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Crédit foncier:
nouvel expert

L'Association de défense et de protection
des droits des actionnaires du Créait foncier
neuchâtelois (CFN) a obtenu qu'elle puisse
désigner un nouvel expert dans la procédu-
re d'estimation de la valeur de reprise des
actions du CFN par la Banque cantonale
neuchateloise. L'expert préoklent (la Reba),
avait fourni un travail jugé «inéquitable».
L'avis du surexpert, qui sera déterminant,
devrait intervenir juste avant Noël.
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La Suisse minimise le mal
PESTE/ L'épidémie se propage en Inde. Contrôles sanitaires dans plusieurs pays européens

MANQUE DE VACCIN - Après Surat et Bombay, des cas de peste sont signalés à New Delhi et à Calcutta.
Depuis le début de l'épidémie, il y a une semaine, la peste pulmonaire a fait au moins 52 morts et mis sur
les routes quelque 400.000 Indiens fuyant l'épidémie, mais qui risquent ainsi de la propager. D'autant plus
rapidement que le pays manque de vaccin. Cette résurgence de la peste suscite l'inquiétude dans plusieurs
pays occidentaux, qui ont décidé d'instaurer des contrôles sanitaires aux aéroports. En revanche, à Berne,
l'Office fédéral de la santé publique estime que de tels contrôles ne sont pas nécessaires, le risque étant
jugé minime. L'aéroport de Cointrin a toutefois pris des mesures sanitaires. Àjlt Kumarap
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• Lire ci-contre notre commentaire «L'étemel retour»

Des conflits
destructeurs

Les rivalités, tensions et conflits ouverts
entre les collaborateurs d'une entreprise, ou
entre les cadres et les subordonnés, peuvent
dans certains cas prendre une dimension
inquiétante. Renforcé par la crise écono-
mique, ce phénomène - baptisé mobbing -
préoccupe aujourd'hui les spécialistes.
Nuisant à l'équilibre personnel des collabo-
rateurs, il coûte de plus fort cher aux entre-
prises.
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La région sous
l'angle nasal

L'air dans la région est-il un peu, beau-
coup, énormément ou pas du tout irrespi-
rable? C'est ce que tentent de savoir les
Services cantonaux de protection de l'air
par le biais d'une vaste enquête sur les
odeurs qui fouettent les narines des habi-
tants.
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Bateau en morceaux
NEUCHÂTEL/ Les premiers éléments du «Fribourg » sont arrivés

CONVOI EXCEPTIONNEL - Venues de Duisburg (Allemagne) par chaland, puis de Bâle par camions-re-
morques, les sections de la moitié avant de la coque du «Fribourg» sont arrivées hier entre 1 h et midi au
chantier naval de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM), au port du Nid-du-Crô.
Si l'entrée - nocturne - du premier convoi en ville de Neuchâtel s'est faite sans difficulté, les autres éléments,
trop gros pour emprunter les autoroutes, ont pris sept heures de retard, et leur passage par les Saars a pro-
voqué quelques perturbations dans le trafic des TN. Un second transport du même genre est agendé cette
nuit. Pierre Treulhardl- .B-
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C'EST, EN TONNES, LE POIDS
QUE PEUT ATTEINDRE

LE REQUIN PÈLERIN pn.fi
Source: Clyde & Michael, classe OR-1 1 , Peseux
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L'éternel retour
Par Guy C. Menusier

La belle assuran-
ce de l'Office fédé-
ral de la santé pu-
blique (OFSP) fait
plaisir à voir. En
Suisse, on est plus

malin que les Allemands, les
Français et les Italiens réunis. La
peste ne passera pas; il n'y a pas
lieu de soumettre à des contrôles
particuliers les passagers en pro-
venance de l'Inde, à moins qu'ils
ne présentent des symptômes
évidents. Le médecin cantonal ge-
nevois en a toutefois jugé autre-
ment, et des mesures sanitaires
seront prises à Cointrin.

Pourtant, précise-t-on sans rire
à Berne, la peste est, comme le
choléra, une maladie de pauvres.
Sans doute ne résisterait-elle pas
au PIB helvétique. Ouf! on respi-
re. Ou plutôt on voudrait bien.
Car la confiance affichée par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique laisse un sentiment pour le
moins mélangé. On ne saurait en
effet oublier les carences de
l'OFSP dans l'affaire du sang
contaminé.

Or le sida, avant de devenir
une maladie de riches, a été une
maladie de pauvres. Et c'est jus-
tement parce que les organismes
officiels n'ont pas pris à temps
l'exacte mesure de cette «peste
des temps modernes» — comme
on disait naguère -, ou même
qu'ils se sont refusés à en ad-
mettre les conséquences sociales,
que l'épidémie s'est propagée
aussi rapidement et au-delà des
sujets à risque.

II ne s'agit pas de verser dans
l'alarmisme. Mais entre le laxis-
me dont font preuve les respon-
sables suisses face à l'épidémie
de peste - la vraie - et la mise en
quarantaine de l'Inde, il existe
une voie médiane 'qui relève du
bon sens. II faudrait être bien lé-
ger, et ne tenir aucun compté de
l'expérience, pour considérer
comme discriminatoires les
contrôles sanitaires instaurés
dans divers aéroports européens
et aux Etats-Unis.

Mais, on le sait, un pesant for-
malisme prévaut dans le domai-
ne de la santé publique. Quand
ne s'y ajoute pas l'incompétence.
Ainsi, quel crédit peut-on accor-
der à l'Organisation mondiale de
la santé lorsqu'elle soutient que
les voyages en Inde ne présen-
tent pas de danger particulier?
C'est cette même OMS qui, il y a
vingt ans, prétendait que l'Inde
était définitivement débarrassée
de la peste. En conséquence de
quoi ce pays manque aujourd'hui
non seulement de spécialistes de
la peste mais de vaccin.

A ces carences, il n'y a pas que
des exp lications rationnelles. Les
responsables de la santé pu-
blique comme les gouvernants en
général répugnent à reconnaître
leurs limites, et partant le carac-
tère révocable du progrès.
Devant le retour des grandes épi-
démies qualifiées de moyen-
âgeuses - le choléra revient éga-
lement, y compris en Europe - il
n'est rien de plus urgent, dirait-
on, que de ne pas désespérer
une humanité bercée par les
mythes modernistes.

0 G. C. M.
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Science et conscience
NORBERTO BOBBIO, MENTOR DE LA CULTURE ITALIENNE

De tous les intellectuels italiens d aujourd nui, Norbertp Bobbio est assurément
le plus respecté, le plus estimé, le plus écouté, celui qui exerce la plus grande
influence sur l'opinion publique. Ses éditoriaux dans le quotidien turinois «La
Stampa» suscitent commentaires, discussions et prises de position même de la
part des plus hautes autorités religieuses et politiques. Ses livres restent de
longues semaines au sommet des statistiques des ventes. Ses apparitions à la TV
sont des événements.
Par Giovanni Busino
Professeur à l'Université
de Lausanne

Né 
à Turin le 18 octobre 1909

dans une famille de la bonne
bourgeoisie piémontaise ,

Bobbio, après une licence en droit ,
obtient, en 1933, un doctorat en phi-
losophie avec une thèse sur la phé-
noménologie de E. Husserl. En 1935,
il est inscrit sur les listes d'apti-
tudes à l'enseignement universitai-
re de la philosophie du droit et
commence sa carrière à
l'Université de Camerino.
Professeur des universités en 1938,
il enseignera tout d'abord à Sienne
et, dès 1940, à la faculté de droit de
l'Université de Padoue. S'étant
engagé dans des activités
de propagande antifascis-
te, le 6 décembre 1943 il
est arrêté par la milice,
puis incarcéré à la prison
de Vérone. Relaxé à la fin
du mois de février 1944, il
se réfugie aussitôt à
Turin , s'engage dans la
Résistance et travaille
pour elle dans la clandes-
tinité jusqu 'au mois
d'avril 1945. En 1948, il est
nommé par appel à la
chaire de philosophie du
droit de l'Université de
Turin. Membre correspon-
dant de l'Accademia
Nazionale dei Lincei en
1958? il en devient
membre titulaire en 1966.
En 19.72, il assume l'ensei-
gnement de la philosophie
politique à la faculté de
sciences politiques de
l'Université de Turin ,
dont il sera le doyen jus-
qu 'en 1979. En 1985, il
prendra sa retraite. Une
année auparavant , le 18
juil let 1984, le président de
la République italienne ,
Sandro Pertini , l'avait
nommé sénateur à vie.

Vérité plurielle
Philosophe du droit ,

historien de la pensée politique ,
théoricien social , éditorialiste ,
Bobbio est l'auteur d'une ceuvre
considérable, peu systématique, fai-
te essentiellement d'essais, de tra-
vaux universitaires, d'article éru-
dits , d'éditoriaux , d'interventions
dans les débats politiques et cultu-
rels les plus importants de la pénin-
sule. Tous ces écrits sont fondés sur
les distinctions faits/valeurs,
être/devoir être, sensations/émo-
tions, idéaux/réalité. Tous évitent
les synthèses et privilégient les ana-
lyses, les distinctions, les doutes. Us
couvrent essentiellement quatre
domaines: la philosophie du droit ,
l'histoire des doctrines politiques et
sociales, l'histoire de la culture et la
philosophie politiç(Ue. Ils sont servis
par une écriture sobre, linéaire ,
d'une brièveté dépouillée et pour-
tant très incisive. Mesure, clarté ,
simplicité, cohérence caractérisent
déjà ses premiers écrits consacrés à
la nature de la science juridique et
à ses rapports avec le droit positif.
Contre le scepticisme et le monis-
me, Bobbio prône une science pou-
vant faire coexister diverses vérités,
capable d'afficher des points de vue
différents sur la réalité.

Dès la fin de la guerre, Bobbio
s'évertuera à appliquer à la science
du droit les acquis des logiques
argumentatives, de la linguistique
et des méthodologies des sciences
sociales. Ses travaux sur la théorie
générale du droit , sur les normes
juridiques, sur l'argumentation des
juristes révolutionnent la philoso-
phie du droit italienne. Ils font
découvrir que le droit est un langa-
ge, un discours parmi d'autres, un
ensemble d'énoncés linguistiques
doués de signifcations incertaines.
De là l'importance des procédures

pour déterminer les significations,
mais aussi pour interpréter, conci-
lier et intégrer les règles pour la
production des signifiés. Bobbio fait
voir que les normes juridiques ne
sont que des règles de comporte-
ment , et en tant que telles ces
mêmes règles constituent un langa-
ge, c'est-à-dire des propositions
moyennant lesquelles le législateur
exprime sa volonté, volonté que la
jurisprudence doit ensuite élucider
en l'interprétant. Dès lors, il faut
toujours manipuler les normes pour
rendre plus rigoureux ce langage,
c'est-à-dire les compléter, les ordon-
ner, les réduire en système. Il est
possible d'élaborer une théorie
générale de ce langage prescriptif à
la condition de connaître les moda-
lités de l'argumentation juridique

UN DÉCRYPTEUR ASSIDU - Norberto Bobbio (à gauche) en conversation avec Giovanni
Busino. S

ainsi que les schématisations à la
base des raisonnements des juristes.

En Occident , où les juristes ont
négligé l'équité au profit de la certi-
tude du droit , de sa validité formel-
le et matérielle, de son efficacité, les
questions de logique pour aboutir à
la rigueur et à la cohérence sont
devenues prééminentes. Ce langage
prescriptif n'est pas vrai incondi-
tionnellement; il peut l'être pourvu
qu 'il soit élaboré avec rigueur et
cohérence, en d'autres termes qu'il
dispose de bonnes règles de défini-
tions et de transformations pour
constituer les expressions bien for-
mées. La cohérence de la norme
juridique par rapport aux normes
sociales est assurée par l'ordre juri-
dique dans son ensemble. Si la
cohérence, assurant la certitude, est
une condition pour la justice, c'est-
à-dire pour traiter les égaux d'une
manière égale, alors la connaissan-
ce de l'ensemble est primordiale.
Bobbio reconnaît toutefois que les
normes générales et abstraites
s'appliquent mal aux situations
concrètes d'où la création d'inégali-
tés entre les égaux et d'égalités
entre les inégaux. Pour cette raison,
il faut fixer des critères de qualifi-
cation des égaux. Comment, en ver-
tu de quoi?

Bobbio suppose qu 'un pouvoir
législatif représentatif et indépen-
dant pourrait y parvenir , mais il
doit également reconnaître que cela
est hautement problématique. Les
sources normatives traditionnelles
sont en crise. Dans les pays occiden-
taux , les sources extra-législatives,
voire même extra-étatiques, pèsent
de plus en plus lourdement. Le
monopole de la production juri-
dique y est sérieusement contesté.
Dans ces conditions, l'activité créa-

trice du juge est fortement stimulée.
Attentif aux phénomènes sociaux, le
juge est porté à suivre de près les
mutations sociales. L'image du
juriste conservateur des règles don-
nées, dépositaire et gardien des lois,
chargé d'interpréter le droit et de
l'appliquer , est en train de laisser la
place à une autre image: celle du
juge appréciant les faits dont les
normes juridiques sont des évalua-
tions, s'efforçant souvent de trouver
les règles adéquates et idoines et se
trouvant ainsi à labourer des
domaines jusqu'ici relevant d'autres
modèles normatifs.

Que le juge soit en train de deve-
nir un producteur actif de droit est
un fait. Désormais, il interprète les
modèles normatifs en s'inspirant
des rapports et des valeurs sociaux

plutôt que des seules règles du sys-
tème juridique. C'est là , assuré-
ment , la raison de l'intérêt de la
science juridique pour les sciences
sociales. Le droit de science autono-
me et pure devient peu à peu une
branche de la science générale de la
société.

Bobbio a mis en évidence une
autre transformation importante du
droit , celle concernant ses fonc-
tions. Les fonctions répressives ,
celles basées sur les sanctions, lais-
sent de plus en plus de la place aux
fonctions promotionnelles, fondées
sur des normes de nature tech-
nique. Le contrôle contraignant est,
peu à peu, remplacé par le contrôle
persuasif. L'efficacité de ce dernier
dérive du conditionnement psycho-
logique, donc de la prévision et de
l'anticipation. La réaction sociale
est déplacée: en effet, elle précède le
comportement ou l'événement.
Ainsi on est en train de passer de
l'intervention-remède à l'interven-
tion-prémonition, de la répression à
une prévention d'un type nouveau.
La prévention ancienne est de natu-
re intimidatrice, la nouvelle utilise
les sciences psycho-sociologiques
pour empêcher l'élaboration et
l'émergence des comportements
déviants. Est-ce qu 'une société où
toute forme de déviance est effacée
avant même son surgissement, une
société décourageant systématique-
ment les comportements déviants
au profit des comportements sou-
haités, est-ce que cette société-là
peut encore se nommer société de
droit? Quelle est la place du droit
comme organisation légitime de la
force dans une société où l'ordre
juridique fait tout d'abord de la pro-
motion, en offrant ses services, en
orientant la distribution des biens,

en ne se bornant plus uniquement à
protéger les individus et à garantir
la circulation des hommes , des
choses et des richesses?

Vertu du doute
De cette transformation radicale

de l'Etat libéral de droit en Etat
providence, de la crise de l'Etat fis-
cal et de l'ébranlement intellectuel
que cette transformation a engen-
dré, Bobbio a été le décrypteur assi-
du. Avec une minutie inégalée, il a
indiqué les mutations en cours: les
moyens de contrainte effectivement
à disposition se sont restreints et
les possibilités de désobéissance
accrues. Les normes de conduite
cèdent la place aux normes d'orga-
nisation. Le droit ne peut plus assu-
rer la stabilité et la continuité des
rapports sociaux. Le chaos normatif
actuel bouleverse la notion de certi-
tude du droit et fait de ce dernier
un instrument politique.
Aujourd'hui , on commande avec des
lois, on administre avec des lois. Le
droit en tant qu'expérience inquié-
tante se plaçant entre la certitude
de la force et l'incertitude de la jus-

tice , ce droit-la est en
voie de péricliter. Faut-il
s'en inquiéter , est-ce iné-
luctable? Bobbio nê  don-
ne aucune réponse, mais
il recommande d'utiliser
«les ressources limitées
de la raison pour amélio-
rer les conditions de
notre existence dans le
monde, dans le seul mon-
de où nous sommes desti-
nés ou condamnés à
vivre...»; «Le devoir des
hommes de culture est
plus que jamais... de
semer des doutes, et non
de recueillir des certi-
tudes... La culture signifie
la mesure , la pondéra-
tion , la circonspection: il
s'agit d'apprécier , tous les
arguments avant de se
prononcer , de contrôler
les témoignages avant de
se décider , et de ne
jamais s'exprimer sur un
ton d'oracle dont dépen-
drait , de manière irrévo-
cable , un choix péremp-
toire et définitif. » Pour
réaliser ce précepte , le
dialogue avec les auteurs
du passé est indispen-
sable. Bobbio a consacré
des centaines d'études à
Campanella , Hobbes ,
Locke, Kant , Hegel, Marx ,

Cattaneo , Weber , Pareto , Mosca ,
Gramsci et tant d'autres. Il a fait de
même avec ses contemporains:
Althusser, Poulantzas, Kelsen, Ross,
Hart, Croce, Aron, etc.

