.

j Nous cherchons des œuvres de cet artiste.

Nous vous remercions infiniment de votre collaboration. j

Tél. (038) 46 16 09 - Fax (038) 46 26 37. IOOOW-UO

Plus besôîrï™
,M,

™̂ HB
d'aller à l'école ! 

^Vous étudiez chez vous par ^B
correspondance avec une méthode ^H
personnalisée. ^B
Assistance téléphonique et par fax.
certificat de

maturité
diplôme officiel de

langues
diplôme de

commerce
Cours à la cane

• comptabilité • droit
• correspondance • économie

*yf* UJU_.UJa SJ 14_/ i J ^»r_, ,̂ r_,__, :_,__ r^, :_,_

pour une documentation discrète
Nom : 
Adresse : 

Votre école sur mesure

**7 j—»«—»TTIÏ /
service FAN 86 Ro véréaz 42

°̂s°̂ _^̂ ^̂ 101̂ Uusanne



Marché de l'emploi
Puai _a$_t Jour, ou f ont! m _____ /Jy-h££_ I v;*lt~*lTMUUtlm_lrt_-li_ li»l__ru___ -l» -2h p W y #-J ( X *_7 Tl
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Nous cherchons

peintre en bâtiment
qualifié avec permis de conduire.
S'adresser à :
Pemsel Manfred
Entreprise de peinture
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 19 ou
(privé) (038) 51 29 96. 190901 23e
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...

un apprentissage chez ETA...
la bonne porte ouverte sur l'avenir!

A nnren ti/e Nos ieunes reç°ivent une
**r r ' '̂ ¦ 

¦¦» » formation très complète et profitent

Pour août 1995, nous vous offrons grande entreprise.
la possibilité de faire un apprentis- Contactez M. J.-P. Widmer au
sage avec C.F.C. dans les métiers 038/54 1111.
suivants: ETA SA Fabriques d'Ebauches
dessinateur de machines 2052 Fontainemelon.
mécanicien de machines Réussir sur les marchéS internat,o- JRXCTBT

.... naux de l'horlogerie et de la micro- D____t__________f
OUtlIÈeUr électronique exige de s 'atteler aux tâches les
. , .. plus diverses. Vous avez les aptitudes requises j||i

déCOl'eteUr 190778-240 pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

ImÊmm ^Bmmmmmmmmmmm 
PESEUX w__________m___mÊm__m___m____________m

Jésus... l'aima
Ev. Marc 10: 21

Son époux :
Philippe Jeanneret;
Ses enfants:
Jean-Claude et Simone Jeanneret et leur fille Béri t ;
Sa sœur et son beau-frè re :
Esther et Adolphe Guignard-Rosselet;
Son neveu et sa nièce :
Jean-Louis et Lucienne Cuignard ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine JEANNERET
née ROSSELET

survenu dans sa 82me année.

2034 Peseux . le 23 septembre 1994.
(Emesl-Roulet 15).

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu au temple de Peseux , lundi
26 septembre, à 14 heures, suivie de l ' inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôp ital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL a  

Direction et le Personnel du Casino de la Rotonde ont la tristesse de fa i re
part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Armando LA GRUTTA
Pour les obsèques, veuillez vous reporter à l'avis de la famille.

__-_______________-_______B^

I m______ m_ w_ m______ m_________________ m NEUCH âTEL m__________________ m_________________ mm

Dieu est amour
I Jean 4: 16

Madame Maddalena La Grutta. en Italie ;
Monsieur et Madame Vincenzo et Pierrette La Grutta , à Marin,

Mademoiselle Nathalie La Grutta et son ami Franco, à Neuchâtel ,
Monsieur Gianni La Grutta, à Marin;

Les familles en Italie et en Suisse, ainsi que ses amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armando LA GRUTTA
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami,

I

que Dieu a repris à Lui , après une courte maladie , dans sa 38me année.

2000 Neuchâtel . le 22 septembre 1994.

L'incinération aura lieu lundi 26 septembre .

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Cité Martini 17, 2074 Marin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__-__________W____t RfiCI C .Q ¦

MADAME
Vous habitez le district de Boudry.
Vous êtes alors la téléphoniste que
nous cherchons pour 2 heures de
travail par jour à domicile.
Veuillez écrire sous chiffres
G 028-108 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 190902 23s

Ei 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

APPRENTI(E)S
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)
MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans)

EMPLOYÉ DE COMMERCE (3 ans)

Si tu veux plus de renseignements ou faire un stage, ou tout simple-
met t'inschre 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 |

Hj.es hommes naissent
pfc&res et égaux...

Sauvez des' I I¦ < * m_ M

¦ 1 #1

^̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂M- WÊ_______________________________ m
Entreprise du canton en pleine expansion cherche

micromécanicien
pour le développement de nouveaux produits et
maîtrisant parfaitement les domaines suivants :
- Electro-érosion et programmation.
- Etampes.
- Fraisage CNC.
- Machines conventionnelles.
- Fabrication d'outillage de haute précision.
Connaissances en automation et DAO-FAO souhai-
tées.
Ce poste est destiné à une personne possédant un
certificat fédéral de capacité et pouvant travailler
indépendamment. 56204-236
Faire offres manuscrites avec documents
usuels sous chiffres Q 028-799333 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

m m̂_______________________________________________ m__m___ _____________ _̂_____ m

Somos una empresa internacional, en en el sector del emba-
laje. Para satisfacer a nuestros clientes, precisamos uno o va-
rios:

TECNICOS COMERCIALES
Responsables y con iniciativa, para asesorar y orientar a
nuestros clientes, gestion de los proyeetos tanto à nivel teeni-
no como comercial, para ello contara con el soporte de nues-
tra estructura.
El perfil corresponde a un profesionai de edad comprendida
entre 25 y 30 arïos, que aporte experiencia en las labores a
desempenar, con buenos conocimientes de los idiomas italia-
no e ingles, otros seran valorados, debera aportar capacidad
para gestionar con autonomia los trabajos asignados.
Disponibilidad para viajar. La experiencia en el sector del em-
balaje es imprescindible.
Enviar Curriculum vitae, detallado con fotografia a la siguiente
direction: A.M.R.P. HANDELS AG, Vogesenstrasse 132,
4012 Basel. Réf. T.C.

03-190RQC

Arts /§£$ w

CVojr \̂ *s EEXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501

cherche pour août 1995

une apprentie
de commerce

Faire offres manuscrites accompagnées de :
- photo,
- curriculum vitae,
- copies de carnets scolaires du cycle

secondaire.
Les offres incomplètes ne seront pas prises en
considération.
Mobilière Suisse, à l'attention de
M. Lucien Weber
chef du personnel. Treille 9,
2000 Neuchâtel. S6375 240
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L'Amicale des contemporains de 1921 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du décès de

Walter BALLI
ami fidèle et aimé de chacun.

I

Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

Culte à la chapelle du crématoire, samedi 24 septembre, à 9 heures.
S____________t_______________________t_____________^
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Corinne et Alain

ROULIN-FARQUET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Séverine
le 21 septembre 1994

Maternité de Coteaux 8
la Béroche 2016 Conaillod

. 129748-77 .

f  S
Isabelle Dl LENARDO

et Thierry MARGUERON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Leila
le 22 septembre 1994

Maternité Crêt du Mont d'Amin 3
Pourtalès 2053 Cernier

. 129768-77 .

ACCIDENTS
¦ niiFilitiji

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur de la voiture Range Rover
de couleur bleue qui, jeudi entre 18h et
18h25, a effectué son plein d'essence à
la station du parking du Seyon à Neu-
châtel, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. (038)242424.
/comm 

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Ford
de couleur grise qui, hier vers 1 2 h, circu-
lait sur la Grand-Rue au Locle en direc-
tion de l'ouest et qui à la hauteur de la
pharmacie Mariotti, a écrasé un colis
perdu par un cyclomotoriste, ainsi que
les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle, tel: 03931 5454. 7comm

¦ COLLISION - Hier vers 17H30,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait sur la
rue du Châtelot à La Chaux-de-Fonds
avec l'intention d'emprunter la rue
Charles Naine en direction de l'ouest.
Arrivé à l'intersection des deux rues,
une collision se produisit avec une
automobile conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur la rue du Châtelot en sens
inverse. Blessée, une petite fille se
trouvant dans la dernière voiture a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu'elle pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

Histoire d'enfant
CLIMATS

Un petit enfant ne voit pas les choses
comme nous; tout est tellement plus
simple et plus direct aussi! Ton visage
rayonnant, petit bonhomme, disait bien
tout ce que tu avais découvert dans ce
simple caillou. Il est vrai que cette
pierre avait une forme particulière, ar-
rondie et partagée par une longue
bande festonnée.

Tes yeux brillaient de plaisir et tu as
dit: «Regarde grand-maman, cette
pierre en or!» et tu la cajolais comme
le plus beau de tes jouets.

Le monde des enfants n'est pas notre
monde, bien loin s'en faut; leurs décou-
vertes sont étonnantes et merveilleuses.
Jusqu'où sont allées tes pensées pour
que cette pierre, qui peut tout faire,
soit ton présent? Je ne le sais pas, mais
ce que je sais, c'est que je .ne veux pas
détruire ta conviction et briser ta joie!
Ton regard est si convaincant et ton
visage resplendissant de bonheur,
pourquoi, avec une raison d'adulte,
mettrais-je en doute une telle acquisi-
tion?

Quant tu l'as enfin assez regardée et
retournée, tu me l'as tendue avec un
sourire victorieux: (( Tiens, grand-ma-
man, je  te la donne, ma pierre en
or!...» Merci petit bonhomme, je sais
que tu m'as offert un grand cadeau!
Elle peut tout faire cette pierre magi-
que n'est-ce pas? pousser les plantes et
les feuilles des arbres, les champignons
que tu aimes tellement, et aussi dire
aux enfants qu'il ne faut pas se battre;

ce n'est pas joli mais c'est à la télé
qu'on voit trop souvent cela.