Contre les marxistes, et notam-
ment contre P. Togliatti , Bobbio a
essayé de démontrer que le commu-
nisme a été engendré par les
valeurs libérales et que certaines de
ces valeurs transcendent la classe
bourgeoise; que la «bonne société»
ne pourra jamais être délivrée de
ses divisions (économiques , poli-
tiques , juridiques, culturelles) par
un pouvoir monolithique faisant fi
des libertés et de la démocratie. La
démocratie n'est pas un régime figé,
elle est plutôt un processus continu ,
le seul capable de nous délivrer du
Léviathan barrant l'horizon de nos
destinées.

G. B.

• Demain: Penser le présent

Un certain
regard

SUISSE

La collection «Que sais-
j e?» consacre cent vingt-
cinq pages à l'économie
suisse. Est-ce suffisant?
Par Françoise Kuenzi

C

ent vingt-cinq pages pour don-
ner au lecteur des instruments
valables d'analyse, ce n'est pas

beaucoup: l'économie suisse peut-elle
être approchée uniquement à coups
de données statistiques et de lois
fédérales? Premier ouvrage de la col-
lection «Que sais-je?» des Presses
universitaires de France consacré à
ce thème, «L'économie suisse» ras-
semble, sous ce vaste titre, quelques
aspects de la politique économique
menée par la Suisse depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Ses
auteurs, Alain Schoenenberger et
Milad Zarin-Nejadan (professeur
d'économie politique à l'Université
de Neuchâtel), expliquent avoir déli-
bérément évité de faire le point sur
les tenants et aboutissants du succès
helvétique. Résultat: leur vision est
purement macroéconomique et ne
tient compte ni des branches écono-
miques, ni de la structure des entre-
prises.

L'ouvrage s'intéresse tout d'abord,
en quinze pages, au profil socio-éco-
nomique de la Suisse, histoire de
poser quelques bases. Suit un long
chapitre consacré aux facteurs de
production , le travail et le capital.
Les auteurs fournissent des données
chiffrées ou historiques relatives à
la main-d'œuvre étrangère , dont
l'ampleur particulière est l'une des
caractéristiques de l'économie suis-
se, ainsi qu 'à la réglementation du
chômage et aux diverses statistiques
qui s'y rapportent. Le capital est
analysé en comparaison européenne
et les auteurs soulignent , notam-
ment, que les entreprises suisses ont
très peu recours, dans leur finance-
ment, au système de l'augmentation
de capital. En donnant ici quelques
explications possibles , comme le
caractère familial des PME et la
peur des patrons d'en perdre le
contrôle.

C'est la principale lacune de ce
«Que sais-je?»: le manque d'explica-
tions, de mise en relief, le tout rem-
placé par une quantité énorme de
petits faits chiffrés.

Le chapitre trois, fort de 50 pages,
soit environ la moitié de la matière
du fascicule, est consacré aux inter-
ventions étatiques. Dans un pays qui
se veut chantre du libéralisme, le
paradoxe est frappant. Politique bud-
gétaire, impôts, politique monétaire
et fonctionnement de la Banque
nationale sont ici décrits le plus sou-
vent chronologiquement ou à l'aide
d'articles des lois existantes.

Enfin , le dernier chapitre mesure
le degré d'ouverture du pays en
décrivant la balance des paiements
et la politique commerciale «officiel-
le» de la Suisse. Le tout, il faut bien
l'admettre, de manière un peu didac-
tique et sans que le moindre souci
de vulgarisation n 'effleure les
auteurs, ce qui rend un peu ardue la
lecture de ce petit ouvrage à ceux
qui ne maîtrisent pas le vocabulaire
de la branche. De plus, la structure
choisie- - l'accumulation et l'ordon-
nancement des faits les plus impor-
tants - ne facilite pas la formation
d'une opinion globale sur l'état de
l'économie suisse. Une approche
chronologique - des crises aux
périodes de prospérité - aurait pro-
bablement allégé la lecture.

F. K.
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Propagation du mal ralentie
PESTE/ Surveillance et quarantaine dans plusieurs pays occidentaux

L/* 
épidémie de peste se propage en
Inde. Après Sural el Bombay, des
cas ont été signalés hier à New

Delhi. A l'éfranger, plusieurs pays onl
instauré des contrôles sanitaires aux aé-
roports. En Suisse, seul l'aéroport de
Genève a pris des mesures similaires.

Depuis le débul de l'épidémie, il y a
une semaine, la pesle pulmonaire a fait
au moins 52 morts el mis sur les routes
quelque 400.000 Indiens fuyant la ma-
ladie mais avec le risque de la propa-
ger,notamment aux zones rurales de
PEtat de Goudjérat où se trouve Surat.

Deux cas de peste pulmonaire ont été
découverts à New Dehli. Neuf autres
personnes présentaient des symptômes
de la maladie. Ces personnes figuraient
au nombre des 300.000 réfugiés qui
ont quitté la ville de Surat, berceau de
l'épidémie dans l'ouest du pays.

Les autorités sanitaires de New Dehli
ont multiplié hier les appels au calme.
Elles ont fait distribuer de la tétracycline
dans certains quartiers de la ville. Le
gouvernement a en outre entrepris de
débarrasser la cité de ses détritus. Dans
les gares, des postes sanitaires ont été
installés pour l'examen des voyageurs
en provenance de la région de Surat.

Plusieurs Etats indiens ont prorogé
des mesures de protection sanitaire. Des
sociétés françaises, suédoises, japo-
naises et allemandes ont de leur côté
Erocédé à la mise en quarantaine de

sur personnel originaire de l'ouest de
l'Inde.

A Surat, le bilan officiel demeure pra-
tiquement inchangé, avec 44 victimes.
Les autorités sanitaires y1 ont 'recensé' "
hier 531 cas suspects, contre 452 la
veille. D'après elles, la faible évolution
de ces chiffres permet de penser que
l'épidémie est en passe d'être jugulée.
En outre, l'exode de la population s'est

affaibli et plusieurs
habitants ont regagné
la ville.

A l'étranger, plu-
sieurs pays ont instau-
ré des contrôles sani-
taires aux aéroports.
En France, ces me-
sures sont en place
depuis samedi der-
nier. En Allemagne,
l'aéroport de Francfort
contrôle les passagers
des deux vols quoti-
diens en provenance
de l'Inde. Des installa-
tions de quarantaine
ont été mises en place.

En Italie, les avions
concernés peuvent at-
terrir seulement dans
les deux aéroports
considérés comme
«sanitaires»: Milan-
Malpensa et Rome-
Fiumicino. Les Etats-
Unis ont également
décidé d'accroître la
surveillance des aéro-
ports.

Plusieurs pays asiatiques el arabes
soumettent les voyageurs en provenance
d'Inde à des examens médicaux. Le Pa-
kistan a suspendu ses relations aé-
riennes avec Bombay ef ne délivre plus
de visas aux Indiens provenant des ré-
gions suspectes.

En Suisse, l'aéroport de Genève-
Cointrin' a également décidé de mettre -
en place un contrôle sanitaire, a indiqué
Philippe Roy, chargé de presse de l'aé-
roport. Cette décision a été prise sur re-
commandation du médecin cantonal. Le
contrôle concernera les deux vols heb-

ÉPIDÉMIE - On croyait la peste éradiquée en Inde depuis 30 ans. a.p

domadaires en provenance directe de
l'Inde.

Une infirmière se rendra à bord des
appareils et discutera avec le personnel
de vol pour détecter d'éventuels cas sus-
pects. Les voyageurs seront ensuite ob-
servés à leur descente d'avion. Les per-
sonnes soupçonnées d'avoir contracté la
maladie seront soumises à un examen
médical. Les autres passagers seront re-
tenus dans l'intervalle.

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) excluait pour sa part que l'épi-
démie arrive en Suisse par les voies de
communication habituelles. Selon les

spécialistes consultés, le risque pour les
touristes de contracter la peste pulmo-
naire ou. bubonique est minime. La pes-
te est, à l'instar au choléra, «une mala-
die de pauvres», généralement impu-
table à des conditions de vie peu hygié-
niques.

Le Département fédéral des affaires
étrangères déconseille toutefois aux
voyageurs de se rendre dans les Etats
du Goudjérat et du Maharashtra. En
cas de nécessité, il recommande de se
munir d'un antibiotique efficace contre
la maladie, /afp-reuter-ap

Nouveau chef islamiste
ALGERIE/ Enlèvement d'une tête de proue du mouvement berbère

LJ 
enlèvement du chanteur Maloub

l Lounès se greffant sur la contesta-
tion berbère - le boycott de l'école

est effectif depuis 20 jours - et la sou-
daine montée de la violence islamiste
mettent à l'épreuve le pouvoir du géné-
ral Liamine Zéroual et compliquent la
tâche du gouvernement de Mokaad Sifi,
après l'arrêt du dialogue pouvoir-oppo-
sition, mené sans le FIS ni les partis dé-
mocrates.

«La question amazigh (berbère) esl
une question nationale et ne doit pas
être monopolisée ou instrumentalisée au
service d'intérêts partisans», a déclaré
M. Sifi en traçant «une analogie entre
l'utilisation de la langue à des fins poli-
tiques el l'utilisation de la religion à des
fins politiques » et en affirmant que «les
conditions de la reprise de la croissance
sont réunies».

Le MCB, militant pour l'officialisation
du tamazight, prévoit des marches et
des grèves la semaine prochaine à Al-
ger el à Tizi-Ouzou ainsi qu'un boycott
de la rentrée universitaire du ler oc-
tobre. L'enlèvement de Matoub Lounès
serait l'œuvre du «Groupe urbain»
(GU) de l'émir Sfiti, de l'Armée isla-
mique du Salut (AIS, branche armée du
FIS) qui opère depuis sept mois dans la
région.

Le sort du chanteur demeurait incer-
tain hier soir et la situation restait ten-
due dans la région. Les 'comités de vi-
gilance' des villages ne cachaient pas
leur nervosité. L'ultimatum de Ferhal
Méhenni, du MCB - qui a échappé à
un attentat il y a quinze jours - aux ra-
visseurs, pour demander la libération
du chanteur a expiré sans résultat mar-
di à 10 heures.

Les militants du MCB se préparaient à
une «guerre totale contre les ravisseurs
et ceux qui les assistent». Les recherches
des forces de sécurité, étendues à toute

la région, se poursuivaient encore dans
la soirée. La voiture du chanteur a été
retrouvée, vide, près de Bouira ( 120 km
à l'est d'Alger).

Symbole de la revendication culturel-
le, Matoub Lounès s'était joint au «prin-

temps berbère» de 1980 - durement ré-
Erimé par les autorités - et menait, par
i parole et par la chanson une action

militante pour les libertés démocra-
tiques, à orientation anti-intégriste de-
puis l'émergence de l'islamisme radical
en Algérie.

Le Rassemblement pour la Culture et
la Démocratie (RCD-berbéristes laïcs),
Ettahadi (communistes) et le Rassemble-
ment algérien des femmes démocrates
(RAFD) ont mis en cause «l'intégrisme
islamiste» dans l'enlèvement de Matoub
Lounès et ont fait valoir, selon l'expres-
sion du RAFD, que «la voie suivie par le
pouvoir pour restaurer la paix civile est
illusoire et ne fait qu'encourager les
hordes intégristes». Par ailleurs, Djamel
Zitouni, 38 ans, jusque-là numéro deux
du Groupe islamique armé (GIA) est le
nouvel homme fort de l'organisation,
après la mort de l'émir Chérif Gousmi,
tué lundi dans la banlieue d'Alger et
son autorité est déjà «reconnue» par
ses pairs du GIA, a-t-on appris hier de
source sûre.

Le nouveau chef du GIA, dont la tête
est mise à prix pour -2,5 millions de di-
nars (environ 100.000 francs suisses)
est l'auteur présumé de plusieurs di-
zaines d'attentats contre des diplomates
et des journalistes algériens et des
membres de la. sécurité et le commandi-
taire de la plupart des assassinats
d'étrangers - 61 en un an.

ll aurait participé directement à l'as-
sassinat de cinq Français en août der-
nier et les deux derniers attentats contre
des journalistes algériens se sont dérou-
lés dans son fier de la banlieue sud
d'A lger. Théologien formé à Qom, ville
sainte du chiisme iranien, Djamel Zitou-
ni est un transfuge du Mouvement isla-
mique armé (MIA) d'Abdelkader Che-
bouti qu'il avait quitté en même temps
que Chérif Gousmi. /ap

Attentat
meurtrier

en Egypte
Deux Egyptiens et un touriste al-

lemand ont été tués et trois per-
sonnes blessées hier par balles
dans un attentat commis par un in-
connu, à Hourghada (Egypte), sur
la mer Rouge. Selon une source

f 
roche des services de sécurité,
auteur de l'attentat pourrait être

un intégriste musulman.
L'agresseur a réussi à prendre la

fuite, ll a tiré en soirée sur les pas-
sants se trouvant sur un marché
fréquenté par les touristes dans la
station balnéaire de Hourghada, si-
tuée à 550 km au sud-est du Caire.
Outre les trois morts, deux autres
Egyptiens et un autre touriste alle-
mand ont été blessés, selon la
même source. Parmi les blessés
égyptiens figure la mère d'un des
morts. Un des trois blessés se trou-
ve dans un état grave.

Cet incident porte à dix le
nombre des touristes occidentaux
tués depuis le déclenchement de la
confrontation entre l'Etat égyptien
et les islamistes en mars 1992. Le
26 août, un jeune touriste espagnol
a été tué par des militants isla-
mistes en Haute-Egypte, /afp

Parlement haïtien
sous protection

américaine
Les troupes américaines ont pris

position hier autour du parlement
haïtien, en prévision de la session
consacrée à la loi d'amnistie en fa-
veur des militaires. Un soldat améri-
cain a en outre trouvé la mort à
Port-au- Prince, mais il semble que
son décès ne soit pas lié à la situa-
tion en Haïti.

Les autorités militaires améri-
caines à Port-au-Prince estimaient
hier soir qu'il pourrait s'agir d'un
suicide, a indiqué à Washington un
porte-parole du secrétariat à la Dé-
fense, ll s'agit du premier décès
américain survenu dans le cadre de
l'opération «Soutien à la démocra-
tie», a pour sa part déclaré le porte-
parole des troupes américaines en
Haïti. «II a été blessé par balle et il
est mort», a-t-il déclaré, sans préci-
ser l'origine de la blessure.

Les troupes américaines à Port-
au-Prince ont en outre pris hier posi-
tion autour du parlement, en prévi-
sion de la session convoquée pour
aujourd'hui par le président en exil
Jean-Bertrand Aristide. Les députés
doivent examiner une loi d'amnistie
en faveur des militaires. Une ving-
taine d'hommes de la police militai-
re américaine montaient la garde
devant le bâtiment du parlement.

Le vote d'une loi d'amnistie est
prévu dans l'accord conclu le 18
septembre entre une délégation
américaine, dirigée par l'ancien
président Jimmy Carter, et Emile Jo-
nassaint, le président civil installé
par les militaires haïtiens. Cet ac-
cord ne précise pas explicitement si
les militaires devront avoir quitté
Haïti au plus tard le 15 octobre,
après le vote de la loi d'amnistie, ou
s'ils pourront rester sur l'île, /afp-
reuter

Discorde
au sommet
Clinton et Eltsine

en désaccord
sur la Bosnie

Les présidents russe Boris Eltsine
et américain Bill Clinton ont enta-
mé hier leur 3me rencontre au
sommet, qui se déroule jusqu'à
aujourd'hui à la Maison-Blanche.
Les premières discussions entre les
deux hommes devaient mettre en
évidence un désaccord sur la Bos-
nie. Lors de son allocution de
bienvenue, B. Clinton a affirmé à
son homologue russe que leurs
deux pays ne se considéraient
plus comme des rivaux. «Nous
nous rencontrons comme des par-
tenaires en quête d'une planète
plus j uste et plus prospère», a dé-
claré le président américain à
l'ouverture du sommet. Malgré
leurs déclarations chaleureuses,
les deux hommes risquent de s'af-
fronter sur trois sujets épineux: la
Bosnie, le désarmement et le ryth-
me des réformes économiques en
Russie.

A peine terminée la cérémonie
d'accueil, le président russe a en
effet rappelé son opposition aux
Projets américains de levée de
embargo sur les armes en faveur

des musulmans de Bosnie. «Ma
réponse serait négative, bien sûr»
à une levée de l'embargo, a dé-
claré B. Eltsine devant le bureau
ovale de la Maison-Blanche.

Trouver un terrain d'entente
risque d'être d'autant plus ardu
que le président Clinton a réaffir-
mé l'engagement des Etats-Unis

¦ -__ • __. _ ._ ._ .! L !_...___. l_._l-_.__«u tetnercrier une levée muiniare-
rale de l'embargo». Les Etats-Unis
mettront en œuvre leurs intentions
si les Serbes de Bosnie n'ont pas
accepté le plan de paix des
grandes puissances internatio-
nales d'ici le 15 octobre. Bill Clin-
ton a toutefois souligné que la
Russie et les Etats-Unis «tra-
vaillaient ensemble pour ramener
la paix en Bosnie, au Proche-
Orient, au Nagorny-Karabakh»,
enclave arménienne en Azerbaïd-
jan. Autre sujet au menu du som-
met, l'initiative russe en matière
de désarmement a été fraîchement
accueillie à Washington. En ce
qui concerne les réformes écono-
miques russes, le secrétaire au
Trésor Lloyd Bentsen les a jugées
hésitantes à la veille de l'arrivée
du président Eltsine, /afp-reuter

COTTI - Le Conseil fé-
déral est solidaire de
Salman Rushdie
mais ne l'invitera
pas officiellement, a
dit hier Flavio Cotti
devant les Etats, key
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EUROCARD/MasterCard - le nu-
méro 1 en Suisse

Depuis cet été, on compte 1 million
de cartes EUROCARD/MasterCard
actives en Suisse.
EUROCARD (Switzerland) S.A. a
ainsi renforcé sa position préémi-
nente sur le marché. Plus de la moi-
tié des cartes ainsi émises en Suisse
portent le nom d'EUROCARD/
MastetCard.
Selon l' estimation d'EUROCARD
(Switzerland) S.A., à'la fin 1994, un
Suisse sur trois disposera d' une car-
te de crédit. Le succès d'EURO-
CARD est dû à sa meilleure accep-
tation mondiale et à un service à la
clientèle étendu.
Pour de plus amples informations ,
n 'hésitez^ pas à nous appeler au
01/832 91 11, fax 01/832 91 15.

B
*̂ ^̂ ^

EUROCARD/MasterCard.



Appel gratuit (ehoo-i7hoo)

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5*000-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%

i p

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr I

! Nom: !

[ Prénom: i

! Date de naissance: i

\ Rue no: i

i NPA/localité: j
|Tél. p.: j
[Tél. b.: j
| Nationalité: '
| Domicilié ici depuis: '
; Date: ;
| Signature: ;

I 144-273045-1 /ROC 00/2SL. |
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PROCHAINS CONCERTS

Prix avec car et billet
Départ place du Port à Neuchâtel

Dimanche 9 octobre

1 PATRICK BRUEL |
Lausanne, Patinoire de Malley

Dép. 17 h, Fr. 68.-.

UNIQUE CONCERT EN SUISSE
Vendredi 4 novembre

I IQHNMY HALLYDAY |
Zurich, Albisgùtli

Dép. 16 h 30, Fr. 88. -.

Dimanche 18 décembre

| |0E COCKER j
Lausanne. Patinoire de Malley

Dép. 16 h 30, Fr. 68.-129743.110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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Ministre dans le collimateur
FRANCE/ 57/ était inculpé, Gérard Longuet démiss ionnerait

De Paris:
Pierre Charaudeau

La 
droite française était arrivée au

gouvernement en avril 1993, après
une large victoire législative contre

les socialistes en place, éclaboussés par
les «affaires» de financement occulte mis
à jour au cours des dernières années.
Aujourd'hui, à son tour, elle est déstabi-
lisée par les découvertes de quelques
«petits juges».

La semaine dernière, le quotidien
«Libération» publiait les extraits du der-
nier rapport du juge Renaud Van
Ruymbeke, sur les comptes du Parti répu-
blicain (PR), la principale formation de
l'UDF (centre droit). Le dossier insiste par-
ticulièrement sur la construction d'une vil-
la à Saint-Tropez par l'actuel ministre de

l'Industrie Gérard Longuet qui est aussi le
président du PR «les travaux ont été très
largement sous-évalués», écrit le juge,
qui estime que Gérard Longuet pourrait
être mis en examen pour «réseau de cor-
ruption, abus de biens sociaux, recel, et
trafic d'influence». Deux sociétés liées au
ministre de l'Industrie faisaient déjà
l'objet d'enquêtes préliminaires à Paris.

«Rien à cirer», avait répondu sèche-
ment jeudi Gérard Longuet, réagissant
aux allégations du magistrat spécialiste
de la corruption politique. Entre-temps le
dossier avait été soumis à la Chancellerie,
qui a dû se résoudre hier à prendre une
décision sur les suites de l'affaire.

Michel Mauer, PDG de la Cogedim, la
société qui a construit la villa tropézien-
ne et son directeur adjoint ont été hier
placés en garde à vue.

Politiquement, il était impossiblepour
le garde des Sceaux d'enterrer l'affaire.
Le dossier était assez solide pour deman-
der l'ouverture d'une information judi-
ciaire, qui aurait fatalement entraîné la
mise en examen du ministre. Situation
délicate: le premier ministre Edouard
Balladur avait prévenu qu'il n'était pas
question qu'un membre du gouverne-
ment mis en cause restât en exercice.
Décision réitérée le 18 septembre par le
ministre de la Défense François Léotard,
ardent partisan d'Edouard Balladur el
président d'honneur du PR. Lui-même
avait d'ailleurs été mis en cause dans une
affaire concernant sa villa de Fréjus,
avant que le parquet saisi du dossier ne
rende un «non-lieu partiel» l'année der-
nière.

Cette exigence, inaugurée l'année
dernière par Bernard Tapie dans le gou-
vernement socialiste de Pierre
Bérégovoy, a été respectée cet été par
l'ex-ministre de la Communication Alain
Carignon, mis en examen pour abus de
biens sociaux. Edouard Balladur a donc
opté pour l'ouverture d'une enquête pré-
liminaire jusqu'au 31 octobre, laissant un
répit d'un mois à son ministre.

Hier, Gérard Longuet a laissé entendre
qu'il quitterait le gouvernement si une

GERARD LONGUET - L'«affaire»
dont il est la vedette déstabilise la
droite française. key

information judiciaire était ouverte, mar-
quant ainsi un changement d'attitude par
rapport à lundi dernier.

La guerre des clans continue donc à
droite, ravivée encore avec le récent
départ du PR du très conservateur et très
antimaastricht Philippe de Villiers, qui,
aux côtés du juge Thierry Jeanpierre, a
fait de la lutte contre la corruption son
cheval de bataille. Les partisans du
Président du RPR Jacques Chirac, restent
cependant prudents vis-à-vis de cette
nouvelle affaire qui affecte fort leurs
adversaires balladuriens.

Un sondage publié dimanche faisait
d'ailleurs apparaître une chute de 11
points de la cote de popularité du pre-
mier ministre. De leur côté, les chira-
quiens doivent faire face aux récentes
révélations du «Canard enchaîné»
concernant les filières de fausses factures
du RPR.

Reste que les mésaventures de Gérard
Lonquet n'ont guère surpris l'opinion
publique française, tristement habituée à
voir des scandales politico-financiers
éclabousser la droite comme la gauche.

¦ RWANDA - Le secrétaire général des
Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a
demandé l'ouverture d'une enquête après
la publication d'un rapport du Haut com-
missariat aux réfugiés faisant état de
représailles tutsies sur les réfugiés hutus
de retour au Rwanda. /ap

REFUGIES - Si les
informations sur
les représailles se
confirment il sera
très difficile de les
convaincre de
rentrer chez eux.
ap

¦ COREE DU NORD - «Aucun progrès»
n'a été réalisé dans les négociations entre
les Etats-Unis et la Corée du Nord hier sur
la question nucléaire. L'ambassadeur amé-
ricain Robert Gallucci a fait cette déclara-
tion à l'issue de trois heures et demie
d'entretiens à la mission américaine à
Genève. Les deux délégations ont décidé
de se retrouver ce matin, dans un lieu et à
une heure non encore précisés, /ats

¦ NORVÈGE ET EUROPE - A deux mois du
référendum sur l'adhésion de la Norvège à
l'Union européenne (UE), le non a le vent en
poupe, ll caracole en tête des derniers son-
dages avec 50% des intentions de vote
contre seulement 28% au camp du «oui». Le
référendum aura lieu le 28 novembre.
Comme lors du référendum en 1972, la
question de l'adhésion divise le pays, ll y a
22 ans, le débat avait brouillé des amis, bri-
sé des familles. Les Norvégiens avaient refu-
sé d'entrer dans la Communauté (53,5% de
non, 46,5% de oui). Les agriculteurs et les
pêcheurs sont les plus farouchement oppo-
sés à l'entrée dans l'UE. Ils craignent de ne
plus pouvoir bénéficier des subventions
accordées par les régions et par l'Etat, /afp

¦ NIGERIA - Un nouveau Conseil provi-
soire (Provisional Ruling Council, PRC),
instance suprême du pouvoir nigérian, a
été constitué hier, a annoncé la présiden-
ce à Abu ja. ll comporte 25 membres, tous
militaires. Ce Conseil provisoire élargi
sera présidé par le chef de l'Etat et com-
mandant en chef des Forces armées du
Nigeria, le général Sani Abacha. Ses
membres prêteront serment aujourd'hui
à Abuja, a indiqué le communiqué de la
présidence, /afp

Québec:
programme

de gouvernement
Le 

chef du Parti québécois (PQ, souve-
rainiste), Jacques Parizeau, est devenu
officiellement lundi le 26e premier

ministre de la Belle Province. Cette nomi-
nation survient quinze jours après sa vic-
toire sur le Parti libéral (PLQ, fédéraliste) du
premier ministre sortant Daniel Johnson.

Lors de la cérémon ie de prestation de ser-
ment, Jacques Parizeau a demandé aux 19
membres de son gouvernement de revitali-
ser le Québec. «£h choisissant le change-
ment, les électeurs nous somment de sortir
le Québec de la somnolence qui en a sapé
l'énergie ces dernières années. Le Québec
a besoin de vitamines, lia besoin de se refai-
re une santé», a-t-il dit.

Le premier ministre a précisé que la prio-
rité de son gouvernement serait le redres-
sement de l'économie, la décentralisation
et l'octroi de pouvoirs supplémentaires aux
régions.

ll a en outre promis d'organiser un réfé-
rendum sur l'indépendance, mais il n'a pas
donné de date précise, /ats-afp-reuler

Un office contre le crime

— SUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Pour un accès plus large aux fichiers

L a  
Suisse pourra se doter d'un office

central de lutte contre le crime orga-
nisé. Après le Conseil des Etats, le

National a approuvé hier par 146 voix
contre 8 et 15 abstentions la loi corres-
pondante, ll a réglé l'accès des citoyens
aux informations de manière moins res-
trictive que les Etats.

La loi fédérale sur les offices centraux
de police criminelle de la Confédération
retourne à la Chambre des cantons. Hier,
le Conseil national s'est attaché à régler
le point le plus litigieux de la loi, soit le
droit de consultation des personnes
fichées, ll y a deux intérêts contradictoires:
celui de la sauvegarde des intérêts publics
et celui de la protection de la personnali-
té.

La majorité du Conseil national a esti-
mé qu'il fallait à tout prix éviter que les
criminels puissent déduire par le biais
d'une demande de consultation que des
renseignements sont collectés sur leur
compte. Elle a choisi, à l'instar du Conseil

des Etats en juin, de refuser aux citoyens
un accès direct aux informations. Le pré-
posé à la protection des données pourra
vérifier si les données sont recueillies
conformément au droit.

Toutefois, pour tenir compte des inté-
rêts des citoyens, le conseil a ajouté par
94 voix contre 78 une clause qui précise
Sue les demandeurs «seront renseignés

es lors que les intérêts liés à la procédu-
re pénale n'exigent plus le secret» et au
plus tard avant la destruction des don-
nées. Le Conseil des Etats devra encore se
prononcer à son propos.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
plaidé en faveur d'une réglementation
exceptionnelle du droit de consultation.
Elle permet de préserver l'efficacité des
banques de données, qui constituent les
outils principaux de l'aide aux cantons
dans la lutte contre le crime organisé.
Mais la protection des données et le
contrôle ne seront pas délaissés: le futur
office comptera non seulement six spé-
cialistes en informatique, mais également

cinq spécialistes chargés du contrôle des
données.

Le conseiller fédéral a été suivi par la
majorité du conseil. Celui-ci a rejeté par
115 voix contre 57 la position soutenue
par la gauche, les écologistes et les indé-
pendants. Emmenés par Moritz
Leuenberger (PS/ZH), ils ont estimé qu'il
fallait donner la priorité au droit fonda-
mental de la protection de la personnali-
té et donner un accès direct des citoyens
aux informations, sauf exception.

ll s'agit de protéger les innocents qui
seraient fichés et d'éviter des dérives,
comme lors de l'affaire des fiches du
début des années 90, ont argumenté les
tenants de cette formule. Moritz
Leuenberger a proposé que la communi-
cation de renseignements puisse être res-
treinte, refusée ou différée dans le temps
sans que l'on doive indiquer les motifs de
la décision si cela compromettait le tra-
vail de la police. Les requérants auraient
en outre eu une possibilité de recourir,
/ats

¦ ESSENCE - Dès aujourd'hui, les
Erix de l'essence (toutes qualités)

aissent de deux centimes en Suisse.
Les principales compagnies pétro-
lières répercutent ainsi le recul du
prix de la tonne d'essence sur le mar-
ché libre de Rotterdam. La décision
annoncée hier par Shell, BP, Esso,
Migrol, Tamoil, OK Coop et Avia, ne
concerne que les diverses qualités
d'essence. Le prix du diesel demeu-
re inchangé. Les prix maxima sont-
désormais de 1 fr. 22 pour la sans
plomb 95, 1 fr. 26 pour la sans
plomb 98 et 1 fr. 31 pour la super
avec plomb. Le diesel reste à 1 fr. 28.
En moyenne, le prix à la pompe est
inférieur de huit centimes au prix
maximum, /ats

¦ HASCHISCH - La coopérative
ChanvrePlus, qui souhaite légaliser la
vente de petites quantités de haschisch
en Suisse, a demandé une autorisa-
tion spéciale au Conseil fédéral. Dans
un premier temps et à titre d'essai,
l'achat de cette drogue douce serait
réservé à 2000 ou 3000 personnes,
/ap

CHANVRE
L'association ne
comprend pas
que Berne enta-
me une distri-
bution d'héroï-
ne et maintien-
ne une prohibi-
tion du has-
chisch, key

¦ COCAÏNE - La police financière ita-
lienne a saisi hier matin 33 kilos de
cocaïne dans un train à la douane fer-
roviaire de Chiasso. Un ressortissant
italien de 29 ans, déjà condamné pour
appartenance à une organisation cri-
minelle et divers délits, a été arrêté. Les
faits ont été confirmés par les autorités
douanières de Chiasso. C'est la plus
grosse prise de cocaïne réalisée jus-
qu'ici à ce passage de frontière, /ats-
ansa

Un Suisse risque la peine de mort
PHILIPPINES/ Procès dans une affaire de drogue

Un  
ressortissant suisse et son cama-

rade allemand devraient compa-
raître dès demain aux Philippines

Eour possession de drogue. Devant le tri-
unal de Calapan, Remo Dalla Corte el

Helmuth Herbst risquent la peine de mort
après la découverte de 21 kilos de
hachisch dans leur chambre.

C'est la première fois qu'un ressortis-
sant suisse à l'étranger encourt la peine
capitale pour un délit en relation avec la
drogue. Les deux accusés contestent tou-
tefois leur culpabilité. Selon le
Département fédéral des affaires étran-
gères, aucun acte d'accusation à l'endroil

de Dalla Corte n'avait encore été produit
hier par le procureur général des
Philippines.

Le Suisse, âgé de 31 ans, et son cama-
rade de 46 ans sont emprisonnés depuis
le 6 avril dernier. Ils ont été arrêtés à Puerto
Galera, sur l'île de Mindoro, à 100 km au
sud de Manille. Leur incarcération faisait
suite à la découverte par la police de 21
kilos de haschisch dans leur chambre.
Mais selon les accusés, c'est le loueur de
l'habitation, un citoyen allemand, qui a
déposé la drogue à leur insu et en leur
absence. Le loueur de la maison a dispa-
ru depuis l'incarcération des suspects.

L'accusé suisse et son camarade alle-
mand risquent la chambre à gaz s'ils sonl
reconnus coupables de détention de
haschisch. Le parlement philippin a en
effet rétabli en janvier la peine de mort
pour les cas portant sur la saisie de grosses
quantités.

Le sénateur Ernesto Herrera avait pour
sa part demandé en avril la peine de mort
pour les deux accusés, afin de dissuader
tous les gros bonnets de la drogue de se
livrer au trafic aux Philippines. Quatre
Philippins ont été condamnés à la peine
capitale depuis le rétablissement de celle-
ci. /ats

Erreur
d'aiguillage ?

Pris au vol

Certes, on comprend que la
directrice du service fret internatio-
nal de la SNCF, qui était venue de
Paris, n'ait pas voulu trop retenir
son monde en présentant en long el
en large et M. Hoh, qui, touché par
l'âge de la retraite, quittera bientôt
Berne et la représentation généra-
le des Chemins de fer français en
Suisse, et son successeur , Jean-
Marie Genty. Le fait que celui-ci soil
entré à la SNCF à moins de 18 ans,
qu'il était le fils d'un coiffeur de Bar-
sur-Aube dont la plus illustre clien-
te fut Mme de Gaulle relevaient de
l'anecdote, mais qu'ont appris de
lui ses futurs partenaires, gens des
CFF comme M. Membrez, respon-
sable des affaires internationales,
du BLS, de Danzas ou d'autres tran-
sitaires ?

Bref, Claude Hoh quitte Berne et
la direction de ce service commer-
cial marchandises de la SNCF où
lui succède M. Genty, ju squ'alors
directeur, à Strasbourg, du service
des recettes internationales fret et
président d'un groupe d'études de
l'UlC. Lors d'une manifestation
d'adieux organisée hier dans l'un
des salons au buffet de la gare de
Berne, le futur retraité et son suc-
cesseur ont été ensuite chaudement
salués par M. Lanz, de la direction
marchandises des CFF.

Homme de contacts, Jean-Marie
Genty, qui est donc Champenois,
connaît le rail comme sa poche, for-
mation sur le tas qu'il a notamment
complétée au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers. N'est-ce pas
ce qu'il aurait fallu dire quand à
défaut du progrès, l'estime ne vaut
aussi que si elle est partagée par
tous ?