Ta pierre en or, mon petit, elle re-
pose dans un vase et je la regarde
souvent; en attendant le printemps, elle
fera fleurir les premières fleurs appor-
tant la joie, comme tu nous en as donné
à tous, avec ton rêve d'enfant!

0 Anne des Rocailles

M-R - f̂f_ ¥̂^L^«tYiT-_tl *M s .t 9_ _ I *_ ____

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ rzr f̂ si LAVIGNY i ¦ ________ w__ m
Madame Jeanne Aubert-Rapin , à Lavigny;
Claire-Lise Aubert et son ami Marcus Eigenmann, à Aubonne;
Joël et Christine Aubert , et leurs enfants Maude et Samuel, à Lignerolle;
Denis Aubert , à Lavigny;
Madame Denise Aubert , et famille, à Savagnier;
Monsieur et Madame Arthur Aubert, et famille, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Charles-Edgar Aubert , et famille, à Savagnier;
Monsieur et Madame Raymond Aubert , Les Voëttes ;
Madame Elisa Aubert , à Savagnier ;
Monsieur et Madame Gérard Rapin , et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Rapin , et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Pierre Rapin , et famille, à Corcelles-près-Payerne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

|ean-Louis AUBERT
enlevé subitement à leur tendre affection , le 23 septembre 1994, à l'âge de
72 ans.

Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

L'ensevelissement aura lieu à Lavigny le mardi 27 septembre.

Culte à l'église à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière .

Domicile mortuaire : Chapelle funéraire, rue des Pâquis, Morges.

Domicile de la famille : Chemin du Signal , 1175 Lavigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Zora-Maria
;

notre petit soleil
est décédée le 19 septembre 1994

«Chaque rayon de soleil, qui ré-
chauffe notre peau est un signe de
toi ».

L'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Famille Erika et Robert Nydegger-Liniger
Souaillon , 2072 Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait
à Bethlehem Mission Immensee, CCP 60-394-4
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tf j  Le club Alpin Suisse, section Chasseron a le pénible devoir
y^V-./ de faire part du décès de

rtBf ipf àiijf ë^ Monsieur

liF Elie JAQUENOUD
membre vétéran.

t________t________W________t_^̂  85759-78

....;::..:.. :..:z: ~ LES PONTS-DE-MARTEL èêêêê ...
Escarpé, rude, beau pourtant: Le 1

sommet est gagné ! Les grands Hori-
zons t'ont ouvert les bras! Bonne
route, Elie.

Michèle Thiébaud, sa compagne, et ses enfants :
Marie Fuchs-Jaquenoud et famille ;
Les descendants de feu Jules Jaquenoud ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie JAQUENOUD
leur très cher compagnon, frère , parent et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 7lme année.

Les Ponts-de-Martel , le 19 septembre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Grande Rue 11, 2316 Les Ponts-de-Martel.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,
cet avis en tenant lieu
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M NAISSANCES - 16.9. Bédat, Mo-
rane Marie Philippine Sylvaine, fille de
Bédat, Bernard Olivier et de Schaerzen,
Myriam Eliane Jocelyne Ghislaine;
Hânni, Mégane Anouckka, fille de Hanni,
Bernard Olivier et de Hânnio née Co-
lomb, Christiane; Tschumi, Nasthasya,
fille de Tschumi, Stefan et de Tschumi
née Dousse, Marie Christine; Dubois, Za-
charie, fils de Dubois, Eric Joël et de
Dubois née Oberson, Delphine; Aze-
vedo das Neves, Kevin, fils de Gonçal-
ves das Neves, Fernando Manuel et de
de Azevedo Carvalho das Neves, Pa-
trocinia; Rentes Esteves, Patricia, fille de
Batista Esteves, Vitor Manuel et de Cor-
deiro Rentes Esteves, Angela; Martinez
Espasandin, Pablo, fils de Martinez Tur-
nes, José et de Espasandin Blanco, Ma-
ria; Cattin, Tristan, fils de Cattin, Jean-
Daniel Henri et de Cattin née Hugi,
Erika; Bogli, Alex, fils de Bogli, Daniel
André et de Bogli née Porret, Jeanne
Marie; Lopes Duarte, Hugo Michael, fils
de Rodrigues Duarte, Gabriel et de
Lopes dos Santos Duarte, Adélaïde Ma-
ria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.9. Capela, Joao et Capela née Teko,
Bernadette; Brassard, Jean-Pierre Ca-
mille et Brandt-dit-Grieurin née Hugue-
nin-Vuillemin, Marie-Paule Madeleine;
Zuccatti, Eric Jean Edmond et Jacot,
Sandra Francine; Meandzija, Mioddrag
et Mussnig,-Brîgitte Josefine; Delachaux,
Jacques Henri et Barthélémy, Timoléon
Michelle.

¦ MARIAGES CIVILS - 1 6.9.
Veya, Jean-Pierre et Perret, Martine
Lydie; Margarit, Jacïnt Antonio San-
tiago et Elias, Laurence Marie; Moor,
Benjamin et Gindrat, Karine Lucette;
Simonet, Patrick Serge et Thévoz, Isa-
belle; Pereira de Sousa, Albino et de
Jésus Valentim, Lidia Maria; Hoher-
muth, Jean-Marc Pierre et Hasse,
Alexandra; Cuche, Stéphane Henri et
Raschle, Veronika.

¦ DÉCÈS - 16.9. Spàtig née
Gobbi, Irma, de 1 901, veuve de Spà-
tig, Arnold Henri; Manzonî, Giovanni,
de 1916, veuf de Personeni, Clotilde;
Sen Gupta, Brojendra Kumar, de
1910, époux de Sen Gupta née Das
Gupta, Sandhya; Guenat, Rodolphe
Xavier, de 1917; Brechbùhler née Bi-
gler, Marguerite, de 1 897, veuve de
Brechbùhler, Fritz Emile; Aubry, Julien
Constant, de 1926; Liengme, André
Henri, de 1 902, veuf de Liengme née
Geiser, Berthe Emilie; Borgeat, Pierre
Maurice, de 1 937, époux de Borgeat
née Caccivio, Christianne Louise; Ché-
telat, Stéphanie Irène Georgine, de
1973; Bandelier née Comincioli,
Jeanne, de 1913, veuve de Bandelier,
Roger Adrien; Herbelin, Charles Gott-
lieb, de 1 91 3, époux de Herbelin née
Brunner, Mariette Suzanne.

ETAT CIVIL

—- ~ ••- ¦-—•• INEUCHÂTEl

Monsieur et Madame José Seiler-Pellaton , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Seiler-Marty et leurs enfants Alexandre et |
Laurent , à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean-Luc Seiler-Collaud et leur fils Yann, à Neuchâ- i
tel, -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SEILER
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 88me
année.

2000 Neuchâtel, le 23 septembre 1994.
(Crêt-du-Chêne 3).

J'ai tout remis entre tes mains.
Pardon Seigneur.
Merci Seigneur.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mardi 27 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la Paroisse Protestante de La Coudre
(CCP 20-4694-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__________________ W_____ t______________ ^ 56514-78 1
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Son épouse
Madame Denise Raemy, à Bevaix;

Ses enfants
Monsieur Damiano Raemy et famille à Géroldswill ;
Monsieur et Madame Michel' Raemy et famille à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Jacques Raemy et famille à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles Lutz, Raemy, Peier, Schupbach, Baertschi , parentes
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph-Serge RAEMY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s'est endorm i dans sa 72me année.

2022 Bevaix, le 23 septembre 1994.
(Source 5). .

-.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__________________________ t_%_______________̂
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
LÉON 15h - 17h45 - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. 2e semaine. Film de Luc Besson, avec Jean Reno,
Natalie Portmann, Cary Oldman et Danny Aiello. Léon
est un tueur de la pire espèce, son ombre est comme une
menace de danger permanent sur New-York. Ce person-
nage indestructible qui n'a pas de papiers, pas de comp-
te en banque, qui ne boit que du lait et arrose sa plante a
une faiblesse: elle a douze ans, elle est belle et innocente.
Léon adopte la fille de sa victime. Tueur à gage, un métier
qui s 'apprend de père en fille.
WOLF 14h45 - 17h30 - 20hl5 (sa.

'aussi noct. 23h. 16
ans. 2e semaine. F/7m de Mike Nichols, avec Jack
Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader et Christopher
Plummer. Une nuit de pleine lune, I éditeur Will Randall
est mordu par un loup. Préoccupé par des difficultés pro-
fessionnelles, il ne prête guère attention aux changements
qui s 'opèrent en lui. Trani par sa femme, lâché par ses
amis, il n'aura pas d'autres choix que de disparaître.
Mais fuir ne suffira pas pour échapper à la malédiction.
Lui d'habitude si discret, va mordre la vie à pleines dents.
LA FILLE DE D'ARTAGNAN 14h45 - 17h30 - 20hl5 (sa.
aussi noct. 23h). 12 ans. 4e semaine. Fi/m de Bertrand
Tavemier, avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami
Frey, Claude Rich, Nils Tavemier...

*¦ * l-fc J# Q/ O)

TRUE LIES 14h30 - 17h30 - 20hl5 (sa. aussi noct.
23hl5). 12 ans. Première suisse. Faveurs suspendues.
Fi7m de James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, Tia Carrere et Chanton
Heston.
Harry esl un agent spécial qui travaille pour une agence
gouvernementale de pointe, charg ée d intervenir en cas
ae terrorisme nucléaire. Pour d'évidentes raisons de sécu-
rité nationale, il n'a j amais révélé ni à sa femme Helen ni
à sa fille la véritable nature de ses activités. Helen, lassée
par la monotonie de son existence et les absences répé-
tées d'un mari qu'elle croit représentant en informatique,
décide de prendre un amant. Apprenant la chose, Harry
profite des énormes moyens dont il dispose pour tenter de
démasquer Helen. Schwarzie et Cameron j oignent à nou-
veau leurs forces dans une aventure détonnante.