0 Cl.-P. Ch.

France: sidéen
condamné
pour viol

Un homme atteint du sida, accusé
du viol de deux jeunes femmes en
1992, a été condamné hier à dix ans
de prison par la Cour d'assises de
Grenoble, dans les Alpes françaises.

Eric Andreef, âgé de 29 ans, a été
reconnu coupable du viol d'une jeu-
ne fille en juillet 1992 et du viol d'une
autre femme ainsi que de la séques-
tration d'une troisième en août de la
même année. L'avocat général avait
requis cinq à six ans de réclusion mais
les jurés, tirés au sort parmi la popu-
lation, ont été plus sévères.

Le procès s'étant déroulé à huis
clos, ii n'a pas été précisé si les vic-
times avaient été contaminées. Eric
Andreef est devenu séropositif en
1988. Le sida s'est déclaré en 1993.
/ats-afp

Sang contaminé:
Georgina Dufoix

inculpée
Par ailleurs, l'ancien ministre socia-

liste des Affaires sociales Georgina
Dufoix a été mise en examen hier à
Paris pour complicité d'empoisonne-
ment par la commission d'instruction
de la Cour de justice de la République.
- Nous avons évoqué les faits en

essayant d'être le plus précis possible
pour les replacer dans le contexte de
l'époque, a-t-elle précisé à la presse.
C'est vrai qu'en 1985, on ne savait
pas ce qu'était vraiment le sida. C'est
facile de le dire mais il faut encore le
prouver. C'est ce que j 'essaierai de
faire.

Pour Me Lecocq, avocat d'un
hémop hile contaminé, les trois
anciens ministres socialistes «vont
devoir maintenant s'expliquer sur les
retards pris pour imposer le chauffa-
ge des produits sanguins du CNPF et
les tests de dépistage», /ap
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Conseil des Etats:
coupe dans l'aide
au développement
Le 

Conseil des Etats a réduit hier à
3,7 milliards de francs le montant
total de l'aide suisse au dévelop-

pement pour les quatre années à venir.
Le Conseil national avait approuvé en
juin dernier le projet du Conseil fédé-
ral en votant un crédit-cadre de
3,9 milliards pour la période 1995-
98*

Le crédit a été diminué de 200 mil-
lions de francs par 24 voix contre 16,
sur proposition radicale. Ernst Riiesch
(PRD/SG) l'a motivée par la volonté de
ménager les finances fédérales. L'aide
publique suisse a fortement augmenté
durant les quinze dernières années,
mais l'heure de vérité est arrivée, a-t-
il dit. Voulons- nous vraiment assainir
nos finances?

Carlo Schmid (PDC/AI) est allé enco-
re plus loin en proposant de ramener
le crédit-cadre à 3,4 milliards. Alors
qu'on veut imposer des hausses de
prix, d'impôts et de cotisations à la
population suisse, elle ne comprendrait
pas que l'on continue à augmenter
l'aide au développement, a-t- il dit.
Mais sa proposition a été rejetée par
30 voix contre 7.

Plusieurs sénateurs se sont élevés
contre une diminution de l'aide au
développement. Ainsi, les libéraux
Jean Cavadini (NE) et Gilbert Coutau
(GE) ont défendu le projet du Conseil
fédéral, affirmant que la Suisse doit
poursuivre son engagement cohérent et
solidaire. Avec d'autres, ils ont aussi
rappelé que cet effort va aussi dans
l'intérêt de la Suisse, et notamment de
son économie.

Une minorité emmenée par
Rosemarie Simmen (PDC/SO) a pro-
posé au contraire de porter le montant
de l'aide .à 4,1 milliards. Les besoins
des pays pauvres ne cessent d'aug-
menter, a-t-elle dit. Thomas Onken
(PS/TG) a renchéri: malgré ses pro-
blèmes financiers, la Suisse reste dans
une situation extrêmement confor-
table, et ce n'est pas au détriment des
plus pauvres qu'elle doit faire des éco-
nomies. La proposition Simmen a
néanmoins été rejetée par 31 voix
contre 6. /ats .

Flavio Cotti entr'ouvre la porte
SALMAN RUSHDIE/ L'écrivain banni ne sera pas invité en Suisse, mais

C

ondamné à mort par le régime ira-
nien, Salman Rushdie ne sera pas
invité officiellement par le Conseil

fédéral. Et cela quand bien même le
Conseil des Etats a accepté hier à l'una-
nimité une recommandation visant à
apporter «un soutien durable» à
l'auteur des Versets sataniques. Flavio
Cotti, chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), l'a toutefois
précisé: si Salman Rushdie vient en
Suisse, il est «possible» que les autori-
tés fédérales acceptent de le recevoir.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Depuis février 1989, Salman Rushdie
est sous le coup d'une fatoua le condam-
nant à mort: il vit dans une semi-clandes-
tinité à Londres. Le sort de l'auteur des
Versets sataniques émeut les parlemen-
taires suisses: après le conseiller national
Charles Poncet (lib/GE) - qui, en avril
1993, avait vu opposer une fin de non-
recevoir à ses inquiétudes -, c'est le
conseiller aux Etats Thomas Onken
(PS/TG) qui est monté aux barricades. Bul
de l'opération: faire adopter au Conseil
des Etats une recommandation exigeanl
«un geste marquant» de la part de la
Berne fédérale envers une personnalité
reçue, notamment, par le président amé-
ricain Bill Clinton, le premier ministre
ang lais John Majo r et le ministre allemand
des Affaires étrangères Klaus Kinkel.
- J'ai rencontré Salman Rushdie à

Helsinki, explique Thomas Onken. Son
moral est intact, mais il vit avec la peur
d'être oublié, laissé pour compte.

PERSECUTE - Les nécessités diplomatiques risquent de rendre Salman
Rushdie indésirable. archives

Pour le «sénateur thurgovien, il est
important que les marques de solidarité
continuent. Et cela d'autant plus que l'écri-
vain d'origine indienne est devenu un
véritable symbole du sort que réservent les
totalitarismes à ceux qui osent penser
autrement:
- Au Bang ladesh, Taslima Nasrin,

menacée de mort pour ses prises de posi-
tion en faveur des femmes, a dû s'exiler

en Suède, rappelle Thomas Onken, en
Turquie, Aziz Nesin est persécuté et
condamné à mort...

Et la fiste est loin d'être exhaustive: en
Algérie, au Brésil, partout «règne l'into-
lérance, l'arbitraire et la terreur».

Ce que réclame Thomas Onken?
Limpide: on ne peut se contenter de pro-
tester contre la fatoua. Encore faut-il que le
Conseil fédéral accepte d'agir concrète-

ment lorsqu'il en a la possibilité. Or, naguè-
re, Salman Rushdie n'a même pas pu venir
à Genève recevoir le Prix Colette pour la
simple et bonne raison que le canton s'était
déclaré incapable d'assurer sa sécurité.

On verra au cas ou...
Pour Flavio Cotti, il est clair que la

fatoua constitue «une grave violation des
droits de l 'homme ainsi qu'une atteinte à
la liberté d'expression». D'ailleurs, la
Suisse a violemment protesté, et à réité-
rées reprises, contre la sanction pronon-
cée par Téhéran.

Toutefois, explique le chef du DFAE,
même s'il ne nie pas le caractère «exem-
plaire» du cas Rushdie, le Conseil fédéral
aimerait que l'engagement du gouverne-
ment se manifeste avant tout en faveur des
millions d'opprimés inconnus qui, eux,
n'ont pas non plus été invités officielle-
ment à venir en Suisse.

Eh clair, il n'«est pas dans l'intention»
du Conseil fédéral d'inviter Salman
Rushdie à Berne. Mais, enchaîne le grand
sachem de la diplomatie suisse, «si, un
jo ur, Monsieur Rushdie devait se rendre en
Suisse, il est possible que les autorités pro-
fitent de l'occasion pour discuter avec lui».

Et la sécurité, dans tout cela? Là aussi, le
Conseil fédéral modifie légèrement sa posi-
tion: alors que la Confédération ne s'était
guère sentie concernée par les problèmes
rencontrés par le canton de Genève, les Sept
sages, bien que «conscients des risques
d'une telle visite», seraient prêts, le cas
échéant, à mettre sur pied, avec les cantons
concernés, le dispositif nécessaire.

0 P.-A. Jo

Dans a bonne direction
La Suisse doit-elle soutenir plus ouver-

tement Salman Rushdie? Les réponses de
trois parlementaires fédéraux.

• Anton Cottier (PDC/FIl) - «Il va de.
soi que la Suisse doit manifester sa bien-
veillance à l'égard de Salman Rushdie et
de tous ceux qui sont persécutés. Pqn*
l'absolu, j 'aurais aimé que le Conseil
fédéral affirme plus nettement sa volon-
té d'offrir l'hospitalité, s 'il le désiré, à
Salman Rushdie; mais j 'admets qu'une
invitation officielle résonnerait un peu
comme un acte de provocation inten-
tionnelle à l'égard de Téhéran... Dans
ces conditions, il me semble juste de rap-
peler que si Salman Rushdie émet lui-

même le vœu de venir en Suisse, alors,
à ce moment-là, le Conseil fédéral devra
montrer clairement sa solidarité.»

• Gil les Petitpierre (rqd/GE).- «Je
comprends la position du Conseil fedé-

¦ rai J'observe également - et c'est nou-
veau par rapport à ce qui s'était_passé
lorsque Salman Rushdie n'avait pu venir
à Genève pour recevoir le Prix Colette -
que le gouvernement est prêt à donner
son feu vert à des mesures de sécurité
éventuelles. Malgré tout, j 'éprouve tou-
j ours un peu de peine à ne penser qu'au
cas de Salman Rushdie lorsqu'on sait que
¦ des centaines, des milliers d'autres per-
sonnes sont également en danger. De

façon peut-être moins spectaculaire, elles
n'en sont pas moins menacées de mort,
puis «exécutées»: souvenéz-vous de
l'assassinat de Kazem Radj avi à
Genève... ll faut donc sortir du seul cas
Rushdie et montrer que le danger concer-
ne non pas un ou deux écrivains, mais de
très nombreuses autres personnes. Dans
cette perspective, une invitation officielle
de Salman Rushdie serait de nature à
masquer l'ampleur du problème.»

• Charles Poncet (lib/GE) - «C'est un
premier pas dans la bonne direction,
mais c'est insuffisant! ll fut un temps où la
Suisse servait de terre de refuge pour les
proscrits qui, chez eux, se trouvaient dans

une situation impossible. Pour Salman
Rushdie, c'est d'autant plus désolant qu'il
y a déjà au moins un canton - le Valais
- qui s'est déclaré disposé à l'accueillir;
j e  trouve regrettable que l'on rVaccçfrtie
pas àSalman Rushdiëtè qu'on a accor-
dé à Mazzini, à Mussolini, à Lénine et à
Ha'ilé Sélàssié. .'JMais l'attitude du. Conseil
fédéral s'explique aisément: elle est la
marque de diplomates qui louvoient, tout
attachés à préserver les bonnes relations
prétendues avec l'Iran alors tout le mon-
de sait bien que si l'on veut se faire res -
pecter par ce genre de pays, la seule
façon d'agir, c'est d'affirmer sans relâche
ce à quoi l'on croit!»

0 P.-A. Jo

Europe :
mieux informer
Le Conseil des Etats veut que le

Conseil fédéral établisse un plan
d'information et de communication
régulière sur les questions de poli-
tique européenne, ll a transmis hier
par 20 voix sans opposition une
motion en ce sens d'Anton Cottier
(PDC/FR).

Depuis le rejet de l'Espace écono-
mique européen lé 6 décembre
1992, les clivages apparus alors se
sont confirmés. Partant de ce constat,
le conseiller aux Etats Anton Cottier
a souhaité que le Conseil fédéral
contribue à instaurer un dialogue
entre les groupes de population et les
régions pour renforcer la politique
européenne.

Ayant le sentiment d'un déficit au
plan de l'information et de la pré-
paration de l'opinion publique, le
motionnaire a souhaité un plan
cohérent de communication de la
part du Conseil fédéral. Par le biais
moins contraignant du postulat, les
Etats ont en outre donné suite à une
série de demandes de A. Cottier en
vue d'une information régulière du
Parlement et du peuple.

Le gouvernement est par ailleurs
chargé d'analyser les conséquences
de l'adhésion à l'UE de l'Autriche,
de la Suède, de la Finlande et de la
Norvège sur l'EEE. /ats

Inceste: un mineur
Jieut refuser

e témoigner
Jugement du Tribunal

fédéral
On 

mineur peut refuser de témoi-
gner contre son père si ce dernier
est accusé d'avoir attenté à sa

pudeur. Selon le Tribunal fédéral, ce
droit n'est pas incompatible avec les
dispositions du Code pénal réprimant
les infractions contre les mœurs, ni avec
la loi sur l'aide aux victimes d'actes de
violence.

Le verdict du Tribunal fédéral (TF),
publié hier, donne raison à une fillette
qui, alors qu'elle était âgée de quatre
ans, avait refusé d'accabler son père.
Après avoir révélé à une psychologue
qu'elle avait été victime d'actes inces-
tueux, l'enfant avait exigé que ses confi -
dences restent secrètes.

Jugé par les tribunaux de Bâle-cam-
pagne, le père avait réfuté les accusa-
tions portées contre lui avant d'être
acquitté. Le Tribunal cantonal, instance
de recours, avait relevé que l'enfant
avait à bon droit refusé de témoigner
conformément aux dispositions prévues
par le code de procédure cantonal.

Le Ministère public n'avait pas
accepté ce verdict. A son avis, un
enfant de quatre ans n'a pas la capa-
cité de discernement. De plus, la fillet-
te est trop influencée par son père pour
que son refus de témoigner puisse être
pris en considération. De plus, une dis-
pense serait, en l'espèce, contraire à
l'esprit et au but de la nouvelle loi sur
l'aide aux victimes d'actes de violence
(LAVI). /ats

Ouvrir le marché immobilier
LEX FRIEDRICH/ [e National emboîte le pas aux Etats

C

omme le Conseil des Etats , le
National est d'accord d'ouvrir le
marché de l'immobilier suisse aux

étrangers. La «lex Friedrich» deviendra
«lex Koller». Elle sera basée sur le prin-
cipe du lieu de résidence, et non plus sur
la nationalité. Le National envisage une
exception pour les Suisses de l'étranger.

La Chambre du peuple est entrée en
matière hier par 149 voix contre 12 sur
la révision de la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à

l'étranger. Seuls les Démocrates suisses
avaient contesté le principe même de
cette révision. Opposés à toute libérali-
sation, ils ont brandi la menace du réfé-
rendum contre ce «bradage du sol natio-
nal».

Pour tous les autres groupes poli-
tiques, la refonte d'une loi anachronique
et empreinte de xénophobie s'impose.
Cette législation est incompatible avec le
principe de non-discrimination fondée
sur la nationalité. Elle aurait dû être abo-

lie dans le cadre d'Eurolex en cas
d'entrée dans l'EEE. ll s'agit aussi
d'apporter un «ballon d'oxygène» à
l'économie, réclamé surtout en Suisse
romande.

L'abrogation pure et simple de cette loi
s'impose à moyen terme, ontestimé la plu-
part des orateurs. Le conseiller fédéral
Arnold Koller a appelé à la patience: un
goupe d'experts devrait rendre au prin-
temps ses conclusions quant aux consé-
quences d'une abrogation de la loi. /ats

VOTATIONS FEDERALES/ Proposition pour combattre les «Neinsager»

On pourrait exiger un certain quo-
rum pour valider le résultat des vota-
tions fédérales. Le conseiller aux Etats
bernois Ulrich Zimmerli (UDC) a dépo-
sé une initiative parlementaire dans ce
sens, ll pense avoir trouvé ainsi le
moyen de lutter contre la «mentalité du
refus systématique».

U. Zimmerli propose l'introduction
de règles particulières de majorité
applicables aux votations où la partici-
pation n'atteint pas les deux tiers (66 %)
du corps électoral. La majorité des
votants ne suffirait pas dans ce cas. Le
projet distingue alors entre les projets
proposés par les Chambres fédérales
(modifications de la constitution ou pro-

jets combattus par référendum) d'une
part et les initiatives populaires d'autre
part.

Un projet adopté par les Chambres
fédérales ne pourrait être rejeté que si
un tiers du corps électoral vote «non»
ou si la majorité des cantons (pour les
modifications de la constitution) le rejet-
te. Pour qu'une initiative populaire soit
adoptée, il faudrait qu'au moins un tiers
du corps électoral et la majorité des can-
tons l'approuve.

Ulrich Zimmerli se dit inquiet de l'état
actuel de la démocratie directe, ll relè-
ve que les campagnes aui précèdent les
votations se résument de plus en plus à
des batailles de slogans et à des que-

relles publiques qui ne font que déve-
lopper une «mentalité de refus systé-
matique».

Le politologue bernois Claude
Longchamp a évalué les effets
qu'auraient eu les règles proposées par
M. Zimmerli pour certaines votations
récentes. Selon ses calculs, publiés mar-
di dans la «Neue Zurcher Zeitung», la
création de troupes de casques bleus
aurait été adoptée malgré une propor-
tion de 57,2 % de «non», l'initiative des
Alpes aurait échoué (malgré 51,9 % de
«oui»), tout comme celle de
Rothenthurm (57,8 % de «oui») et celle
demandant un moratoire nucléaire
(54,4 % de «oui»), /ats

Un quorum peu démocratique
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Horizontalement : 1. Café a I italienne.
2. Corrosion. Agence de presse. 3. Pour
la démonstration. Etripé. 4. Signe d'in-
flammation. Temps du crépuscule. 5.
Partiellement ou à moitié. Champion de
circuit automobile. 6. Nénuphar. 7. Bris
de latte. Certains en font pour se faire
voir... 8. Rien d'étonnant si elle mène
bon train ! Prises aux dés. Fleuve. 9.
Border. Toile. 1 0. Perdues parfois corps
et biens.
Verticalement: 1. Boiserie de fenêtre.
2. Artère vitale. Hala. 3. Réussi. Touché.
Au naturel. 4. On la dit chapardeuse.
Jeu de balle. 5. Algue verte. Pronom.
Infinitif. 6. Parfois passe-partout. Pré-
nom féminin. 7. Juges ou surveillants. 8.
Poids lourd. Article. 9. Cavité naturelle.
Fromage aux herbes. 10. Traitements
chirurgicaux.

Solution demain.
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Rp. - 4. Ubac Cor. - 5. Les. Nés. Dé.- 6.
Saynètes. - 7. Sténo. Deus. - 8. Eue.
Nourri.- 9. Un. Tin.- 10. Récréation.
Verticalement. - 1. Nébuliseur. - 2.
Amibe. Tune. - 3. Potassée. - 4. Hi. An.
Or.- 5. Nyon.- 6. Adrien. Ota. - 7. Loi.
Séduit.- 8. In. Terni. - 9. Rôdeur. - 10.
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SCEPTIQUES ET CALCULATEURS, LISEZ
VITE: SUZUKI SWIFT, À PARTIR DE 12 990
FRANCS NET. CONSOMMATION MIXTE:
5,1 L AMORTISSEMENT: MINIMAL

PA/\V\Suzuki vous offre de série ces extra: iiX(  ̂m iSÎsièges arrière individuellement replia- 4 * \ 'A0\A/ I
blés , accès aisé à l' arrière grâce au V'î^s^ /̂**siège coulissant automatique , compte- &̂"lj _. G\.i>i<r
tours , avertisseur d' enclenchement des ^=a&—-_^
feux , vitres teintées.

Pour répondre à tous les goûts , la éf _̂\_iSuzuki Swift existe en version Hatch- \W_J
back à 3 ou 5 portes et en Sedan à 4 m̂Sr
portes. En option: boîte automatique ou jj J__t___
traction intégrale. Trois moteurs au aSL '̂ ^Bï N^JSE
Suzuki Swift 1,0 GL, 3 ou 5 portes. À partir >L _̂jfr*""f^" \
de 12 990 francs net ou 195 francs/mois f fê \ I j f̂c(48 mois, lO'OOO km/ an . 10% de caution). &'  

f̂ T*\Financement avantageux par EFL-Leasing. ¦ H? ^̂ ffi^
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"" '"'̂ WBBBP  ̂ mixte: 5, 1l(FTP75/HDC).

Enjoliveurs de roues en option.

Bonjour, Suzuki!
Adressez-moi une documentation sur la
D Suzuki Swift 1,0 GL à 3 et 5 portes. D Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPA: Localité: 
N° de tél.: -ROM/SW»
A envoyer à: Suzuki Automobiles SA., Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietikon

C'EST CHIC, C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE!  ̂SUZUKI
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Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brijgg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont:
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34; rue Fritz-Courvoisier.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS/ L'association des actionnaires obtient un premier résulta t

m m expert du Crédit foncier neuchâte-
I lois (CFN) a mal défendu les intérêts

des actionnaires du CFN dans la pro-
cédure d'estimation de la valeur de repri-
se de l'action. Résultat: un nouvel expert
vient d'être désigné, afin de présenter un
rapport jusqu'à mi-octobre au surexpert.
Ce dernier pourra alors se baser, équita-
blement, sur deux expertises: l'une établie
au nom du repreneur, la Banque canto-
nale neuchateloise (BCN), l'autre au nom
du CFN. Sa décision devrait tomber avant
Noël.

Ces nouvelles ont été annoncées hier
soir par Daniel Klein, président de
l'Association de défense et de protection
des intérêts des actionnaires du CFN,
réunie en assemblée. Des «bravos» les ont
accueillies.

Le 17 février dernier, nommée expert
du CFN vingt jours plus tôt, la Reba, socié-
té de contrôle du CFN et d'autres banques
régionales, annonçait par circulaire
qu'elle s'était fait absorber par la Société
fiduciaire suisse Coopers & Lybrand, qui
n'est autre que... l'expert de la BCN.
Aucune réaction du Conseil d'administra-
tion du CFN face à ce «conflit d'intérêts de
deux clients», la fiduciaire de la BCN ayant
intérêt à ce que soit retenu le montant de
reprise le plus bas possible. Résultat: «la
Reba n'a j amais remis un rapport» digne
de ce nom au surexpert, se contentant
selon l'association des actionnaires d'une
page et demie de «notes divergentes», de
sorte que le surexpert n'a entendu qu'un
seul son de cloche.

Dans ces conditions, l'association s'est
évertuée à bloquer les conclusions du sur-
expert, dont elle avait la hantise qu'elles
ne sortent d'une minute à l'autre. Objectif
atteint, puisque, «réparant une certaine
injustice», le Conseil d'administration de
la BCN vient d'accepter de suspendre tem-
porairement le travail du surexpert, tout
en demandant que les choses aillent

quand même vite. Le choix du nouvel
expert s'est porté sur un spécialiste appe-
lé «Le marieur bancaire», Robert Pennone,
de la société M&A Paramètre, à Genève.

Hier soir, le Conseil d'administration de
la BCN a à nouveau été fustigé par les
actionnaires présents. Ses membres, avec
lesquels les relations sont parfois «ora-
geuses», ontd'ores etdéjà dû accepter que

le dossier soit traité à parité avec l'asso-
ciation, cela par un comité de six per-
sonnes formé de François Jeanneret,
Biaise Kaehr et Me Jean-Philippe Kernen
(les trois pour le CFN), ainsi que de Daniel
Klein, Me Jean Studer et Me Martin
Anderson, spécialiste du droit des sociétés
(pour l'association). Cette dernière se
réserve toute possibilité juridique face à la
Reba et à la Société fiduciaire suisse, qui
n'aurait pas respecté sa déontologie, la
Commission fédérale des banques (CFB)
n'échappant pas à la critique, notamment
celle du député Jean-Carlo Pedroli.

Pour l'instant, la priorité est toutefois
placée dans le combat pour le meilleur prix
de reprise possible de l'action. L'expert de
la BCN a en effet retenu un montant «en
dessous de la moitié de la valeur nomina-
le», c'est-à-dire moins de 250 francs.

Les critères d'évaluation sont au centre
de l'attention de l'association, ceux de
l'expert de la BCN ne correspondant pas
du tout, dit-elle, à la pratique courante.
C'est ainsi que, pour les immeubles, la
valeur intrinsèque, estimée à «moins que
zéro», a été multipliée par trois alors qu'elle
l'est d'ordinaire par deux. De sorte que la
valeur de reprise s'en trouve largement
pénalisée. L'expert n'a pas tenu compte
des 55.000 clients du CFN qui ont passé à
la BCN. Quant à l'immeuble de la rue du
Môle loué à la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire CCAP, il a été estimé à 1,5
million alors que la CCAP en avait offert la
veille 3,8 millions. L'association dixit.

0 Jean-Luc Vautravers

Un nouvel expert... plus expert

La Catalogne à l'heure suisse
HORLOGERIE/ Présence helvétique importante à la Barnaj oya de Barcelone

M

ême si le boom économique
attendu après l'exposition inter-
nationale de Séville, en 1991 , et

les Jeux olympiques de Barcelone, en
1992, ne s'est pas produit, la Péninsule
ibérique reste, pour l'horlogerie suisse,
un marché intéressant. Ainsi , dès
l'ouverture de la Barnajoya , vendredi,
plusieurs marques se retrouveront sur le
stand collectif de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH), pré-
sente pour la quatrième fois à la Foire
de Barcelone.

Preuve de cet intérêt de la part des
entreprises suisses, le million el demi de
montres exportées en 1 993 vers
l'Espagne pour une valeur de 157 mil-
lions de francs, ce qui place ce marché
à la 11 me place des importateurs de
montres suisses. Mais l'année 1 993 s'est
inscrite en net recul par rapport à l'exer-
cice précédent, puisque 2,4 millions de
montres suisses avaient franchi la fron-
tière en 1992 pour une valeur de 193
millions de francs. En 1 994, les premiers
résultais montrent une légère progres-
sion par rapport à 1993, mais la crois-
sance ne sera que modeste. N'empêche:
le potentiel pour ces prochaines années
est important et l'Espagne reste, aux

yeux de Jean-François Meyer, de la FH,
un marché intéressant:

- Et la Catalogne, qui compte 6 mil-
lions d'habitants, est très agressive com-
mercialement, bien plus que Madrid, la
capitale. C'est pourquoi fa FH donne la
préférence à la Barnajoya, même s 'il y a
deux grandes foires en Espagne, à
Barcelone et à Madrid.

Six marques ont choisi d'être repré-
sentées sur le stand de la FH: Chopard
(Genève), Corum (La Chaux-de-Fonds),
Memotime (La Chaux-de-Fonds),
Movado (Granges), Schwartz Etienne (La
Chaux-de-Fonds) el Arthur Imhof (La
Chaux-de-Fonds). La Métropole horlogè-
re se rend donc en force en Catalogne,
sans compter les nombreuses marques
suisses qui seront représentées à la
Barnajoya par leur agent espagnol. Le
stand de la FH occupera une surface de
100m2 et comprendra un bureau d'infor-
mation permanent, d'un local de récep-
tion, de deux stands individuels et des
vitrines permettant aux marques de pré-
senter leurs produits.

En tout, près de 400 exposants se par-
tageront la salle réservée à l'horlogerie et
à Ta bijouterie. Quelque 8000 visiteurs
professionnels sont attendus, étant préci-

sé que la Foire catalane, qui se tient de
vendredi à mardi, n'est pas ouverte au
grand public.
: —Pour nous, il s'agit surtout de rencon-

trer nos clients et de marquer régulière-
ment notre présence en Espagne, souligne
Jean-René Bannwart, présidentde Corum.
Le marché espagnol stagne encore et pei-
ne à se sortir de fa récession, mais on espè-
re que ça se réveillera un peu. Pour les
marques chères , c 'est plus difficile,
d'autant que les Espagnols qui en ont les
moyens vont facilement acheter une
montre en Suisse plutôtquedansleurpays.

Le goût des Espagnols en matière hor-
logère pourrait s'apparenter à celui de
leurs voisins latins, les Italiens. Eh bien
non! Hormis le prix - les marques de
moyen de gamme ont plus de succès -,
les Espagnols ne sont pas aussi classiques
et se permettent , juge Jean-René
Bannwart, plus de fantaisie en matière de
forme et de design. Par contre, alors que
le marché italien du haut de gamme ne
passe que par la montre mécanique, les
Espagnols daignent encore porter du
quartz sur des montres chères. Même s'ils
sont, évidemment, de plus en plus friands
de montres mécaniques et de spécialités.

0 Françoise Kuenzi

Pick Pay s'étend
en Romandie

La  
chaîne de discounts Pick Pay AG

accroît sa présence en Suisse roman-
de, avec la reprise de huit succursales

de Savam SA et Caves Ray SA. Un accord
a été récemment signé, a indiqué Peter
Beeler, directeur des ventes, hier à l'ATS.

Surtout implanté en Suisse alémanique,
Pick Pay s'est installé dès 1988 à Genève,
avec la reprise des magasins Soroma SA.
Les acquisitions annoncées hier devraient
amener une hausse du chiffre d'affaires
de 35 millions de francs, portant à 25 %
la part réalisée en Suisse romande. Le
nombre de magasins de la chaîne dépas-
se désormais la centaine. En 1993, Pick
Pay avait enregistré un chiffre d'affaires
de 371 millions, /ats

La Suisse adhère
à l'accord
sur le café

La Suisse a adhéré lundi au nouvel
Accord international de 1994 sur le
café. Selon le communiqué publié hier
par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique, le nouvel accord rem-
place celui de 1983, arrivé à échéan-
ce à fin septembre. L'adhésion doit
encore être soumise au Parlement.

Le nouvel accord contribuera à la
transparence du marché, parla publi-
cation d'informations économiques et
techniques sur le café, ll vise aussi la
promotion d'études el de recherches
dans le domaine. L'accord ne contient
en revanche plus de mécanismes éco-
nomiques classiques d'intervention
sur le marché afin de stabiliser les
cours du café.

Le nouvel accord sur le café vise par
ailleurs à promouvoir el développer la
coopération internationale dans les
questions ayant Irait à l'économie du
café, ll doit aussi fournir un cadre pour
des consultations sur les moyens de
réaliser un équilibre entre l'offre et la
demande et de faciliter l'expansion du
commerce international du café. En y
adhérant, la Suisse marque sa volon-
té de coopérer à la résolution des pro-
blèmes ae l'économie caféière mon-
diale, /ats
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¦ SCHWEIZERHALL AU PARFUM - Le
groupe chimico-p harmaceuti que
Schweizerhall, à Bâle, a acquis la majo-
rité du capital du fabricant français de
parfums Boucheron SA. Schweizerhall
utilisait la marque «Boucheron» depuis
six ans, sous licence. Par cette prise de
participation, le groupe bâlois renforce
sa position sur le marché des produits
de luxe, précise le communiqué diffusé
hier. La division parfums continuera à
être dirigée depuis Paris. A moyen ter-
me, les deux groupes attendent des
impulsions positives de leur collabora-
tion, /ats

¦ BRANCHE GRAPHIQUE - Les négo-
ciations sur la convention collective de
travail (CCT) dans l'industrie graphique
reprendront les 4 el 5 octobre. Les syn-
dicats maintiennent cependant leur jour-
née nationale de protestation prévue
aujourd'hui, /ats

¦ SULZER -Le groupe Sulzer a enre-
gistré au cours au premier semestre un
volume de commandes en hausse de
3%, soit 5,6 % en francs suisses. Le béné-
fice, pour la même période, s'est chiffré
à 34 millions pour un chiffre d'affaires
de 2,7 milliards. La croisance des fac-
turations, au second semestre, devrait
engendrer un bénéfice au moins égal à
celui de l'an dernier, selon un commu-
niqué. Les divisions Sulzer Rueti ,
Sulzermedica, et Sulzer Escher Wyss
escomptent une nouvelle croissance de
leur bénéfice en 1994. Sulzer Infra et
Sulzer Winterthur s'attendent à des
résultais d'exploitations plus faibles. A
fin juin dernier, l'effectif du groupe
Sulzer était de 30.015 employés, en
diminution de 2,5 pour cent, /ap

¦ REPRISE - Le groupe Infranor Inter sent
le vent de la reprise, après avoir enre-
gistré quatre années durant des reculs
au chiffre d'affaires. Les commandes et
les ventes sont à nouveau en hausse au
premier trimestre de l'exercice en cours.
Les actionnaires devront toutefois enco-
re se passer de dividende. Durant l'exer-
cice 1993/94 (fin mai), Infranor Inter
(automation industrielle) a dégagé un
chiffre d'affaires de 52,1 millions, en
recul de 7,8% par rapport à l'exercice
précédent (56,5 millions), /ats

A fin mars, le cours de l'action du
Crédit foncier neuchâtelois (CFN) a pas-
sé brusquement de 640 fr. à 820 fr.,
Eour atteindre un maximum de 900 fr.

i 8 avril... et ensuite redescendre en
dessous de son nominal de 500 fr.

Ce yoyo boursier avait suscité beau-
coup d'interrogations. Soupçonnée, la
Société de Banque Suisse (SBS) avait
affirmé dans «L'Express» du 23 avril
n'être d'aucune manière derrière ces
achats. Même langage de la part de
l'Union de Banques Suisses (UBS),
actionnaire à hauteur de 20 pour cent.

Le mystère était entier. Toutes les spé-
culations étaient dans l'air et certains
n'hésitaient pas à parler d'un «délit
d'initié», dont on ne voyait toutefois pas
la logique.

Le fond du sac était plus prosaïque
et a été révélé hier devant l'assemblée
de l'association des actionnaires: un

conseiller en gestion de fortune a tout
simplement commis une «erreur monu-
mentale» en faisant acheter des actions
CFN à ses clients. S'étant entre-temps
rendu compte du mauvais placement
3ui leur avait été proposé, ces derniers,

omiciliés dans la région lémanique,
figurent désormais parmi les membres
de l'association des actionnaires... Une
adhésion qui rend cette version cré-
dible et porte la représentativité de
l'association à 40% du capital-actions
du CFN, le principal actionnaire en

• étant Ebel Finances (28,2%, de fait
dans les mains de la banque gagiste
qu'est la SBS).

L'UBS n'est pas membre de l'asso-
ciation mais, selon son président Daniel
Klein, le siège de Zurich a des contacts
presque quotidiens avec elle, lui appor-
tant son aide dans les éludes juridiques
et stratégiques./jlv
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¦ INDICES m̂mmkWÊÊÊm
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Ftanckfort DAX . . .  2068.67 2058 73
Dow Jones Ind. . . .  3849.24 3863.04
Londres Fin. Times . 2331.4 2340.2
Swiss Indes SPI . . .  1713.47 1711.32
Nikkei 225 19814.4 19468.9

¦ BAIE Mmk k̂^m k̂mÊm
Bàloise-Holding n. . .  2460. 2400.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Chevron corp 52.75
Ciba-Geigy n 756. 747. -
Ciba-Geigy 756. 743. -
Fin. Italo Suisse . . .  240.
Roche Holding bj . .  5950. 5960.
Sandoz sa 686. 685.
Sandoz sa n 663. 666.
Sandoz sa bp 3670.
Slé Intl Pireili . . . .  192. 189. -
Slé Ind Pireili b p . . .  161. 160. -
Soisse Cim Portland.. 6900. 6800.