BIO (258 888)
SOLEIL TROMPEUR 14h45 - 17h45 - 20h45. 12 ans. 4e
semaine. Film de Nikita Mikhalkov, avec Oleg
Menchikov. ........ —~.._ .. . . ...... _ . .
PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30 (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. 4e semaine. F/7m de Jan de Bont, avec Keanu
Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un
film surprenant et haletant qui nous offre de l'action non-
stop et trois films «catastrophe» en un. On a droit à une
formidable séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67
minutes époustoudantes dans un bus piégé, et à une
grande scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que
soit le moyen de transport employé; on est franchement

' épaté par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des
cascadeurs.

REX (255 555)
OPÉRATION SHAKESPEARE 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12
ans. 2e semaine. Fi/m de Penny Marshall, avec Danny De
Vito, Grégory Hines et Cliff Robertson. Après bien des
efforts, B'm Rago chômeur, trouve un emploi comme ensei-
gnant intérimaire dans une base militaire. Sa mission
sera d'enseigner les rudiments de la langue anglaise à un
groupe de paumés et de réfractaires.
A bout d'espoir et de ressources, Bill saisit cette dernière
chance. Se servant d'un exemplaire d'«Hamlet», il entre-
prend d'initier son groupe aux mystères de Shakespeare.

STUDIO (253 000)
TROIS COULEURS: ROUGE 15h - 17h45 - 20hl5. 12
ans. 4e semaine. Fi/m de Krystof Kieslowski, avec Irène
Jacob et Jean-Louis Trintignant.
La rencontre d'une j eune étudiante en peine face à son
destin et d'un j uge retraité qui vit volontairement en soli-
taire renonçant a tout ce que la vie pourrait lui apporter.
Dernier volet de la trilogie K.Kieslowski.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h3P, IfS ROSEAUX SAUVAGES, 14 ans.
17H30, DROLE DE DRAME, 12 ans.
CORSO: 15h, 21 h, LA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans.
18h30, SPEED, 16 ans.
EDEN: 15h30,18h30, 21 h, LÉON, 16 ans.
PLAZA: 15h, 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCALA: 15h30,18hl5, 21 h, WOLF, 16 ans.

TïïïWîi
COUSÉE: 20h30, POUCE ACADEMY - MISSION À MOS-
COU, 12 ans. Di. 17h30, LE FUC DE BEVERLY HILLS 3,
12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

jg
APOLLO: 14h30„20h, LA REINE MARGOT. Le bon film
17h45, LE TROISIEME HOMME, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30 (sa. aussi 22h45), TROIS
COULEURS: ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30, 20hl5,
(sa. aussi noct. 23h), WOLF, (v.o. st fr/all).
REX 1, 2: 15h,.17h3.0, 20hl5,1 LOVE TROUBLE, (v.o. st.
fr/all.). 23h, REALITE MORDANTE, (v.o. st. fr/all). 15h,
ail.), PINOCCHIO-WALT DISNEY. 20h, WYATT EARP,
(v.o. st. fr/all). Le bon film 17h45, BAHJI ON THE
BEACH, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 20h, (sa. aussi noct. 23h), TRUE UES, (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h),
WOLF, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le *
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); la Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42 23
52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence S
(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
«(038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
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 14-16hj
S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 13h30- 17h30) S (038) 24 12 34.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma

,(039)3141 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) S7 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: "S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel ¦__ (038) 25 33 88
(Iu auve8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a.
Neuchâtel S(038J 24 56 56; service animation ¦__ (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(Iu etve 9-12h;me 9-12hetl4- 17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
®(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 domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: _ t (038) 24 73 33
(lu au vellK30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
¦S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) ® (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 ren-
seigne.

Place du Coq d'Inde:: sa. dès 6h, présentation des pro-
duits typiques du «Tessin», canton invité de la Fête des
Vendanges 1994.
Fête des Vendanges: sa. 15h, cortège d'enfants costumés
dans les rues de la Ville, lôh, sur les escalier du collège
latin: grand concert des «Guggenmusik» (environ 350
musiciens. Di. 14h, grand cortège et corso fleuri sur le
thème «Millésime évation».
Musée d'Art et d'histoire: sa. vernissage de l'exposition
«Joël Desbouiges», 20 ans de peinture.
Patinoires du Littoral: sa. 20h, Parade des fanfares.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents .
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le _ t 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-
12h)®25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (sa. 9-llh30), location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S24 5651.

Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) sa. (8-22h), di.(9-
20h); (extérieure), fermée.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10-17h) expositions:
(sa. dès 17h, Joël Desbouiges); «Le musée en devenir»,
acquisitions récentes; «Enfance-enfants», l'enfance dans
les collections du musée, et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10- 17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) collec-
tions du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12h/14-17h)
Christine Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/l4-17h, di. 15-18h)
Carlo Baratelli, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Tiessé, huiles,
sculptures, pastels. Derniers jours.
Clos-Brochet: (14-18h) Pilar Bravo-Bueno, aquarelles
paysages antérieurs, sa. présence de l'artiste. Derniers
|Ours.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par C.
Jeannotat.
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Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 21 septembre à midi au mercredi 28 septembre à
midi (week-end des 24 et 25 septembre), Dr Collaud;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 12l. au lundi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Coltendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
DÉCHETTERIES: BOUDRY sous le viaduc N5 (Ranch), les
jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à 20n, le
samedi de 7h à 17h. BEVAIX, Centre Fontanallaz (rue
Monchevaux 9), les jours ouvrables de 6h à 20h. COR-
TAILLOD, chemin de la Rousette, Cort'Agora et hangar
des Travaux publics (Courtils 48), les jours ouvrables de
6h à 20h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, samedi et dimanche I4h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Willy Richard, aqua-
relles et peintures, «Hommage à Ayrton Senna», samedi
et dimanche 15h-18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition sur «Les parasites», samedi et dimanche 14h -
17Th.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h. • ¦

Champ-du-Moulin, la Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 17h.
Colombier, grande salle: Exposition du dixième anniver-
saire du Photo-club Atelier 2013, samedi lOh - 20h,
dimanche lOh - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice Frey, huiles
et pastels, samedi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard Cattin, pein-
tures, samedi 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre el
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les |ours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Fischer, ia Neuveville, S 51 18 55. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au _ t 111. Lignières: permanence au
S 032/95 22 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
\Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, _t 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
8h30àlOh.
Le Landeron: Brocante, sam. et dim. dans la vieille ville.
Lignières: Désalpe, sam. dès 9h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César Bailleux,
sculptures récentes, du mercredi au dimanche de 15h à
19h
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposition collective
Marie-Claire Meier, papier et soie, Angela Perret-Gentil,
bijoux, sam. de 9h à 19h et dim. de 9h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim.
de lôh à 18h, ou sur demande au ® 038/51 25 07.
Dimanche, dernier jour de la saison.
Papiliorama: Marin-Epagnier, sam. de 9h à 18h et dim.
de l0hàl7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.
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Le Pâquier, collège: sam. de 14h à 20h, et dim. de 1 Oh à
12h et de 14h à 16h, exposition sur la commune par les
élèves de l'Ecole normale cantonale.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre du Louverain: sam. et
dim., rencontres mycologiques, poétiques et gastrono-
miques.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
llh à 12h, pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24; Dr J.
Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane, S 57 16 36, début
de la garde à 11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.

Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, « 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12h et de 14h
à 17h, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
trésors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre; dim.
de 14h à 17h, animation par les dentellières.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Rothen,
Belle Perche, Les Verrières, « 66 12 57.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. Keller, av. de la Gare 11 , Fleurier,
S 61 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, Pharmacie
des Verrières, Les Verrières, S 66 16 46. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h à
T 8h.
Couvet, hôpital et maternité: _ t 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18, _ t 61 28
22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à 1 Oh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, samedi jusqu'à
19h30. Dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30. Lundi,
Coop 3, Léopold-Robert 100, mêmes heures. En dehors
de ces heures S 23 1017.
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: samedi, Lone Kent et the Happysad, rock-
blues night, dès 21 h
Temple allemand: samedi, 20h30 et dimanche 17h30,
spectacle musical inspiré du roman Le Grand Cahier
d'Agotha Kristof
La Sagne: samedi, Communal Bike, course VTT, départ
de la Corbatière à 10h30
La Sagne: samedi, kermesse du home Le Foyer.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: _ t 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, samedi
jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h et 18h- 19h. Lundi
même heures. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Cellier de Marianne: samedi, 201.30, concert de blues et
de soûl, avec Trudy Lynn
La Chaux-du-Milieu: dimanche, dès 9h, rallye VTT, ani-
mations et jeux.

Bus pyjama: Au départ de la gare de La Neuveville à
Oh 15. Prêles, poste, 0h30; Lamboing, poste, 0h35;
Diesse, poste, 0n40; Nods, poste, 0h45; La Neuveville,
gare, 1 hOO.
Médecin de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Sam. et dim., Dr Fischer,
Douanne, S 032 95 15 77.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâtel ou Bienne.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, exposition de
Rainer Leimeroth, peintures, sam. de lOh à 11 h30 et de
20h à 23h. Dim. de l lhà l2h.
Ludothèque: sam. de 9h30 à 11 h30.
Bibliothèque: Section jeunesse: sam. de 9h à llh.
Section adultes: sam. de 9h à llh.
Musée: Ouvert dim. de 14h à 17h. Exposition temporai-
re: La rue Montagu et les Lamineries Ed. Matthey.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ® 713 200.
Ambulance: ® 712 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à lOh.
SCEur visitante: S 731 476.
Bus PassePartouh réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: _ t 731 872.
AVENCHES
Selley:(Théâtre romain) sa. 3e marché de l'Espoir organi-
sé par Terre des Hommes, section d'Avenches.
Places du Casino et du Château: (di. 10-16h) 8e rassem-
blement des voitures historiques organisé par l'ASVE,
Hôte d'honneur
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage de l'exposition
«Cyril Bourquin», peintre.
Médecin de garde: S 111.
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: » 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S 771 828.
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Maison du Peuple: sa. 20h30 «Les chiens de la mer»
théâtre de la Mezzanine Paris, comédie sans paroles
pour opéra pauvre (Kulturtâter).
Ecole professionnelle: di. 20h30, «Molimo», avec Saskia
Mboyo.
Aula de l'école normale: di. 17h30, audition d'élèves
professionnels.
Théâtre municipal: di. 19h. «Sorbas» (Zorba), comédie
musicale d'après le roman de Nikos Kazantzakis.
Maison des Beaux-Arts: sa. 17h, «L'étrange», vernissa-
ge. 19h, court-métrages au Filmpodium. __Oh, Défilé de
mode de l'école d'arts visuels de Bâle. 21 h, «Stiller has»,
rock and Roll, duo. 23h, court-métrages au Filmpodium.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
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7.05 Swiss World 7.20 La Rumantscha
7.45 Capitaine Fox! 8.45 Smash 11.30
Notre belle famille 11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan 12.45 TJ-midi 13.05
C'esl très sport: Direct Automobilisme:
Grand Prix du Portugal, Estoril 14.05 TV
à la carte Faites votre programme. 17.20
Planète nature: Chronique de l'Afrique
sauvage 18.10 Pique-notes 18.55 Marc
et Sophie. Cousine, cousine 19.20 Lote-
rie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner,
Jean-Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann
et Philippe Cohen

20.35
La cage aux folles
Film français-italien
de Edouard Molinaro (1978)
Avec M. Serrault, U. Tognazzi

_________________ _______m_________________________________ _̂__ _̂______ _̂_____________ __

22.10 C'est très sport:
Start

22.15 TJ-nuit

23.25
Film de minuit:

L'appât
Film allemand
de Sigi Rothemund (1990) '

Avec Gudrun Landgrebe ,
Hansjorg Felmy, Karlheinz van
Hassel (photo)

1.10 Le fond de la corbeille
1.30 Bulletin du télétexte

mm Arte_
17.00 Le trou dans la couche d'ozone
(R). 18.00 Megamix (R). 19.00 Haie and
Pace. Série. 19.30 Le dessous des
cartes. 19.55 Histoire parallèle. 20.30
Journal. 20.40 Los Angeles - Les voix de
la ville. Documentaire américain. 22.10
La bande à Marley. Téléfilm anglais de
Richard Spence (1992). Avec Marc
O'Shea, Branagh Gallagher, etc. 23.35
Snark. 0.05 Intérieur nuit no 7. Bruxelles
en feu.
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. 13.00 Tagesschau. 13.05 Eurbpamaga-
zin. 13.30 Faszination in Bild und Ton.
14.00 Europâische Kônigshâuser: Royal-
ty. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Weltreisen: Auf der Wolga quer dur-
ch Russland. 16.00 Tagesschau. 16.05
Disney-Club. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.04 Wetterschau.
18.10 Air Albatros. 19.04 Tagesschau-Te-
legramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musikantenstadl. 22.00 Tagesthe-
men. 22.20 Die Parteien zur Bundestag-
swahl. 22.23 Das Wort zum Sonntag.
22.28 Ein Fisch namens Wanda. 0.15 Ta-
gesschau. 0.25 Chatos Land.

^ _̂W La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs. A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct d'Yverdon-
les-Bains. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite). Graffito. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le petit bal de la première. 0.05
Programme de nuit.
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6.00 Intrigues. Série 6.25 Club mini Zig-
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.45 Jacky Show
Maxi music 10.05 Club Dorothée (suite)
10.20 Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ca
me dit... et vous? Dinosaures La maison
en folie 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Mé-
téo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 12.55 Météo 13.00 Le journal 13.15
Reportages. Pitbulls... les chiens de la
haine 13.50 Sydney Police. Série. Juge-
ment dernier 14.45 Paire d'as. Série
Non, assez 15.45 Chips. Série Petits
chemins 16.40 Tarzan. Série. Drôle de
couple 17.05 21 Jump Street. Série La
plus mauvaise soirée de votre vie 18.00
30 millions d'amis 18.35 Vidéo Gag
19.05 Beverly Hills. Série.

20.00 Le journal
20.25 Spécial Fl

Résumé
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo
20.45 Super Mecs

Variétés
22.45 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
23.50 Formule F1

Spécial Grand Prix
de Formule 1 du Portugal
à Estoril

0.25 TF1 nuit / météo
0.35 Les rendez-vous

de l'entreprise
Magazine

0.50 TF1 nuit
1.00 Cités à la dérive (8/fin)

Attention! Changement d'heure
(heure d'été - heure d'hiver)
Donc une heure de programme
en plus!

0.50 TFI nuit
1.00 Kandinsky

Documentaire
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Documentaire
La pêche à la graine

2.35 TFI nuit
2.40 L'aventure des plantes

Documentaire
Le chêne et le roseau

3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Documentaire
Chasser le naturel

4.10 TFI nuit
4.20 Intrigues

^  ̂ E»">sport 1
8.30 Step Reebok (R). 9.00 ATP Tour
Magazine (R). 9.30 Tennis: Coupe Davis
94. 11.00 Catch (R). 12.00 Boxe. 13.00
En direct: Formule 1 : Grand Prix du Por-
tugal: Essais. 14.00 En direct: Tennis:
Coupe Davis 94: Demi-finales. 17.30 En
direct: Cyclisme: Coupe du Monde.
18.30 Formule 1: Grand Prix du Portugal
(R). 19.30 Formule 3000: Championnat
du Monde: 7ème manche. 20.00 Golf de
la PGA européenne 1994. 22.00 Formule
1: Grand Prix du Portugal (R). 23.00
Tennis: Coupe Davis 94: Demi-finales
(R). 1.00 International Motorsport (R).
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8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Nachbarn. 9.45 Tele Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Globus: Natur
und Umwelt. 10.40 ARD-Ratgeber: Un-
terwegs. 11.00 Tagesschau. 11.03
Spreepiraten. 11.55 Geschichten von der
Strasse. 12.00 ZDF Sport extra. 16.15
Klassentreffen. 16.58 Anders fernsehen
3sat. 17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 moment mal - Neues aus dem
ZDF. 17.55 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die Hutte am
See. 20.15 30 Jahre Aktion Sorgenkind:
Goldmillion. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Das aktuelle Sport-Studio. 23.25 Die
MondSchein-Show. 0.25 Die Mond-
Schein-Show Spécial.
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6.05 Ballades. 8.10 Chemins de terre.
10.05 L'Art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Emmanuel
Chabrier (1/2). 15.30 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
19.05 Paraboles. 20.00 L'été des festi-
vals. Eugène Onéguine. Opéra en trais
actes de Tchaïkovski. 23.00 Musiques
de scène. 23.20 Amici italiani. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Nottumo.
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6.05 Doc Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 7.50 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.50 Sam'di Mat
10.10 Warner studio 10.50 Expression
directe 11.05 Revue de presse 11.55 Py-
ramide. Jeu 12.25 Combien tu paries?
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 Météo
13.35 Savoir plus santé Magazine médi-
cal 14.30 Sport aventure 14.35 Waka-
Tanka. Magazine 15.30 Tiercé en direct
d'Evry 15.50 Judo: Coupe du monde
16.20 Cyclisme: Grand Prix des Nations
17.05 Cobra 18.35 INC 18.35 Chéri(e),
j'ai un truc à te dire. Magazine 19.30 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
N'oubliez pas votre
brosse à dents
Proposé et présenté par Nagui
340 candidats, leur valise et leur
brosse à dents pour un voyage
vers une destination de rêve...
Frénésie délirante, surprises
énormes, humour loufoque, qui-
proquos en rafales: Nagui ne
recule devant rien pour jouer
avec les nerfs des candidats de
cet anti-jeu. Gare à l'humour mor-
dant pour ceux qui oublieraient
leur brosse à dents...

22.40 Chela Ouate
22.45 Présentation la 25e heure
1.00 Journal de la nuit
1.15 Météo
1.20 Taratata (R)

2.15
Bouillon
de culture (R)

3.20 24 heures d'Info
3.55 Revue de presse

de Michelle Cotta (R)
4.10 Dessin animé
5.10 Le privé

Série

E3E3C3 F.
10.30 Spenser for hire. 11.10 RTL Lea-
der: trois minutes économie (R). 11.15
Samedi en famille. 11.30 Music family.
13.25 Studio-info. 13.30 Goodbye Super-
mom. 15.05 Samedi en famille. 15.10
Euroflics. 15.55 Samedi en famille.16.00
Studio info. 16.05 Samedi Disney. 16.25
La petite sirène. 16.50 Myster Mask.
17.10 L'enfant miracle. 18.00 Studio info.
18.05 Home front. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Brigade de nuit. 19.45 Yakari.
Dessin animé. 19.55 Sueurs froides.
20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35
Studio-info. 20.40 Le commissaire Finks:
Incident de parcours. 22.30 Ciné ex-
press. 22.40 Grievous bodily harm. 0.20
Météo. 0.25 Télé-achat.
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8.00 Comix. 8.25 Columbus. Série. 8.50
Gullivers Reisen. 9.20 Drei kleine Geis-
ter. 9.45 Transformers. 10.15 Cadillacs
und Dinosaurier. 10.45 Speed Racer.
11.05 Prinz Namor - Der Held von Atlan-
tis. 11.30 X-Men. 11.55 Power Rangers.
12.20 Aile lieben Julia. Série. 12.50 Ma-
jor Dad. 13.20 Der Prinz von Bel-Air.
13.50 Full House. 14.20 Eine starke Fa-
milie. 14.50 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 seaQuest DSV. Série.
17.45 Beverly Hills, 90210. 18.45 RTL
aktuell/Sport. 19.10 Mini Playback Show.
20.15 Flieg mit Air-T-L. -22.00 Wie bitte?!
23.00 Gottschalk. 0.00 RTL Samstag
Nacht. 1.00 Der Sohn der untergehen-
den Sonne: Ueberleben in L.A.

àtr^ ~~

^^ 
Suisse 

alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend - Das Wirtschaftsmagazin. 8.55
Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wet-
terfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiolip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Verklungen, aber nicht vergessen.
17.00 Welle 1 mit Sport. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt.
20.00 Schnabelweid: Was en Chorb cho-
scht im Chlâggi usse II. 20.30 A la carte.
23.00 Kaktus. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wun-
schkonzert. 1.30 Nachtclub mit Spiel-
platz.