¦ GENEVE —̂_____________________ _ _______*
S.K.F 23.5
Astra 2.9
Charmilles 5325.
Charmilles n 1065.
Bobst sa 740. 780.
Bqe Canl Vaodoise . 730. 733.
Bqe Cant. do Jura . 420.
Banqoe Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  930S.
Crédit Foncier NE n 480.
Galenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55S.
HPI Holding SA . . .  150.
Interdiscoonl 2225. 2200. -
Inlerdiscounl b 202. 201.
Kudelski SA b . . . .  630S. 580. -

la Neochàteloise n . 760.
La Suisse ass. vie . 7000.
Montedison 1.22
Orior Holding 840.
Paigesa Holding SA 1540.
Publicitas n 1340. 1300. ¦
Publicitas b 1305.
Sasea Holding . . . .  0.2
Saurer Holding n . . . .  520.
Saurer Holding 2150.
Slé Gén . SuiveiHb j . .  1950. 1940. -
SIP Sté Insl Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376S.
Sté Gén. Allichage b 365.
Ericsson 69.

¦ ZURICH mmtmmmmi. t.t.m
Adia Cheserei b . . .  46.5 45.5 -
Adia Cheserei 229. 226.
Alusuisse-Lonza n . .  683. 687.
Alusuisse-Lonza Hold. 685. 687.
Ascom Holding n . . - . 330.
Ascom Holding 1550. 1560A.
Atel 3050. 2950. -
Atel n 600.
Biown Boveri n . . .  216. 216.
Cemenlia Holding ps. 475. 500.
Cemenlia Holding . .  950.
Cie Suisse Réass.n . 567. 568.
Cie Suisse Réass. . .  625. 626.
Ciments Holdeibank . 350.
Ciossair AG 615.
CS Holding n 103S. 102. -
CS Holding 538. 536. -
El.laufenbouig 2380. 2380.
Elektrowatt SA 351. 348.
Forbo Holding AG . .  2550. 2550S.
Fotolabo 3500.
Georges Fischer . . .  1560. 1560.
Magasins Glohus b . 900. 890. -
Holdeibank Fin. . . .  969A. 967. -
Inteislicp Holding . .  570. 567.
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Jelmoli 905. 905.
Jelmoli n 171. 169. -
lem Holding 320.
Logitech Ind n . . . .  120S. 118.
Moevenp ick Holding . 373. 364. -
Molo r- Colombus SA . 1730S. 1730.
NEC Corp 15.25
Nestlé SA n 1191. 1193.
Oeriikon Buehrle n. .  133. 133S.
Schindler Holding . .  8000. 7970. -
Schindler Holding h. 1665. 1670.
Schindler Holding n. 1615. 1600. -
SECE Coplaillod n . .  5700.
SGS Genève n . . . .  355. 355S.
SGS Genève b . . . .  1945. 1940. -
Sibia Holding SA . .  230.
Sika Slé Financ. . . .  390. 398.
SMH SA NE n . . .  170. 170.5
SMH SA NE 775. 775.
SBS n 182. 179.5 -
SBS 367. 366. •
Sulzer n 924. 923. -
Sulzer b 890. 900.
Swissair n 823. 835.
Swissair bj 145.
DBS 1194. 1187. -
DBS n 331. 329. -
Von Roll b 60. 59. -
Von Roll 330. 330.
Wella AG 824. 650.
Winterthur Assur.n . 640. 634.
Winlerthui Assur. . .  674. 670.
Zuger KB 1370. 1370.
Zurich Cie Ass. n . .  1261. 1255. -
Zurich Cie Ass. . . .  1250. 1255.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Ll&Cas 58S. GDA.
Alcan 34.
Am. Inll Group 119.5S
Amer Brand 43.75A 44.75
American Eipress . .  39.5 38.75S-

Amei. Tel & Tel .. 69.5 69.6
Bailer Int 34.75
Caterpillar 70.
Chrysler Corp 56S. 56.75
Coca Cola 62.25 63.25S
Colgate Palmolive . .  72.25 74.
Eastman Kodak . . .  68.25 67.25S-
Do Pont 73.25S
Eli Lilly 73.5 73S. -
Enon 74.5 75S.
Fluor Corp 63.75S 61.25S-
Ford Molor 34S. 34.75
Genl Motors 60.25S 60.
Genl Electr 62. 63.5
Gillette Co 90. 92.
Goodyear T SR. . . .  42.
G Tel & Elect . Corp . 39.25
Homeslake Mng . . .  27.75S 27.25 -
Honeywell 46.
IBM 89. 88.6 -
Inco Lld 39. 38.75 -
Inll Paper 100.
ITT 104.6 104.5
Litton 49.5
MMM 71.
Mobil 100.5 100. -
Newmont Min 59.25 58.25 -
PacGas & El 28.75 26.75
Philip Morris 75.25 76.
Phillips Petr. 42.5
Procter&Garobl 76.75 7ES. -
Schlumberger 69.5 70.25
Tesaco Inc 76. 78S.
Union Carbide 42.5S
Unisys Corp 14. 14.
USX Marathon . . . .  22.25S 22.75
Walt Disney 51S. 51.25
Wainer-Lamb 103.5 102.5 -
Woolworlh 22.26 22S. -
Xeroi Corp 130.5 137.5
Amgold 143.5 144.
Anglo-Am.Corp 70.

Bowaler inc 36.75
British Pelrol 8.
Grand Métropolitain.. 8.3
lmp.Chem.lnd 16.5 16.5S
Abn Amro Holding . 42.25 42S. -
AKZ0 NV 152. 150. -
De Beers/CE.Bear.UT . 30S. 29.5S-
Norsk Hydro 45.5 45.5
Philips Electronics... 40.25 40.
Royal Dutch Co. . . .  137.5 138S.
Umlevet CT 143S. 144.
BASF AG 255.5A 254. -
Bayei AG 295. 293. -
Commerzbank 257. . 256.5 -
Degussa AG 398S. 393S.
Hoechst AG 280. 275. -
Mannesmann AG . .  328. 326.
Rwe Act.Ord 365.
Siemens AG 541. 541 S.
Thyssen AG 244. 245S.
Volkswagen 379. 377. -
Alcatel Alsthom . . .  135S. 135.5
Cie de Sami Gobant . 159. 157.
Cie Fin. Paribas . . .  81. 79.5 -
Danone 171. 174.
EH Aquitaine 95S. 94.25 -
¦ DiM [ S_ s _____________ mm___ i_m

Achat Vente
Etals-Unis 1 DSO. . . 1.2650 1.30
Allemagne 100 DM..  82.09 83.69
Angleterre 1 P . . . .  1.9970 2.0510
Japon 100 V 1.2890 1.3230 I
Canada 1 C A D . . . .  0.9370 0.9670
Hollande 100 NLG..  73.17 74.77
Italie 100 ITL 0.0611 10835
Autriche 100 ATS. .  11.6550 11.8950
France 100 FRF . . . .  24.02 24.52
Belgique 100 BEF.. 3.9910 4.0710
Suède 100 S E K . . . .  16.94 17.48
Ecu 1 XED 1.5680 1.60
Espagne 100 ESB.. 0.9845 1.0145
Portugal 100 PTE. . 0.8016 0.8256

¦ BILLETS PBKMB
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.250 1.340
Allemagne DEM. . . .  81.750 84.50
France FRF 23.40 24.650
Italie ITL 011795 0.0855
Angleterre GBP. . . .  1.970 2.090
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 72.50 75.50
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.90 1.00
Japon JPy 1.260 1.360
¦ PIèCES wmk k̂ m̂k k̂mm
20 Vieneli 93. 104.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
11 Souverain new . .  117. 125.
1 Kroger Rand 509. 519.
20 Double Eagle . .  518. 572.
10 Maple Leal . . . .  518. 528.

¦ OR - ARGENT K̂L L̂ m̂m
Or DS/Oz 394.00 397.00
FS/Kg 16200.00 10450.00
Argent US/Oz . . . .  5.5500 5.7500
FS/Kg 229.11 237.55

¦ CONVENTION OR \______________mm
plage Fi. 16600
achat Fr. 16200
base argent Fr. 280

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

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



On peut rouler à bon compte i
sans rouler sur l'or.
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Ceci est une annonce pour le tout nouveau véhicule écono-

mique de la circulation bancaire: avec Liberty, vous écono-

misez du carburant (les frais) tout en allant de l'avant (grâce
¦

U J' - 
__ . ' *__\ J C 1 I 1 -. unau bonus d intérêt) et en jouissant du conrort le plus moderne.

p-»

Sept bonnes raisons de rouler en Liberty.

? 

Le moteur, le compte privé Liberty, fait preuve de dynamisme dans
tous les types de circulation bancaire . En option: peut rouler sans frais
si votre capital minimum s'élève à Fr. 3000.-.

¦ 

Le coffre , le compte d'épargne Liberty, vous permet d'augmenter vos
réserves avec un taux préférentiel de [h% supérieur au taux d'épargne
traditionnel. Vous pouvez l'étendre à 3 comptes d'épargne.

^^^^^ Le bonus grands voyageurs: le paquet de comptes Liberty offre
.. m m toute une série d'avantages spéciaux , en récompense d' un commerce

^^^^^ particulièrement habile.

-^ La sécurité du futur: les options les plus modernes seront intégrées sans
£  ̂

supplément dès que les conditions bancaires l'exigeront. Votre succur-
sale vous informera régulièrement.

^
é*̂  ̂ Le radio-téléphone du trafic: Liberty-Line. Ce service téléphoni que

j P I Sk exclusif vous informe à toute heure de la position de votre compte et des
dernières opérations.

i

Le système antiblocage: la limite individuelle de dépassement. Entre en
action dès que la température de votre compte menace de tomber au-
dessous de zéro et que vous souhaitez quand même poursuivre votre route.

mmmmmm L'ordinateur de- bord : en choisissant l' option Telebanking, vous pilotez
BK&B9 électroni quement vos opérations bancaires , sans frais , de jour comme

^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ mm **mm, de nuit.
**»«.

/ Li&eRty IW*\
J\ g La couleur de votre relation bancaire. *̂

| Veuillez m'informer plus en détail sur toutes les bonnes raisons de rouler en Liberty.  ̂̂
¦ *"%
; ? Madame Nom Prénom \I _ \
| D Monsieur Rue NPA/Localité \

" Tél. privé Tél. prof. ,.
I *
I Veuillez compléter et adresser à: Union de Banques Suisses, LOFS, Case postale, 1002 Lausanne

\ ' \ J Réussir ensemble. Kgà Ba^ueïsuisses
144-6101flOC ^HS, ^

"  ̂  ̂ _+¦ ^W 
PPPP-̂ ^PPPPf̂ ^



Une coûteuse guerre des nerfs
VIE PROFESSIONNELLE/ Le mobbing: un phénomène sournois, difficile à combattre et à prévenir

W out commence généralement bien,
I par une vie professionnelle harmo-

nieuse. Mais, soudain, la belle mé-
canique se dérègle. Des conflits surgis-
sent entre des collaborateurs, entre un
supérieur et un subordonné. Le mal esl
sournois. Souvent difficile à identifier
dans ses causes, il n'en exerce pas
moins des effets dévastateurs sur la qua-
lité des prestations de l'entreprise com-
me sur l'équilibre psychique et physique
de ses collaborateurs.

Victime de pressions répétées, d'hu-
miliations, d'absence de dialogue, de
manoeuvres souterraines, d'intrigues
persistantes, un collaborateur en vient à
craquer. Symptômes les plus courants:
perte de la confiance en soi, dépres-
sion, donc baisse des performances, et
sur le plan physique toute la palette des
manifestations psychosomatiques. Selon
des études menées en Suède, une per-
sonne sur quatre a été ou est victime de
ce type de situation à laquelle les psy-
chologues attribuent 10 à 20 % des sui-
cides.

Ce phénomène porte un nom: le
mobbing, d'un verbe anglais signifiant
houspiller, malmener, assiéger, le même
terme désignant par ailleurs dans son
acception substantive - ce n'est pas un
hasard - la populace.

Cette forme de persécution au travail
a été décrite pour la première fois il y a
une dizaine d'année par un chercheur
suédois, Heinz Leymann. Mais le mob-
bing est encore peu ou pas connu: ainsi
ne dispose-t-on, en Suisse, d'aucune
étude sur ce thème. Mais les associa-
tions professionnelles ne l'ignorent pas.
Ainsi la section zurichoise de la Société
suisse des employés de commerce a-t-
elle ouvert, l'année dernière, un seul
jour durant, une ligne téléphonique spé-
ciale: le standard, surchargé par plu-
sieurs centaines d'appels, a failli explo-
ser. La plupart des appels émanaient de
collaborateurs de services publics ou de
grandes entreprises de service.

Certes, les rivalités, incompatibilités
d'humeur, différences de culture et sen-

timents d'injustice sont aussi anciens
que le travail lui-même. Mais le mob-
bing paraît bien prendre une ampleur
particulière sous l'effet de la crise, ll
semble toucher particulièrement les
grandes sociétés de service ou nombre
de collaborateurs de compétence sem-
blable travaillent en commun.

Après plusieurs dizaines d'années
d'expansion continue, la crise, marquée
par une cascade de restructurations, a
tendu brusquement les rapports de tra-
vail, accentuant rivalités et exigences de
productivité. Dans ce contexte, les plus
faibles perdent pied. D'où, par

exemple, la forte progression du
nombre des demandes de rentes d'inva-
lidité. s

Du coup, un supérieur dont le poste
est menacé par l'arrivée d'un collabora-
teur aux ambitions affichées, tout com-
me des pairs rivaux, peuvent chercher à
écarter par tous les moyens ceux qu'ils
ressentent comme une menace pour leur
emploi.

La nouveauté, constatent les spécia-
listes, réside dans l'exacerbation du
phénomène, voire sa systématisation.
De telles pratiques sont même parfois

utilisées pour procéder à un tri parmi
les collaborateurs. De véritables straté-
gies sont développées pour pousser à
bout les victimes. Tantôt on mute un col-
laborateur à un poste pour lequel il
n'est pas suffisamment qualifié. Tantôt
on lui confie uniquement des tâches in-
grates; bien au-dessous de ses possibi-
lités. Quant à ceux qui sont touchés par
la maladie, on les incitera à se mettre à
l'assurance, pour les licencier plus com-
modément par la suite. Les procédés
utilisés sont nombreux: refus du dia-
logue, mise à l'écart de la victime, in-
sistance sur ses défauts physiques ou

ses faiblesses psychiques, tout ceci dans
le but évident de détruire à la fois son
image auprès des autres et sa confian-
ce en soi. Le harcèlement sexuel fait
partie de la panoplie couramment mise
en oeuvre.

Pour les entreprises touchées, le pro-
blème est à prendre au sérieux: le psy-
chologue allemand Henry Walter, dans
une étude parue en 1993, estime que
les pertes de productivité peuvent at-
teindre de 25.000 à 80.000 francs par
an et par collaborateur. , ¦

OJ. G.

Depuis plusieurs années, Isabelle -
c'est naturellement un pseudonyme - est
victime de mobbing. Employée dans
une entreprise du Val-de-Travers, elle
souffre maintenant d'angoisses confi-
nant à la dépression, ce qui l'a amenée
à consulter un psychothérapeute. Plus
qualifiée que son patron, on ne lui
confie que des tâches subalternes. Pri-
vée de tout encouragement, elle voit ses
idées systématiquement écartées, alors
même que le chiffre d'affaires de l'en-
treprise recule. Son patron la menace
continuellement de licenciement, la
houspille, lui donne des ordres contra-
dictoires ou aberrants, tente de dresser
contre elle les autres employés.

Cet harcèlement a détruit progressi-
vement la confiance en elle d'Isabelle,
elle qui était pourtant forte et équilibrée.
Elle rêve depuis longtemps de trouver
un nouvel emploi, mais la situation éco-
nomique actuelle ne lui facilite pas les
choses. Le plus terrible, dit-elle, c'est de
se sentir complètement impuissante,
rongée de l'intérieur, sans pouvoir se
battre ouvertement; et comment-voulez
vous prouver la réalité de tels agisse-
ments?, inferroge-t-elle.

Ce type de situation est plus fréquent
qu'on ne l'imagine. Les spécialistes esti-
ment qu'elles surviennent plus fréquem-
ment dans les entreprises conduites de
façon trop rigide. Le remède? Constituer
des groupes de travail ouverts à toutes
les personnes concernées, dans lequel
chacun peut s'exprimer sans crainte de
représailles, sans avoir à subir d'at-
taques. Souvent, le concours d'une per-
sonne extérieure à l'entreprise, spécia-
lement formée, constitue la seule solu-
tion efficace.