Bap 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.30
Terres francophones 9.00 Magazine
olympique 9.30 Rencontres à XV 10.00
D'un soleil à l'autre 10.30 Top défense
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
13.00 Samedi chez vous 14.00 New-york
district. Série 14.50 Samedi chez vous
17.45 Montagne Le radeau de la mémoi-
re 18.20 Expression directe 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu Un livre, un
jour 19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Le paradis
absolument
Film de Patrick Volson
Avec Christophe Malavoy,
Connie Nielsen

22.25 Ah! Quels titres
23.25 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
0.45 Cadran lunaire
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8.35 Emission pour la jeunesse 9.40
L'enjeu international. Magazine 10.10
Magazine économique 10.30 Décryp-
tages 11.10 Objectif Europe 11.35 Au-
tant savoir 12.00 Flash Canal Infos 12.05
Quelle histoire? 12.25 Correspondance.
Magazine 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 Hori-
zons. 13.50 7 jours en Afrique (R) 14.00
Reflets , images d'ailleurs 15.00 Mé-
moires d'Exploits. Magazine sportif 16.00
Infos 16.10 Génies en herbe. Jeu 16.45
Les débrouillards 17.15 Les Francofolies
17.45 Questions pour un champion. Jeu
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 C'est tout Coffe. Maga-
zine culinaire 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.40
Ballet National
du Cambodge

23.00 Chéri, j'ai un truc à te dire
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Pleins feux
1.30 Bon Week-End
2.00 Rediffusions

LA CAGE AUX FOLLES -Avec Michel Galabru, Michel Serrault TSR 20.35

Ŝ_& Suisse alémanique

9.20 Abenteuer Wildnis. 9.30 3-Minuten-
Ei. 9.35 Die Dinos. 10.00 Der Club. 11.25
Sehen statt hôren. 11.55 Puis. 12.35
Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05 Rund-
schau. 13.50 Tobias. 14.15 Kassensturz.
14.40 Arena. 16.00 Infothek: MAXI. 16.30
Ailes Alltag. 17.00 ZEBRA Magazin. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA: Asphalttrëume.
18.45 Wââled Si. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Benissi-
mo. 22.05 Tagesschau. 22.20 Sport ak-
tuell. 23.10 Meuterei am Schlangenfluss.
0.40 Nachtbulletin/Meteo. 0.45 Sacramen-
to. 2.15 Programmvorschau/TextVision.

RAl *a^T
10.00 1 razziatori. 11.25 Maratona d'esta-
te. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.50 Linea blu. Rubrica. 13.25 Es-
trazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.45 Harvey.
16.30 Film. 18.00 Tg 1.18.15 Estrazioni
del lotto. 18.20 II meglio di più sani più
belli. Rubrica. 19.35 Parola e vita: Il Van-
gelo délia domenica. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Beato
tra le donne. Spettacolo. 23.05 Tg 1.
23.10 Spéciale Tg 1. 0.05 Tg 1 - Notte.
0.10 Che tempo fa. 0.20 Léon Borin, prê-
te. 2.00 Ma la notte... Percorsi nella me-
moria.

mmr i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

%S  ̂ Suisse italienne

11.40 Textvision. 11.45 Swissworld.
12.00 Weekend (R). 12.15 Harry e gli
Handerson. 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 Baywatch. 13.50 Natura arnica: Gli
ultimi fenicotteri? 14.20 3-2-1 Contatto.
14.50 Star Trek. 15.35 Mozu. 16.35 Text-
vision. 16.40 Raccontando il mondo. Do-
cumentario. 16.50 La foresta incantata.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 Telegiornale flash/
Sport. 19.10 Paese che vai. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Buon compleanno Sofia:
Mamma Lucia. 22.10 Dopo partila. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Cinemanotte:
Pericolosamente. 1.05 Textvision.

TWQ Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Musical: La vieja
troba Santiaguera (R). 8.30 Y quién es
el? 9.30 Adivina quién miente esta noche
(R). 10.30 Concierto. 12.00 Area deporti-
va. 14.00 El sâbado cocino yo. 14.30
Uno mâs en la familia. 15.00 Telediario.
15.30 Dias de cine. 16.00 Clip, clap i Vi-
deo. 17.30 Corazon, corazon. 18.00 No
me lo poedo créer! 19.00 Tal cual. 21.00
Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. 23.30 Villa Rosaura.
0.00 Euronews ecolôgico. 0.30 Noticias.

v

CANAL ALPHA +|
Samedi 24 septembre
14.00 Spécial enfants. 14.30 Spécial enfants.
Lundi 26 septembre
19.00 Journal régional. 19.10 Journal régio-
nal. 19.20 Journal régional. 19.30 Journal ré-
gional. 20.01 Journal régional. 20.11 Journal
régional. 20.21 Trésors de mon village. 20.24
Aujourd'hui l'espoir. 21.31 Journal régional.
21.41 Journal régional. 21.51 Trésors de mon
village. 21.54 Aujourd'hui l'espoir. 22.30 Au-
jourd'hui l'espoir.
Mardi 27 septembre
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16 Fla-
sh info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah info.
20.09 Magazine - Objectif nature (3): Les hi-
vernants. 20.22 Carte blanche: humour,
sketchs, BD, caméra cachée, jeux. 20.27 A
bâtons rompus avec Fredo Siegenthaler.
21.31 Flash info. 21.39 Magazine. 21.52 Car-
te blanche. 21.57 A bâtons rompus avec Fre-
do Siegenthaler, secrétaire romand de GBEU.
22.30 A bâtons rompus.

{Mû "¦
8.00 M6 kid 10.00 M6 boutique 10.30 In-
foconso 10.35 Multitop Emission musica-
le 11.45 Loin de ce monde Cendrillon
12.20 Mariés deux enfants Les lois du
baseball 12.55 La sage des séries 13.00
Les rues de San Francisco Masque de
mort 14.00 V Dure bataille 15.00 Berlin
antigang A tout coeur 16.00 Thunder-
birds: les sentinelles de l'air 17.00 Cha-
peau melon et bottes de cuir Un Steed
de trop 18.15 Le Saint Les immigrants
19.15 Turbo Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo.

•

20.00 Classe mannequin
Si la photo est bonne

20.35 Dance machine 4
20.40 La saga du samedi
20.45 Si c'était demain (2/3)

;

22.25
Si c'était demain
(3/fin)
Téléfilm américain de J. London
A sa sortie de prison, Tracy
Whitney devient voleuse de
bijoux pour le compte d'un riche
antiquaire londonien. Au hasard
de ses «missions» elle rencontre
un autre as du cambriolage de
luxe. Jeff Stevens, avec lequel
elle va bientôt faire équipe...

0.00 6 minutes
0.10 L'heure du crime
1.00 Boulevard des clips
2.00 Jazz 6

Changement - heure d'hiver

2.00 Nature et civilisation (1)
3.00 Fax'o
3.45 Culture pub
4.10 Fréquenstar

5.15
Harley Davidson
Documentaire

6.10 Boulevard des clips

©PLUS
10.30 Star Trek. Série. 11.15 Cinéma
Plus: Die Jungs von Spinal Tap. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.30 TextVision S Plus (d)
(Info Schweiz). 17.45 Swiss World /
Swiss Hour (sp/e). 18.00 Totally Board _
Je steiler desto besser. 19.00 Motor-
show: Magazin fur Automobilinteressier-
te. 19.30 Tiny Toon Adventures. 20.00
Tagesschau/Meteo (zeitverschoben).
20.25 Cinéma plus: Ich bin du. 22.00
Spotlights: Das int. VIP-Magazin von Su-
zanne Speich. 22.30 Cinéma Plus: Ana-
tomy of a Murder.

ï * ~~
RTPj  ̂ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Pisca-Pisca-
Tudo na Maior. 16.55 Madeira e S. Mi-
guel: luz da geografia. 17.25 Là em casa
tudo bem. 18.00 RTP 5. Magazine. 19.00
Made in Portugal. 19.30 Isto é Magia.
20.00 Telejornal. 20.30 Desporto. Fute-
bol em directo. 22.20 De Lisboa corn
amor. 22.30 Parabens. 0.00 Fecho.

•

¦;" .¦!
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Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!
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llr̂ o Suisse romande

9.40 Spirou 10.05 Notre belle famille
10.30 Musiques, musiques Alvin Ailey
American Dance 11.00 Carnotzet. 11.15
Ecolo Club (4) 11.30 Table ouverte. As-
surance-maternité, un accouchement dif-
ficile. 12.45 TJ-midi. 13.05 Beverly Hills.
13.50 C'est très sport: direct Automobilis-
me: Grand Prix du Portugal , Estoril.
(15.50-16.40 Hippisme. Chaîne nationale
TSI. Tournoi international. En direct de
Lugano). 15.50 TJ-flash Votations fédé-
rales: premiers résultats 15.55 Inspec-
teur Derrick. 16.55 Ascension express.
18.05 TJ-flash Votations fédérales: pre-
miers résultats 18.10 Racines. Un anni-
versaire , les 40 ans du Centre Social
Protestant de Genève 18.25 C'est très
sport: start 19.30 TJ-soir.

20.10 Météo

20.15
Emission spéciale
Débat à propos des résultats de
la votation fédérale sur la loi
concernant le racisme.
Animation Eliane Ballif

20.45 Système Navarro
Le choix de Navarro

22.15
Viva
Vérone: pique-nique chez Verdi

23.00 TJ-nuit
T°P chrono 

23.15 Dream on
Partie de poker retournée

23.45 Table ouverte
1.00 Bulletin du télétexte

BB Arte_
17.00 Cherche appartement désespéré-
ment (R). 18.30 Caetano Veloso. Docu-
mentaire. 19.00 Un homme honnête.
Slapstick. 19.30 L'enchantement de la
magie. Documentaire allemand. 20.30
Journal. 20.40 Soirée thématique: La Fê-
te de la bière à Munich. 20.55 La grande
ivresse. Reportage. 21.50 Karl Valentin
et Liesl Karlstadt à la Fête de la bière.
22.05 La foire du trône de Bavière. His-
toire(s) de la Fête de la bière. 23.10*
Bierkampf. Film allemand de Herbert
Achtembusch (1977).

TW Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.05 Die Sendung
mit der Maus. 14.35 Blinky Bill (4/26).
Zeichentrickserie. 15.00 Tagesschau.
15.05 Inspector Clouseau, der'"beste "
Mann bei Interpol. 16.45 ARD-Ratgeber:
Technik. 17.20 Gott und die Welt: Okto-
berfest oder Der Sinn des Lebens. 17.45
Landtagswahl in Bayern/Sportschau.
18.30 ca. Tagesschau. 19.25 Lindens-
trasse. 19.57 Die Goldene 1.19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Geld oder Liebe. 22.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.55 Kulturweltspie-
gel. 22.35 Tagesthemen. 23.00 ZAK.
23.30 Polizeiruf 110: Der Riss. 1.05 Ta-
gesschau. 1.15 Der unheimliche Fremde.
Franz. Spielfilm (1977).

à#  ̂ _ _
^S_& La Première

7.20 Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier: téléphones des auditeurs. 9.10
La tête ailleurs. Brunch. En direct du Ci-
né Qua Non à Lausanne. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 La tête ailleurs (suite). Les mé-
moires de ma valise. 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font désordre!
Avec les résultats des votations fédé-
rales. 16.05 Je "haime" les dimanches.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite).
20.05 Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 Et pourtant., elle tour-
ne. 23.30 La tête ailleurs (suite).

J| j  France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.25 Club mini
Zig-Zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Dis-
ney Club 10.20 Auto moto spécial F1
10.58 Météo 11.00 Telefoot 10e journée
du Championnat de France de D1 11.55
Jeu: Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Mé-
téo 13.00 Le journal 13.20 F1 à la Une
En direct d'Estoril pour le Grand Prix de
Formule-1 du Portugal 13.55 Spécial
sport Grand Prix de Formule 1 du Portu-
gal en direct d'Estoril 15.50 Le podium
F1 15.55 Les dessous de Palm Beach
L'amour en jugement 16.55 Disney Para-
de 18.00 Des millions de copains Alerte
à Malibu 19.00 7 sur 7. Magazine de la
semaine.

.

20.00 Le journal /
Image du sport

20.30 Résultat des courses /
Minute hippique

20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Platoon
Film de Oliver Stone (1987)
Avec Tom Berenger,
Willem Dafoe

22.50 Les films
dans les salles

23.00 Par où t'es rentré...
on t'a pas vu sortir
Film de Philippe Clair (1984)
Avec Jerry Lewis,
Philippe Clair,
Jackie Sardou ,
Marthe Villalonga

0.40 TF1 nuit /météo
0.50 Concert

Festival Musical
Prades 92

2.15 TFI nuit
2.20 Constant Permecke

Documentaire
3.55 TFI nuit
4.00 Côté cœur

. ,4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire
Italie

«**N Eurosport I
* _________________ *_________________________________________________ !

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Courses de
camions: Coupe d'Europe (R). 9.30 En
direct: Formule 1: Grand Prix du Portu-
gal: Warm up. 10.30 Moto: "Grand Prix"
Magazine (R). 11.00 Boxe (R). 12.00
Athlétisme: Le marathon de Berlin. 13.00
Athlétisme: Championnats du Monde de
demi-marathon. 13.30 En direct: Formule
1: Grand Prix du Portugal à Estoril. 18.00
En direct: Motocyclisme: Championnat
du Monde. 19.15 Tennis: Coupe Davis
1994: Demi-finales simples. 20.00 Golf
de la PGA européenne 1994. 22.00 For-
mule 1: Grand Prix du Portugal (R). 0.00
Tennis: Coupe Davis 94: les deux der-
niers simples.

,̂OtlF A"emagne 2

8.05 Dièse Woche. 8.20 Musik-Zeil. 9.00
Zur Zeit in Kirche und Gesellschaft. 9.15
Kath. Gottesdienst. 10.15 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 10.35 Lôwen-
zahn. 11.05 Siebenstein. 11.30 halb 12.
12.00 Gôrlitz: Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute. 12.47 Blickounkt. 13.15 Da-
mais. 13.30 Treffpunkt Natur. 14.00 ZDF
Sport extra. 17.00 Heute. 17.45 Heute.
17.50 Wahl in Bayern. 18.30 Heute.
19.00'Heu.e/Wetter/Wahl in Bayern.
19.30 ZDF-Bundestagsrunde. 20.00
Weissblaue Geschichten. 20.45 Kinder-
spiele. 22.30 Heute/Wahl in Bayern.
22.50 Sport am Sonntag. 22.55 Die gros-
se Freiheit. 23.40 Wahl '94: Nachtduell.
0.10 Apropos Musik. 0.40 Heute.

*s 1—n
^S_W Espace 2

6.05 Initiales. 9.10 Lausanne: Messe.
10.05 Genève: Culte. 40 ans du Centre
Social Protestant. 11.05 L'Etemel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Agape, Festival de mu-
sique et art sacrée à Genève. La Maîtri-
se de Colmar. 15.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. Andras Schiff,
piano. 19.05 Ethnomusique. 20.05 Bou-
levard du théâtre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du 20ème siècle. 49ème
Festival de musique, Montreux/Vevey.
0.05 Notturno.

r-ddE France 2

6.10 Doc Cousteau 6.55 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sion religieuse Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite A Bible ouverte 9.30
Emission religieuse Source de vie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 L'heure de vérité. Magazine
12.50 Météo 12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal 13.15 Météo 13.20 Point
route 13.25 Dimanche Martin Le monde
est à vous 15,00 L'homme à la Rolls. Sé-
rie Qui a tué Roméo? 15.50 Dimanche
Martin L'école des fans 16.40 Ainsi font
font... 17.20 Le feu de la terre Cordillère
de volcans 18.20 Stade 2 19.30 Maguy.
Série. Les délinquants sont éternels
19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo

20.50
Les grands films
du dimanche soir:
Le guet-apens
Rlm de Sam Peckinpah (1972)
Avec Steve McQueen,
Ali Mac Graw

Après que sa femme Carol s'est
assurée l'aide de Jack Benyon,
un puissant homme d'affaires
corrompu, Doc Me sort du péni-
tencier et prend en main le hold-
up d'une banque dans une petite
ville du Texas...

22.55 Première ligne
Magazine
L'enfant qui vivait trop vite

23.50 Musiques au cœur
Rossini à Paris

1.10 Journal
125 Météo
1.30 L'heure de vérité

Magazine (R)

2.25
Savoir plus santé
Magazine (R)

I - . ' - .y 

2.40 Dessin animé
2.50 Ardoukoba
3.35 24 heures d'Info

lama F.
12.00 Le classement. 12.45 Junior (sui-
te). 12.50 Zorro. Série. 13.15 Junior (sui-
te). 13.25 Studio-inlo. 13.30 Marie-Antoi-
nette: Une reine pour Figaro (2/4). 15.05
Junior (fin). 15.10 Arnaque, amour et
champ dé courses. Série. 16.00 Studio-
info. 16.05 Enquête privée. 16.55 Studio
info. 17.00 Suspens. Série. 17.55 Studio-
info. 18.00 Baby-boom. Série. 18.30 Le
grand jury RTL - Le Monde. 19.35 Jeu
Téléstar. 19.40 Brigade de nuit. Série.
20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35
Studio-info. 20.40 Les trafiquants
d'hommes. 22.40 Catlow. 0.20 Météo.
0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

IE3E3E3 EI I
10.00 Der rote Blitz. Fantasy-Serie.
11.00 Zurùck in die Vergangenheit.
12.00 Im Kreuzfeuer. 12.30 Tropical
Heat. 13.30 Formel 1-Report: GP von
Portugal, Estoril. 14.00 Formel 1-Ren-
nen: GP von Portugal, Estoril. 16.05 Ma-
rna Mia- Nur keine Panik. 17.55 Wahl
'94. 18.45 Aktueli/Sport. 19.10 Neue Sé-
rie: Drei zum Verlieben. 20.15 Addams
Family. 22.15 Spiegel TV. Magazin.
23.00 Prime Time - Spâtausgabe. 23.25
Playboy Late Night. 0.25 Donnera Tag
bei Kanal 4. 1.00 Formel 1 : Highlights.
1.40 Eine schrecklich nette Familie. 2.10
Wer ist hier der Boss? 2.45 Hans Meiser
3.50 llona Christen. 5.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.

^S_f Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Walter
Kâlin im Gesprâch mit Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 Internatio-
nal. 12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 ARENA mit
Politik und Sport. 18.00 Welle 1. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal'Sport vom Sonntag. 18.40 Echo Spe-
zial. 19.30 Looping - Die DRS1 Jugend-
sendung. 20.00 Doppelpunkt: Thema
des Monats. 21.30 Bumerang. 22.00 Mu-
sik vor Mittemacht. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielptatz .

B 1
X̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.00
Minikeums 10.35 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe CGPME 11.00 Outre-
mers 12.00 Le 12/13 13.00 Les cinq
continents 14.00 New York district 14.50
Sport Dimanche 17.05 Magnum. 18.00
Lignes de mire 19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.10 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick

Le sourire du docteur Block
21.50 En garde à vue

La mort d' un voltigeur
22.55 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:

Attaque nocturne
Court métrage
de Marc Allégret et
Jean de Marguenat(1931 )
Avec Fernandel,
Julien Carotte

23.40 Le lac aux dames
Comédie dramatique
de Marc Allégret (1934)
Avec Simone Simon,
Jean-Pierre Aumont

1.15 Cadran lunaire

¦¦¦¦ .v.! , yfjj TV 5 Europe |

6.00 Magazine Olympique 6.30 Mé-
moires d'Exploits (R) 7.30 Flash Canal
Infos 7.35 Enseignement du français
8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Emission pour la Jeu-
nesse 10.00 Jeunes prodiges 10.30 Pla-
nète musique 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence 12.40 Météo internatio-
nale 12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. Divertissement 13.45
Le jardin des bêtes 14.45 Faut pas rêver
(R) 15.45 Autovision 16.00 Infos 16.10
Le monde est à vous 17.45 Bon week-
end (R) 18.15 Correspondance (R) 18.30
Journal/Météo 19.00 Trente millions
d'amis 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 7 sur 7
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2 / Météo

121.40
Cinéma:

Le juge et l'assassin
Film français
de Bertrand Tavemier (1976)
Avec Philippe Noiret,
Michel Galabru

23.45 Bas les Masques
1.15 Le soir sur la 3
2.45 Face à la presse
3.45 Rediffusions

VIVA - Vérone: pique-nique chez Verdi. Du haut des Arènes, Mario le
grutier surveille le chargement des décors. TSR 22.15

^S_? Suisse alémanique

10.00 Sternstunde Religion. 10.30 Die
Vergessenen von La Gloria. 11.00 Sterns-
tunde Philosophie. 12.00 Sternstunde
Kunsf: Vier amerikanische Komponistin-
nen. 13.00 Abstimmungs-Studio. 13.50
Formel 1: GP von Portugal. 16.35 Sport
mit Motocross in Niederwil. 17.05 ca. Poli-
tische Debatten. 17.25 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 18.05 ca.
Sportpanorama. 18.50 Politische Debat-
ten. 19.30 Tagesschau. 19.55 Schweiz
aktuell mit Abstimmungsresultaten. 20.50
Meteo. 20.15 Hochzeit auf italienisch.
22.00 Tagesschau. Mit Sport. 22.20 neXt.
Die Kulturereignisse der Woche. 22.55
Dancing (3/8). 23.55 Sternstunde Philoso-
phie. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

RAl lEl
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda! Cartoni. 8.00 L'al-
bero azzurro. 8.30 La banda dello Zec-
chino. 9.10 Grandi mostri. 10.55 Santa
Messa. 11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde estate. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 DomenTca in... 15.50 Cambio
di campo. 16.50 Solo per i finali. 18.00
Tg 1. 18.20 90o minuto. Rubrica sporti-
va. 18.50 Domenica in. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport.
20.40 La finestra sui cielo (2). 22.25 Do-
menica sportiva. 23.30 Tg 1. 0.05 Tg 1
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Sanremo
Jazz. 1.00 Ma la notte... Percorsi nella
memoria. 1.30 La cittadella. 2.25 Tg 1
Notte. 2.30 Amico flauto.

mm. i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant 'Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

JŜ .—7~rr—i
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11.25 Le corniche di Harald Lloyd. 11.45
Roma. 12.45 Telegiornale/ Sport. 13.00
Colombo. 14.10 II mondo perduto délie
poor Knights. 15.00 Dr. Quinn. 15.50
CANALE NAZIONALE: Ippica. 16.40
Votazioni federali. 17.00 Hanna +
Barbera e fantasia. Cartoni animati.
17.25 Natura arnica: Lucertole
austraiiane. 17.55 La parola del Signore.
18.05 Meraviglie naturali d'Eurapa. 19.00
Telegiornale flash/Sport. 19.25
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Polizia squadra soccorso.
Téléfilm. 21.25 La domenica sportiva.
22.20 Passalo, Présente... Possibile.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Musica
+ Musica: La Ronde. 0.25 Textvision.

[y Q 
Espagne

6.00 Euronews. 7.15 Clip, clap i Video!
8.30 No me lo puedo créer! (R). 9.30
Diâlogos con la musica. 10.00 Parlamen-
to. 11.00 Informe semanal (R). 12.00
Area deportiva. 14.00 Bricomania. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediario. 15.30 Pista
de estrellas. 16.00 Valor y coraje. 17.00
La zarzuela. 18.30 Desde Galicia para el
mundo. 20.00 Linea 900. 20.30 Al filo de
lo imposible. 21.00 Telediario. 21.30 Lo
mejor de casa. 23.00 Y quién es el? 0.00
Area deportiva. 0.30 Noticias.

iHr&fi Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end. Potins, musique, animation, jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV, le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de té-
lévision. 16.47 RJB week-end, suite avec
notamment les repérages de vos pro-
chains tubes à venir. 17.30 RJB Info.
18.00 Relais RSR 1.

IW\ J*L
8.25 La menace invisible Téléfilm améri-
cain de Warris Hussein Avec Jason Mil-
ler, Stephen Collins, etc. 10.05 Ciné_6.
Magazine 10.35 E--M6 11.05 Turbo. Ma-
gazine 11.45 Loin de ce monde L'admi-
rateur secret d'Evie 12.15 Mariés deux
enfants Un ange apparat 12.55 Les rues
de San Francisco Une chance de vivre
13.50 Les incorruptibles Chinatown
14.45 Culture rock: les documents 15.15
Dance machine_4) 16.20 Chapeau me-
lon et bottes de cuir Faîtes de beaux
rêves 17.20 Schimanski: haut les mains
Téléfilm allemand de Lise Hofmann Avec
Gôtz George, Eberhard Feik, etc. 19.00
Aux frontières du réel Renaissance
19.54 6 minutes/Météo Suivi de: trophée
des Gazelles.

20.00 Classe mannequin
Garde à vous

20.35 Sport 6

20.40
L'enfant
du mensonge
Téléfilm américain
de Sandor Stern
Avec Steven Weber, .
Katherine Helmond

22.35 Culture pub
23.05 Tendre libertine

Téléfilm italien
de Joe d'Amato

0.45 6 minutes
Suivi de: trophée
des Gazelles

0.55 Sport 6
1.00 Rock express
1.25 Boulevard des clips

2.25
Le monde
des hélicoptères
Documentaire

3.20 Destination le monde
L'Australie

4.15 Fax'o
5.00 Culture pub
5.25 Culture rock

Les documents
6.00 Boulevard des clips

©PUJSD
12.00 Euronews (d/e). 13.00 Presseapé-
ro im Bellevue: Politik im Gesprâch.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 14.30
Cinéma Plus: Ich bin du. 17.00 Gsund-
heit. 17.30 Spotlights. 18.00 Kaleidos-
kop: Wind und Sterne - Die Reisen des
Captain James Cook (6/8). 18.50 Formai
NZZ / Swiss made. 19.25 Kultra - das
3sat Kulturmagazin. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.25 Ci-
ty arte Spécial: Orpheum 1994. 20.55
Performance: Orpheum.

s 

RTPjiW Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Régies. 16.50 Piano Bar. 18.00
Desporto. Futebol em directe 20.00 Te-
lejornal. 20.30 Domingo desportivo.
22.00 Bairros populares de Lisboa. 22.30
Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 28 septembre
17.00 Spécial enfants. 17.30 Spécial en-
fants. 19.Flash info. 19.05 Flash info.
19.16 Flash info. 19.24 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier.
20.12 Cuisine express. 20.24 Aux
hommes de mon temps. 21.31 Flash in-
fo. 21.39 La minute du jardinier. 21.42
Cuisine express. 21.54 Aux hommes de
mon temps. 22.30 Aux hommes de mon
temps.
Jeudi 29 septembre
19.00 Flash info. 19.08 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Tourisme et découverte.
20.37 La météo du week-end. 20.40 Art
et foi. 21.31 Flash info. 21.39 Tourisme
et découverte. 22.07 La météo du week-
end. 22.10 Art et foi. 22.45 Art et foi: Ra-
cines chrétiennes en Suisse (6).



Lundi
26 septembre
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20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

L'amant
Film (F/GB 1991)
de Jean-Jacques Annaud
Avec Jane March, Tony Leung,
Frédérique Méninger

22.10 TJ-Titres
22.15 Tout va bien!
23.15 Aux frontières du réel
0.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

Concerto pour piano
et orchestre
No 1 de Tchaïkovski

0.50 Coup d'pouce emploi

_..JLJ France 1

20.40 Météo

20.45
Police:

Rocca
Quartier sud
Avec Raymond Pellegrin,
Souad Amidou

22.25 Columbo:
Playback
Avec Peter Falk

23.45 Fl magazine
Spécial Grand Prix
du Portugal à Estoril

0.20 Spécial sport:
Ligue des Champions
Présentation de la 2e journée

tgJÊm France 2

20.45 Météo

20.55
Histoire de toujours:

Cœur à prendre
Téléfilm de Christian Faure
Avec Jennifer Lauret, Christophe
Aquilon

22.30 Ça se discute
23.50 Journal
23.55 Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.05 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
Magazine

1.55 Dessin animé
2.05 Que le meilleur gagne (R)
2.35 Pyramide (R)

np 
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20.08 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La dernière séance:

La colère de Dieu
Film aventure de Ralph Nelson
(USA 1972)
Avec R. Mitchum, R. Hayworth

23.00 Soir 3
23.30 Oklahoma Kid

Film western de Lloyd
Bacon (USA 1939)
Avec H. Bogart, J. Cagney

1.05 Eurojournal
1.40 Cadran lunaire

20.00 Notre belle famille
Carol retourne à l'école

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

1 20.50
Les meilleurs
Film américain
de Lewis Tea Gue (1990)

Avec Charlie Sheen,
Michael Biehn

22.50 Echec au gang
Film italien de Umberto Lenzi

0.30 6 minutes
Suivi de:
Trophée des Gazelles

0.40 Jazz 6
1.35 Culture pub

-

Mardi
27 septembre

20.10 A bon entendeur

20.35
A vous de décider

Fils de flic
Réalisatin: Igaal Niddam
Lepolicierdo'tt-ildénoncersonfils?