Un groupe d'entraide - hors entrepri-
se, il est destiné à permettre aux partici-
pants de s'exprimer librement - s'est
déjà constitué à Zurich. Deux victimes
du mobbing ont entrepris de former un
groupe similaire dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne.
Une première rencontre a eu lieu à fin
août, une autre sera organisée à Neu-
châtel à fin octobre. Le Team d'entraide
de Bienne assure la liaison avec les per-
sonnes intéressées./jg

• Team d'entraide, Rechbergerstrasse
2, 2502 Bienne. Tél. 032 23 83 82

Un témoignage éloquent

La belle bataille des labels du bétail
VIANDE/ [es bêtes labellisées ont des débouchés mais la production traditionnelle ne se laisse pas hacher menu

w  ̂ lusieurs labels dits de qualité sont
J* apparus sur le marché de la vian-

de. Promues notamment par de
grands distributeurs, ces marques se
réfèrent essentiellement aux conditions
d'élevage. Les artisans bouchers neu-
châtelois ne les décrient pas, mais se
défendent pour que cette mode pro-
motionnelle ne dévalue pas non plus
la production suisse de belle tradition.

Marque déposée par l'Association
suisse des détenteurs de vaches nour-
rices, le label Natura Beef est réservé
à des veaux engraissés et gardés
dans des conditions très précises (sor-
ties au pâturage, stabulqtion libre, li-
tière). En particulier, le jeune bovin
tète jusqu'au moment de son abatta-

3e, entre 8 et 10 mois. Ainsi alimenté,
pèse quelque 250 kilos contre 130

pour un veau traditionnel. Si les mères
sont de diverses races, la plupart des
pères, via l'insémination artificielle,
sont angus ou limousin, explique
l'agriculteur neuchâtelois Willy Boss,
contrôleur des quinze élevages Natura
du canton (d'autres exploitations en-
tretiennent des vaches allaitantes). A
part quelques ventes directes et dans
certaines boucheries essentiellemenl
alémaniques, ce label est commerciali-
sé à grande échelle par la Coop, y
compris dans le canton de Neuchâtel.

Sous l'appellation M-Sano, la Mi-
gros vend par ailleurs en Suisse alé-
manique du porc qui a été libre de
mouvement et dont l'alimentation a été
contrôlée. Elle espère, pour 1995,
étendre ce label à la Suisse romande
et à la viande bovine. «Sans cop ier la
Coop», Migros voudrait promouvoir
des produits d'élevages un peu plus
naturels que les exigences de la loi sur
la protection des animaux. Co-fonda-
teur de l'association Bio-Neuchâlel,
Laurent Debrot confirme aussi que le
Bourgeon, reconnu par la législation
fédérale agricole, démarque tous les
produits des fermes biologiques. Cette
production animale est cependant en-
core trop marginale pour fournir régu-
lièrement des étals et se vend surtout
du paysan au consommateur.

Président de la Fédération neucha-
teloise des maîtres-bouchers, Eric Pe-
tremand ne dénigre pas les élevages
possédant un label et leur sérieux.
Mais il souligne que l'effet publicitaire
recherché par les grands distributeurs,

argument auquel il mettrait tout de
même un bémol, ne doit pas laisser
penser que la viande non labellisée
n'est pas de qualité. Par exemple, le
Eaysan qui lui fournit ses jeunes

oeufs, élevés aux champs, mériterail
selon lui un label mais n'y est pas inté-
ressé. Réservé face aux appellations
élitistes et sans exclure l'existence de

VEAUX TÉTANT JUSQU'À L'ABATTAGE - Les détenteurs de vaches
nourrices Ont un label déposé. Pierre Treuthardt ¦'*

quelques gâche-métier, Eric Petre-
mand explique que les associations de
bouchers sont en contact permanent
avec l'Union suisse des paysans pour
garantir de manière générale une
viande suisse de qualité toujours
meilleure.

A la Chambre neuchateloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV), le di-

recteur constate une certaine inflation
de labels jouant sur la sensibilité des
consommateurs face aux produits
«soi-disant différents». Cela dit, Wal-
ter Willener pense que cette tendance
aux produits plus naturels est plutôt
positive et n'entraîne pas a priori de
divisions entre les éleveurs. Selon lui,
le potentiel n'est d'ailleurs pas com-
plètement exploité au sein de l'agri-
culture neuchateloise qui est de toute
manière plus proche d'une production
extensive que de fabriques de bétail.
La nouvelle loi fédérale sur les
marques devrait permettre de pro-
mouvoir, pour la viande comme pour
d'autres produits agricoles, des labels
cantonaux de provenance.

0 Alexandre Bardet

--&—

Exercic e périlleux
Par Jacques Girard

Si le phénomène
des tensions et rivali-
tés entre collègues de
travail , ou celui des
pressions de toute

nature exercées sur certains colla-
borateurs n'est pas nouveau, la
notion de mobbing • aucun équiva-
lent n'existe encore en français •
permet de mettre en lumière son
inquiétant développement. Les vic-
times du mobbing ne parlent pas
volontiers. Elles répugnent à évo-
quer une expérience aussi doulou-
reuse, qui dans les cas les plus
graves, les ont laissées épuisées.
Les groupes d'entraide ont ainsi
toute leur raison d'être puisque
qu'ils permettent aux victimes de
se libérer progressivement de leur
fardeau. A cet égard, ils représen-
tent bien une démarche constructi-
ve destinée éviter aux collabora-
teurs concernés de basculer dans
des situations irrémédiablement
compromises.

La mondialisation de l'économie
a accentué brusquement la concur-
rence. La recherche de la compétiti-
vité a conduit les entreprises à me-
ner des restructurations multiples,
à diminuer les effectifs tout en aug-
mentant la production. Soumis tout
à la fois à la crainte de perdre leur
emploi • un sentiment destructeur •
et à une pression accrue, nombre
de collaborateurs se sentent sou-
vent plongés dans un univers qui
les dépasse.

La situation n'est pas sans dan-
ger. La logique du profit, si elle est
garante de survie pour les entre-
prises, a aussi ses limites, la collec-
tivité doit prendre en charge un
nombre croissant de laissés pour
compte, la croissance exponentielle
des retraites anticipées et des de-
mandes de rentes d'invalidité le
montre. Entre le maintien d'une
économique dynamique, et celui de
la cohésion sociale, les politiques
sont bien confrontés au défi majeur
d'aujourd'hui...

0J. G.

AUVERNIER - L'école
de recrues de Co-
lombier a pris son
drapeau hier lors
d'une cérémonie
agrémentée par la
fanfare. pir- B-

Page 12

Une (érémome
en musiqueCAHIER KM

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Exposition de carrelages
ouverte tous les jours
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Un excellent concert
ARMEE/ Les recrues ont pris leur drapeau

EN RANGS - Le défilé du bataillon a eu une très bonne tenue. -, i iz

Au 
79me jour de la période d'ins-

truction dé base, l'école de re-
crues d'infanterie de Colombier

a pris son drapeau hier sur les nou-
velles rives d'Auvernier. Une cérémo-
nie solennelle agrémentée par la pres-
tation de la fanfare de l'école d'infan-
terie de montagne 210 de Savatan.
Laquelle, après avoir conduit le défilé
du bataillon - une très bonne tenue,
faut-il le souligner -, a donné un ex-
cellent concert dans les rues du village
Eour le plus grand plaisir de la popu-
ition.
Dès vendredi matin, les quelque 430

hommes se déplaceront dans la région

du Lac Noir où, sous le commande-
ment du capitaine Jean-Bernard Gin-
drat, en provenance du régiment d'in-
fanterie 9 et qui paye ses galons de
major, ils participeront à toute une sé-
rie d'exercices de tir pendant deux se-
maines. Ensuite, ils auront droit à la
traditionnelle semaine d'endurance qui
les verra collaborer étroitement avec le
corps des gardes;frontière.

ll sera alors temps de rentrer en ca-
serne pour l'ultime période de cette
école instruite selon l'ancien système,
puisque dès l'hiver prochain entrera
en vigueur l'organisation «Armée'95».
/hvi

¦ FORMATION - Le comité des me-
nuisiers, ébénistes, charpentiers el
techniverriers du SIB (Syndicat indus-
trie et bâtiment) des Montagnes neu-
châteloises organise demain à
18 h 30, au restaurant le Ticino à La
Chaux-de-Fonds une conférence sur le
thème «Bac professionnel et formation
dans les métiers du bâtiment». Le thè-
me sera traité par Pierre Ingold, direc-
teur du centre professionnel de Colom-
bier qui ne manquera pas de souli-
gner l'érosion inquiétante du nombre
d'apprentis dans les métiers du bâti-
ment, /comm

^ *̂ \̂™^ _ \^^_____ m fcfci _____ W\ B ̂ ^̂ J

Le saint du jour
Les Venceslas (Venceslas est le saint
patron de la Bohême) sont des roman-
tiques qui s'attachent à de grandes
causes. Ils frappent par leur noblesse
de coeur. Bébés du jour: ils seront
agréables à élever, calmes et tra- i
vaillant bien. Mais il faudra les sti- J
muler pour qu'ils s'affirment. M- 1

Mythes rampants I
Répulsion, peur, croyances for- » ¦
felues... les reptiles, les serpents W
en particulier, suscitent trop de T _.
réactions irrationnelles. Spécia- MT
liste de ces mal-aimés, Guy / 1
Naulleau donnera une confé- I ê̂Ê
rence au Club 44 de La lÉËzù
Chaux-de-Fonds ce soir à ^20 h 30. Je

Théâtre
Ce soir à 20 h 30 au Théâtre de

Neuchâtel, «Electre ou la chute des
masques» sera interprété par le

théâtre de la Mémoire. Un tout grand
rendez-vous culturel au'il serait dom-

mage de manquer. JE-

Musique et bouche
Une idée originale pour ce soir: se »

rendre à 19 h 30 à la Maison du
Prussien à Neuchâtel et participer au

souper-concert organisé avec les
«Madrigalisles neuchâtelois». Ces

huit chanteurs interpréteront des
œuvres de la Renaissance. Réserva-

tions au (038) 30 54 54. B-

Arc jurassien
4 Comment l'Arc juras-
sien peut-il prendre sa
place dans l'Europe?
Pour apporter des élé-
ments ae réponse à cet-
te question cruciale,
une conférence-débat
aura lieu ce soir à 20 h
30 aux Verrières-de-
Joux, sous la Bulle du
Forum économique et
culturel des régions. E-

La Chaux-de-Fonds
sans Printemps

Jelmoli renforce
sa structure et son offre

sur le Littoral neuchâtelois
Afin de satisfaire les besoins de

sa clientèle, le Groupe Jelmoli - au-
quel appartient le magasin Aux Ar-
mourins à Neuchâtel - investit plus
de huit millions dans la transforma-
tion des surfaces de vente de cet
établissement, dans le courant de
cet automne/hiver. Grâce à cette
restructuration, Aux Armourins de-
viendra un des magasins leader de
la branche sur le Littoral neuchâte-
lois. Dans la foulée de cette nouvel-
le orientation régionale, le magasin
Au Printemps à La Chaux-de-Fonds
sera fermé début 1995 et les sur-
faces utilisées à d'autres fins. Des
négociations avec d'autres commer-
çants et entrepreneurs sont en cours
afin de trouver de nouvelles affecta-
tions. Concernant les 32 places de
travail touchées, des propositions
d'emplois seront faites au sein du
groupe. Dans certains cas, Jelmoli
fera appel à son étroit réseau de
relations afin de trouver des solu-
tions satisfaisantes. Par ailleurs, un
plan social a été élaboré.

Grâce à la reprise de Dipl. Ing.
Fust AG, le groupe Jelmoli continue-
ra d'être représenté à La Chaux-de-
Fonds dans les branches de l'élec-
troménager, l'électronique de loi-
sirs, les cuisines et salles de bains,
avec l'ouverture d'un important
magasin de plus de 1300 m2, dès
le 14 octobre 1994. /comm

TfpY^tePHnNF La banque de votre quo'J\D 1^^-TnvJIM .Li tidien Consu|ter rapide-
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ment les taux hypothécaires entre deux trains. Ou véri-

fier son solde en compte, entre le rendez-vous chez le

coiffeur et la séance de cinéma. Avec KeyPhone, votre
¦

banque est toujours au bout du fil. Des infos? Appelez

le 155 77 07. II nous tient à cœur de bien vous servir.
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,__ On ne choisit pas au hasard &$& Banque Suisse
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Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASI)!)

Avant l'eau du lac, le macadam
CONVOI EXCEPTIONNEL/ La moitié de la coque du «Fribourg » est arrivée au Nid-du-Crô

I

l valait mieux ne pas devoir circuler
hier entre 1 0 h 30 et 1 1 h 30
d'Hauterive au Nid-du-Crô: quatre

camions d'un convoi véritablement
exceptionnel transportaient au chantier
naval de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM)
les plus gros éléments du futur vaisseau
amiral de la compagnie, le
«Fribourg».

On l'imagine, ni le transporteur
Alfredo Piatti, de Dietikon (ZH), ni la
LNM n'avaient agendé cette arrivée à
une pareille heure de pointe. Ils pen-
saient plutôt à une entrée discrète,
autour de 5 h du matin. Venus à Bâle
par chaland, chargés ensuite sur des
remorques spéciales, les six éléments
avant ae la coque du «Fribourg» vécu-
rent cependant, à partir de 19 h lundi
soir, des sorts contrastés selon qu'ils
purent ou non emprunter les auto-
routes.

Malgré la mise à terre de quelques
enseignes à Waldenburg (BL), la pre-
mière paire de camions-remorques prit
au fil des heures une fort belle avance
sur l'horaire, pour se présenter un peu
après minuit au giratoire de Saint-
Biaise. On croyait l'obstacle particuliè-
rement délicat, mais son franchisse-
ment - par la gauche, bien sûr, et sous
haute surveillance policière - ne prit
que quelques minutes pour le premier
camion, quelques dizaines de
secondes pour le suivant. A Monruz, le
convoi s'enfila délicatement dans la
tranchée couverte de la N5 et parvint
sans grande difficulté au Nid-du-Crô.

On savait que les suivants ne pour-
raient rouler sur autoroute pour cause
de hauteur excessive au moment du
passage sous les ponts. Mais on

AU GIRATOIRE DE SAINT-BLAISE - Un passage moins difficile qu'on le ARRIVEE AU CHANTIER - Le deuxième convoi a provoqué quelques
craignait. jmp-.fi perturbations entre Monruz et la Maladière et rue de la Pierre-a-Mazel. ptr- .fi

n avait apparemment pas prévu autant
d'arrêts pour cause de démontage
obligatoire de panneaux de signalisa-
tion routière. Entre Schônbuhl (BE) et
Schupfen (BE), la police cantonale ber-
noise décréta même qu'elle en avait
marre et demanda au convoi de
s'arrêter. On négocia avec les
Neuchâtelois et finalement, les mor-
ceaux de bateau purent reprendre la
route.

Entre Monruz et le Nid-du-Crô, le
convoi dut passer par les Saars, ce
qui, à tout le moins, perturba le trafic
des trolleybus, puisqu'ils durent
emprunter pendant une heure la rue de
Pierre-à-Mazel et la route des Falaises
sur leurs moteurs de secours. Si, de
l'avis des TN, la clientèle n'en a pas
trop souffert, la compagnie regrette
quand même de ne pas avoir été pré-
venue. Certains de ses chauffeurs

auraient au moins, ainsi, pu faire
l'économie de marches arrière déli-
cates.

Quant à la circulation rue de la
Pierre-à-Mazel, elle subit elle aussi
quelques dérangements: pour pouvoir
entrer de pareils trains routiers - 24 m
de long enacun - dans la rue qui, le
long du parking du CPLN, mène au
chantier naval, les chauffeurs durent
emprunter la voie nord, brièvement
fermée à la circulation par la police.
Les éléments du bateau cassèrent enco-
re quelques branches d'arbres, on en
tronçonna d'autres, et on put se consi-
dérer enfin comme arrivé à bon port.
- Ce transport était tellement excep-

tionnel que nous savions qu'il y aurait
quelques problèmes, confessait hier sur
le coup de midi le directeur de la LNM
Claude-Alain Rochat. Mais nous ne
pensions pas qu 'ils prendraient sept

heures de retard. Le transporteur affir-
me que les éléments étaient p lus
grands qu'annoncé, et le chantier où
ils ont été construits (Meidericher
Schiffswert & Co à Duisburg, en
Allemagne, ndlr) dit que la reconnais -
sance du parcours n'a pas été bien fai-
te. C'est une affaire entre les deux.
Pour nous, elle s 'est finalement bien
terminée, et j e considère ces chauffeurs
et leurs aides comme des types très
forts. Vous rendez-vous compte qu'ils
ont été sur la brèche pendant 17
heures?

Le transport de la partie arrière du
«Fribourg» se déroulera cette nuit. Elle
permettra notamment d'acheminer la
poupe, avec, déjà montés, les deux
moteurs , les deux génératrices, le
chauffage et le tableau électrique.
Poids de ce seul morceau: 25 tonnes.

0 Jean-Michel Pauchard

Sous le signe
de la Mongolie

En collaboration avec le cirque
Starlight, les CFF proposent une mani-
festation en gare de Neuchâtel pour
vendredi. Les enfants pourront assister à
une démonstration gratuite du cirque,
qui a axé son programme sur la
Mongolie, et gagner des prix (T-shirts,
cerfs-volants, pin's). /comm
• Cirque Starlight, sous la marquise de

la gare (vers l'arrêt du bus), vendredi de 14
h à 15 h 30.

Assemblage, peinture, finitions
Si l'on sait que le «Fribourg» mesu-

rera 53 m 30 de long pour une largeur
de 9 m, une hauteur de 7 m 40 et un
déplacement de 240 tonnes, on com-
Erend que le plus gros élément arrivé
ier puisse mesurer 6 m 50 de large

pour 4 m 65 de haut. Mais que va-t-on
en faire?

ll s'agissait d'abord, sitôt les pièces
arrivées près du chantier, de les soule-
ver à l'aide d'une autogrue pour les
poser sur l'extrémité inférieure de la
rampe du chantier de la LNH, rampe
rallongée de 5 m 20 pour les besoins

de la cause. Sommairement assemblés,
les éléments doivent ensuite être tirés
au treuil à l'intérieur du chantier pour
être soudés les uns aux autres, y com-
pris, bien sûr les six sections de la par-
tie arrière, censés arriver dans la nuit
de demain à vendredi.