21.55 TJ-titres
22.00 C'est très sport:

Start
Hockey sur glace - Football

23.30 TJ-nuit
23.45 Oh! Les filles
0.15 Les histoires fantastiques:

Le collectionneur
Film américain
de Norman Reynolds

20.50
Spécial sport
Football: Coupe de l'UEFA,
premier tour, match retour
Olympique Marseille -
Olympiakos le Pirée (Grèce)
(1e période)

21.45 Mi-temps / Résultat
des courses

22.00 Football:
Olympique Marseille -
Olympiakos le Pirée (Grèce)
(2e période)

22.55 Les films dans les salles
23.05 Hollywood Night

Une sale arnaque
Téléfilm de Ruben Preuss

0.50 Le Bébête Show

20.45 Météo

20.50
Le tatoué
Film de Denys
de la Patef lière (1968)

Avec Jean Gabin, Louis de Funès

22.25 Ça se discute
23.40 Journal
0.00 Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Studio Gabriel
1.40 Ballade pour un traître

Film
3.25 Dessin animé
3.35 Que le meilleur gagne (R)
3.40 Pyramide (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Spécial Questions
pour un champion

22.30 Soir 3
22.55 Les cinq continents

«La démocratie
n'a pas d'ancêtres
Chronique villageoise
d'une élection

23.55 A la Une sur la 3
0.25 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

20.00 Notre belle famille
Mark est un vrai dur

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

i 

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Lando,
Chad Allen
- Jour de fête
- L'eau empoisonnée

22.40 Le piège de la séduction
Téléfilm américain
de Roger Young
Avec Mare Winningham,
Peter Gallagher

Mercredi
28 septembre

20.10 Passe-moi les jumelles
Emission proposée par
Pierre-Pascal Rossi, Benoît
Aymon et Claude Delieutraz

21.05 Sydney police
21.55 TJ-titres
22.00 Face à la presse

Invité: François Lâchât,
ministre.jurassien _

22.45
Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Avec entre autres, Dalida

23.40 TJ-nuit
23.50 Les histoires fantastiques:

Dorothy et Ben
Film américain de T. Carter

20.20
Grande soirée
football
de la Ligue
des Champions
2e journée
En direct: Spartak Moscou - PSG
(le période)

21.15 Mi-temps / météo
21.30 Football:

Spartak Moscou - PSG
(2e période)

22.25 Grande soirée football
de la Ligue des Champions

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Lucas
Téléfilm français
de Nadine.Trintignant
Avec Evelyne Bouix , Jean-
Claude Brialy, Danièle Lebrun,
Robinson Stévenin

22.35 Bas les masques
23.50 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes
1.45 Urti
2.30 Emissions religieuses (R)
3.35 Dessin animé

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Magazine
Soleil: notre Zénith
Tout au long de cette émission,
William Livingston, astronome au
National Solar Observatory, nous
fait contempler le soleil en duplex
de l'observatoire de Kitt-Peak à
Tucson (Arizona).

22.30 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

________________ ^___m___________________________________________________________________________________________________

20.00 Notre belle famille
Papa se marie

20.35 Ecolo 6

20.45
Interdit d'amour
Téléfilm français
de Catherine Corsini (1991)
Avec Maxime Leroux,
Maxime de Jode

22.30 Machination perverse
Téléfilm américain
de Jag Mandhra
Avec Rick Rossovich,
Maryam d'Abo

0.00 Fantasmes
Il y a des choses

Jeudi
29 septembre

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Die Neinsager:
les Suisses disent non

21.10 Captive
Film américain
de Michael Tuchner (1991)
Avec Joanna Kerns,
Barry Bostwick
(Son bicanal français/anglais)

22.50 Les voix du temps
Helmut Kohi, un géant
en Europe

23.40 TJ-nuit
23.50 Sexy zap

20.40 Météo

20.50
Tout le toutim!

i Divertissement
de Christophe Dechavanne

22.50 Famille, je vous aime
Réalisation: Didier Froehly

0.00 Force de frappe
Le disparu de San Pedro

0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit / météo
1.05 Côté cœur
1.35 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Documentaire
Tirons et mulets

20.45 Météo
20.50 Point route
20.55 Envoyé spécial

Magazine d'information
- Les enfants d'Haïti
- Les garçons de la plage
- Lève-toi et parle

22.30 Expression directe CFTC

22.35
Quai des Orfèvres
Film de H.G. Clouzot
Avec Louis Jouvet , Suzy Delair

! 0.20 Journal
0.40 Météo
0.45 Cercle de minuit
1.50 Studio Gabriel

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.45 Keno
20.50 Le roi des cons

Comédie satirique
de Claude Confortes (F 1980)

22.35 Soir 3

23.05
Les dossiers
de l'histoire
Le monde inquiétant et fascinant
des agents secrets , durant la
Guerre froide

0.00 Eurojournal
0.35 Cadran lunaire

•

20.00 Notre belle famille
La famille du rock n'roll

20.35 Passé simple
Magazine historique

20.45
La séance du jeudi:

Les diplômés
du dernier rang
Film français
de Christian Gion (1982)
Avec Michel Galabru,
Marie Laforêt

22.25 Les jeudis de l'angoisse:
22.30 Freddy 5

Film américain
de Stephen Hopkins

Vendredi
30 septembre

20.10 Tell quel
Les quatre vies de Barbara

20.40 Columbo:
Attention: un meurtre peut
nuire à votre santé
Avec Peter Falk

22.10 TJ-titres
22.10 TJ-nuit

22.15
Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 1991)
Avec Victoria Abril, Marisa
Paredes, Féodor Atkine

0.05 TJ-nuit
0.15 Comme un chien enragé

Film de James Foley

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (5/9)
Avec Mireille Dare,
Michel Duchaussoy

22.30 Télé-vision
Magazine

23.55 L'entrepôt du diable
L'ombre mortelle

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/météo
1.00 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.35 Concert

Sinfonietta de Picardie

20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Vendredi frisson:

L'assassin
fait son cinéma
Film TV de Gérard Vergez
Avec Pierre Santini,
Pierre Hoden

22.30 Bouillon de culture
Avec deux philosophes:
Umberto Eco et Michel Leeb

23.40 Taratata
1.10 Journal
1.30 Météo
1.35 Studio Gabriel

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

21.45
Faut pas rêver
Magazine
-République dominicaine: le café

de la dernière plage
- La mobylette-ambulance
- France: le maître et

les violonistes

22.50 Soir 3
23.10 Nimbus
0.05 Libre court
0.25 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

20.05 Notre belle famille
Le trianon club

20.35 Capital
Magazine

20.45
Etreinte fatale
Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Annette O'Toole,
Eva Marie Saint

¦

22.40 Mission impossible
Questions

23.40 Sexy zap
0.10 6 minutes
0.20 Vu par Laurent Boyer
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une dépression
est centrée au voisinage des Pyré-
nées. Un fort fœhn souffle dans les
Alpes. Une perturbation peu active
traversera notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
romande, Valais, sud des Alpes et
Engadine: temps très nuageux. Pluies
passagères en première partie de
journée. Quelques éclaircies l'après-
midi, surtout en plaine. Température
de 14° le matin à 18° l'après-midi (en
Valais 16 et 20). En Valais, fœhn fai-
blissant aujourd'hui. Fort vent du sud
en montagne. Zéro degré à .5 600
mètres. Suisse alémanique: ciel nua-
geux ce matin, puis quelques pluies
possibles.

Evolution probable de demain à
mercredi: demain, en partie enso-
leillé, faible tendance aux précipita-
tions au sud. Dès lundi, temps à nou-

Hier a 14 heures_- _. •En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 19°
Cenève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion 24°
Locarno-Monti très nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main beau, 21°
Munich beau, 20°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg beau, 17°
Copenhague, peu nuageux, 16°
Stockholm beau, 16°
Helsinki beau, 18°
Innsbruck beau, 24°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 17°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou beau, 18°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 28°
Athènes temps clair, 31°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 27°
Milan très nuageux, 22°
Nice ¦ très nuageux, 23°
Palma pluie, 20°
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone pluvieux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas très nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem temps clair, 30°
johannesbourg temps clair, 29°
Los Angeles nuageux, 33°
Mexico pluvieux, 23°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 23°
New York nuageux, 19°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 28°
Tokyo temps clair , 25°
Tunis peu nuageux, 29°

veau plus variable, par moments nua-
geux avec un peu de pluie. Un peu
moins chaud.

Samedi ^̂ ĝ ^̂ wWsi24 septembre R| Jm *.*£uHSoleil
tlteevex:
Eh2fr : ¦
Coucher:  ̂£§2!19h27
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Conditions météorologiques du 23
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 15,6°; 7h30:
12,1°; 13h30: 18,8°; 19h30: 18,0°;
max: 20,7°; min: 11,8. Vent dominant:
variable avec une tendance sud-est
entre 9 h et 13 h, faible. Etat du ciel:
ensoleillé jusqu'à 15 h puis couvert,
brume assez dense le matin.

Le beau temps est de la fête,
à s'amuser que l'on s'apprête

La Fête dans
EEXPRESS
Dans son édition de lundi,

«L'Express» consacrera 6 pages à
la Fête des vendanges.

De nombreuses photos en cou-
leurs et en noir-blanc illustreront
les reportages de nos envoyés spé-
ciaux sur tous les fronts: cortège
des enfants, corso fleuri du
dimanche, mondanités, officiali-
tés, liesse populaire.

Vous reconnaîtrez-vous?...

CUN D_Œ\L

Les policiers de la section opéra-
tionnelle spécialisée ont fait pro-
céder jeudi à un examen médico-
légal permettant de déterminer
l'âge d'une chatte pour clore un
conflit de voisinage entre deux
familles portant sur la propriété de
l'animal.

Depuis le début du mois de sep-
tembre, deux familles avignonaises
se disputaient la propriété d'une
chatte, l'une prétendant recon-
naître un animal âgé de quatre ans
aui avait disparu du domicile

epuis deux ans, et l'autre affir-
mant que la chatte était sienne et,
d'ailleurs, seulement âgée de deux
ans.

Après un échange de coups
entre les voisins et une plainte
pour vol d'animal domestique, les
policiers ont décidé de définitive-
ment clore la querelle en saisissant
un vétérinaire afin qu'il se pronon-
ce sur l'âge de l'animal.

Le spécialiste a démontré que la
chatte avait deux ans et ne pouvait
donc être celle de la voisine dispa-
rue quatre ans auparavant, /ap

Une chatte
disputée

ÉVASION

ÇA TOURNE! - Il pourrait y avoir un léger rapport entre la sortie de
l'astronaute américain Mark Lee et la rentrée de certains fêtards, en cette fin
de semaine... ap

Ça plane pour tous