Une fois assemblée et peinte, la
coque sera mise à l'eau et à quai pour
recevoir ses superstructures, dont les
pièces doivent parvenir au chantier
dans un mois. Le «Fribourg» reviendra
alors à l'intérieur du chantier pour les
travaux de finition, et la LNM devrait

pouvoir disposer de son nouveau vais-
seau amiral le ô mai.

Son baptême signifiera-t-il la dispa-
rition de l'une ou l'autre des unités
actuelles de la LNM? «On ne mettra
jama is un bateau à la ferraille«,
répond le directeur de la compagnie
Claude-Alain Rochat. Mais il ajoute
que le «Mouette», le bateau le plus
fatigué de la flotte, pourrait, par
exemple, s'intégrer à un parc d'attrac-
tions pour enfants et que le «Sarcelle»
pourrait être rénové avec une aide
extérieure à la LNM. /jmp

Des allures de comédie
THEATRE/ Electre, vers ion Yourcenar

Sur scène ce soir au Théâtre de
Neuchâtel, Electre demeure la
seule à vivre la pureté antique de

la vengeance. Autour de ce pilier de
référence, tout chavire sous la plume
de Marguerite Yourcenar. A l'heure
des compromissions et des liaisons
souterraines les plus surprenantes, les
relations entre l'usurpateur Egisthe et
Pylade l'ami et le protecteur a'Oreste
prennent une tournure nouvelle.

Montée par le Théâtre de la mémoi-
re, «Electre, ou la chute des masques»
prend plutôt des allures de comédie,
avec des personnages très typés.
Clytemnestre ressemble à la Castafiore
de Tintin, Egisthe pourrait jouer les
retraités fortunés sur la Croisette et
Oreste, fils de famille, n'est plus
qu'une toupie dans des situations qui
lui échappent. Sous ces masques un
peu carnavalesques se profilent pour-
tant des êtres complexes, bien plus
humains que les grandiloquents arché-
types classiques. Evidemment, les évé-
nements demeurent tragiques, mais

Marguerite Yourcenar les manipule
pour composer un suspens qui amène
à quelques détours sur le cnemin du
crime.

Cette ambiguïté continue, pose
quelques problèmes d'interprétation.
Le texte très dense exige une diction
parfaite, les effets ne peuvent que
demeurer sobres. Finis, les jeux de
jambes et de péplums. Le décor est
constitué d'un ample tissu jeté comme
sur un chantier. La gestuelle est celle
des matches de lutte. Le drame familial
demeure mais se construit autrement
avec des douleurs nouvelles, plus sub-
tiles. Les acteurs s'en sortent honora-
blement, mais ils paraissent parfois
manquer de conviction. Ce délicat
balancement entre la trame classique
et les divers accrocs mis en place par
l'auteur n'apparaît pas si facile à
gérer, /le

• «Electre, ou la chute des masques»,
par le Théâtre de la Mémoire, ce soir à 20 h
30, Théâtre de Neuchâtel

Faussaires à l'œuvre
TRIBUNAL DE POUCE/ Tags et façades souillées

m u tribunal de police de Neuchâtel,
f*\ trois j eunes gens devaient

répondre de plaintes déposées
contre eux pour une trentaine de tags
qu'ils avaient réalisés sur divers bâti-
ments dans les villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Un des prévenus
effectuant actuellement son école de
recrues, il ne pouvait pas assister à
l'audience et n'était de toute façon pas
justiciable dans une cour civile, au
regard du code de procédure pénale
militaire.

Entre 1991 et août 1993, les deux
prévenus présents avaient réalisé divers
tags , dont un «296» qui aurait été
apposé plus d'une trentaine de fois
durant cette période. Pourtant, le travail
de recensement n'est pas aisé. En effet,
le monde du tag connaît également ses
faussaires. Un des accusés à qui on
reprochait d'avoir reproduit à de nom-
breuses reprises le tag «296» à La
Chaux-de-Fonds était catégorique: «Ce
n'est pas moi, je n 'ai utilisé ce tag
qu'uniquement à Neuchâtel.»

Pourtant les coûts des réparations
demeurent onéreux: un des plaignants
annonçait hier qu'il venait de faire établir
un devis pour le nettoyage de sa façade
qui se montait à près de 1500 francs. Le
groupe de taggers auquel appartenait les
deux accusés s'est d'ailleurs montré très
actif, parap hant non seulement des
immeubles mais également des voitures.
Les deux accusés sont tout de même par-
venus à des arrangements afin que des
plaintes soient retirées; notamment en
proposant aux plaignants de nettoyer les
murs souillés.

Après un passage en revue des divers
façades et carrosseries de véhicules sur
lesquelles les deux étudiants avaient sévi
- la justice s'est même constitué un véri-
table tableau synoptique sur lequel les
adresses, les dates et le type des tags
sont répertoriés ainsi qu'un album de
photos - le président du tribunal, Niels
Sorensen, a décidé de convoquer une
nouvelle audience où tous les prévenus
pourront être présents et le jugement
prononcé, /pdp

¦ REPOS - ll valait mieux ne pas
avoir besoin, lundi, d'un renseigne-
ment de la part de l'Office du touris-
me de Neuchâtel et environs. Car si
d'aventure vous aviez appelé, vous
seriez tombé sur le message télépho-
nique suivant: «Nos bureaux sont
exceptionnellement fermés
auj ourd'hui, cela afin de permettre à
notre personnel de récupérer après
deux jours de travail intensif en rai-
son de la Fête des vendanges.». Nous
en connaissons pourtant qui, lundi
matin, étaient fidèles à leur poste de
travail malgré un week-end bien rem-
pli... /ph

POULET „
|i de France, pièce 1 kg envr̂ QÛ.

I NOIX FRAÎCHES de GRENOBLE \
m *C) "*l

") r~) 85801-376

AVIS OFFICIEL
VILLE DE NEUCHÂTEL

BAN DES VENDANGES
D'entente avec les propriétaires de vi-
gnes de Neuchâtel, le Conseil communal
a décidé de lever le ban de la vendange

mercredi 28 septembre 1994
pour le Pinot et le Chasselas.

DIRECTION DE LA POLICE
85800-376

URGENT, cherchons
EMPLOYÉ DE COMMERCE

FR/ANG/ITA L
Ok Personnel Service

Tél. 24 31 31 85802 376i é

¦ 
Le stand FC Lecce club

Le responsable et son personnel
remercient tous leurs fidèles amis

et visiteurs
Au revoir et à l'année prochaine

200591-376

RESTAURANT DES HALLES
Neuchâtel - Tél. 24 31 41

CHASSE ET BOLETS FRAIS
56600-376
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Les renifleurs auront la frite
ENTRE-DEUX-LACS/ Deuxième phase de la vaste enquête sur les odeurs incommodantes dans la région

A

utomne 1993, lancement de la
première phase d'une enquête sur
les odeurs dans l'Entre-deux-Lacs.

Une première en Suisse. Automne
1994, et plus précisément du 3 octobre
au 2 décembre prochain, la deuxième
phase de cette enquête est lancée. Son
but? Affiner les résultais du premier
sondage d'opinion (voir encadré), voire
les compléter en décelant l'origine des
odeurs. Enfin, tirer les conclusions qui
s'imposent: la région de l'Entre-deux-
Lacs pourra-t-elle continuer de vivre en
l'état, avec ses odeurs? Faudra-t-il au
contraire trouver une solution pour que
les industries installées sur les territoires
communaux de Cressier el de Cornaux
polluent moins olfactivement?

Le nez humain va être le principal ou-
til qui cernera de plus près ces odeurs. Dès
lundi, une vingtaine de personnes, répar-
ties dans les communes de Cornaux, Cres-
sier, Thielle-Wavre et Chules vont devoir
observer, quatre ou cinq fois par jour le
niveau d'odeurs en leur lieu d'habitation.
Ces répétitions de dépistage d'odeurs ne
se feront pas à heures fixes. Une petite
machine «réveillera» les renifleurs qui de-
vront alors noter leurs observations. Pa-
rallèlement à ces renifleurs, la population
de l'Entre-deux-Lacs est priée de jouer le
jeu: dès que des odeurs assez prononcées
viendront bercer les narines, elle pourra
le signaler par le biais d'une ligne télé-
phonique mise gratuitement à sa disposi-
tion (tél. 155 3031).
- Il est essentiel pour la réussite de l'étu-

de que le public signale les odeurs», com-
mente le chef du Service cantonal de la
protection de l'environnement (SCPE),
Jean-Michel Liechti.

Quand des cas de situations d'odeurs
manifestes se présenteront, des personnes
dans les différentes communes seront
contactées par téléphone afin de définir
l'extension géographique des odeurs. Et,
dans la mesure du possible, le SCPE dé-
léguera quelqu'un sur place.

En plus des renifleurs mandatés et des
nez de la population, une vaste cam-
pagne de mesures et d'observations sera
menée par les services de protection de
l'air bernois et neuchâtelois. ll s'agira de
déterminer au plus près la provenance et
la nature des odeurs.

Comme le rappelait hier à la presse,
Jean-Michel Liechti, chef du Service can-

tonal de la protection de l'environne-
ment, c'est suite à plusieurs plaintes
d'habitants domiciliés dans les com-
munes bernoises proches de la zone
d'industrie lourde ae Cressier et de Cor-
naux que la raffinerie Shell de Cressier
a souhaité qu'une étude se fasse sur les

odeurs flottant dans la région et a pro-
posé de la financer:

-Après les travaux d'assainissement
de nos installations, nous voulions une fois
en avoir le cœur net, explique le directeur
de la raffinerie, Karl Pronk.

Ceci aussi parce que les plaintes en-
registrées incriminaient le plus fréquem-
ment la raffinerie (parfois la cimenterie
Juracime ou la fabrique de traitements
de pommes de terre Cisac). Comme ces
signalements d'indisposition émanaient
surtout des communes bernoises de
Chules, de Cerlier et de La Neuveville,
les deux services de protection de l'air
des cantons de Berne et de Neuchâtel
ont alors planché sur le sujet. Ils ont dé-
fini une stratégie qui devait objectiver au
mieux la situation. En effet, la percep-
tion d'une odeur est hautement subjec-
tive. Un bureau spécialisé a été manda-
lé pour conduire l'élude dont les résul-
tais finals devraient être connus le prin-
temps prochain.

Avis aux collectivités publiques, une
telle étude coûte environ
140.000«!p»francs. Pourvu que per-
sonne ne demande une démarche iden-
tique aux abords des stations d'épura-
tion...

ô Ce. J.

• D'autres nouvelles de l'Entre
deux-Lacs en page 18

Gêne qualifiée de moyenne
La première phase de l'enquête (an-

noncée dans ces colonnes le 8 septembre
1993) a consisté en l'envoi d'un ques-
tionnaire à 654 personnes issues des
communes de Champion, de Chules, de
Cerlier, de La Neuveville, du Landeron,
de Cressier, de Cornaux, de Thielle-
Wavre, de Marin-Epagnier et, hors zo-
ne d'étude, de Tschugg (rive sud du lac
de Bienne). Le renvoi des questionnaires
a été jugé satisfaisant vu que 359 exem-
plaires ont été retournés (55%).

ll ressort de cette première phase
d'analyse que ce sont les habitants des

communes de Chules, de Thielle-Wavre,
de Cornaux et de Cressier qui semblent
être les plus incommodés par les odeurs
et que l'intensité de la gêne peut être qua-
lifiée de moyenne. Elle est en effet de 4,3
¦points sur un total de 10, qui représente
le point le plus intolérable de la gêne. Par
exemple, le degré d'intensité de gêne
dans la commune de référence hors zo-
ne d'étude, est de 2,2. Onze pour cent
de la population questionnée s'estime
fortement gênée dans la zone proche des
industries lourdes. Les odeurs n'ont pas
été étudiées de manière approfondie

mais il semble que les plus fréquentes
soient les odeurs d'essence ou de gaz
d'échappement.

Par ailleurs, les personnes au-dessus
de 50 ans se disent nettement moins gê-
nées que les personnes au-dessous de 50
ans. Le principe d'égalité entre hommes
et femmes est respecté: aucune différen-
ce d'évalutation de la gêne n'est perçue.
Enfin, 84% des personnes signalent être
gênées par les odeurs entre pratique-
ment jamais el une fois par semaine et
16% «une fois par jour» el «jour et nuit»,
/cej

Triple manifestation sportive
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Bientôt, la fêle du ski à La Rebatte

D
epuis 53 ans, la Fédération suisse de
ski (FSS) offre, grâce à la complicité
de nombreux parrains et sponsors, la

possibilité à 600 jeunes du pays de faire
un camp d'une semaine, en début d'année,
dans la station bernoise de La Lenk. Ce
camp, appelé Juskila - de l'allemand
Jugendskilager - permet ainsi à des ado-
lescents âgés de 14 et 15 ans de se perfec-
tionner en ski de piste, de fond et en saut.
Cette institution, unique en son genre, fonc-
tionne aussi selon le principe «personne ne
paie et personne n'est payé».

Ils son» régulièrement entre 2000 et 3000
personnes à s'intéresser annuellement à cet-
te semaine de sport, et un tirage au sort des
600 élus est rendu dès lors nécessaire. Après
1948, au Locle, et 1965, à Cernier, c'est au
tour du Ski club de La Vue-des-Alpes, prési-
dé parMaurice Villemin, de prendre en char-
ge la manifestation de cette «sélection», qui
se déroulera le samedi 29 octobre au centre
communal de La Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin. En collaboration avec la FSS, le co-
mité d'organisation présidé par Willy Veu-
ve s'active déjà depuis de nombreux mois
pour que la fête du ski prévue soit belle.

Le 29 octobre donc, La Rebalte sera en fait
le théâtre d'une triple fête. Outre le tirage au
sort proprement dit, la FSS procédera à la
remise gratuite de 300 paires de skis et le

Giron jurassien organisera en soirée sa
deuxième rencontre de ses membres. A ce
sujet, chacun pourra suivre, l'après-midi, un
entraînement convivial de vélo tout terrain et
une initiation au ski à roulettes, sur des par-
cours tracés dans le Val-de-Ruz. La journée
sera agrémentée d'animations diverses, as-
surées par la Chorale des dames paysannes
du Val-de-Ruz, des jongleurs, le groupe des
agrès des Geneveys-sur-Coffrane, le Tic-tac
rock club et, surtout, par Aimé Rochat, qui a
dirigé les camps de La Lenk pendant de nom-
breuses années. Enfin, la présence de Didier
Cuche, le champion local el membre du
cadre B de l'équipe nationale de ski alpin,
est annoncée.

Le tirage au sort du Juskila obéit à quelques
règles bien précises. De façon à favoriser une
large répartition des provenances des parti-
cipants au camp, huit jeunes par canton sont
choisis, avant que les quotas cantonaux in-
terviennent, selon des critères démogra-
phiques. «C'est semblable à une élection au
Conseil national», a indiqué hier le directeur
technique du Juskila, Hans Staempfli. Ensui-
te, l'effectif du camp est complété par les ins-
criptions qui doivent parvenir au comité du
Juskila, à Mûri, jusqu'au 20 octobre.

- Nous avons vraiment tenté de ratisser
large pour permettre à un maximum de
j eunes provenant des régions du Giron j u-

rassien d'avoir la chance de participer au ti-
rage au sort, a expliqué hier Roger Miserez,
chef du Service cantonal des sports. L'Etat a
octroyé une subvention de 10.000 fr. pour
l'organisation de la fête de Chézard-Saint-
Martin, et le comité présidé par Willy Veuve
peut compter sur l'apport de nombreux spon-
sors. De quoi être optimiste en ce qui concer-
ne les finances.

Pour la troisième fois en 53 ans, le canton
de Neuchâtel a donc l'honneur d'accueillir
ce tirage au sort, ll le fait d'autant plus vo-
lontiers que le Ski club de La Vue-des-Alpes
possède une vocation de formation des
jeunes. Forte d'une centaine de membres, la
société présidéedepuis sa fondation en 1986
par Maurice Villemin trouve ainsi son bon-
heur dans l'organisation de ce grand ren-
dez-vous de Cnézard-Saint-Martin . En at-
tendant, elle souhaite que beaucoup de mo-
niteurs de ski «Jeunesse et sport» du canton
s'intéressent à venir renforcer l'équipe d'en-
cadrement de La Lenk. Pour une expérience
unique de vie en communauté el de pratique
des sports d'hiver. Signalons enfin que le Jus-
kila accueille aussi, depuis l'année passée,
des aveugles au camp. Avec succès...

0 Ph. C.

e D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 18
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• Val-de-Ruz: prison avec sursis
pour des attouchementsr Page 18

• Val-de-Travers: des gymnasiens
visitent Moscou

Page 19

TRAMELAN-Une
exposition itiné-
rante consacrée à
Anne Frank
ouvrira ses portes
le 18 octobre. B-

Page 19

Pour
se souvenir

Je vous l'avoue, j'ai failli avoir
honte. Franchement. Et là, j e  ne
vous parie pas de la défaite de
Xamax ou du petit score de la
loi antiraciste. Non, si ce senti-
ment a été à deux doigts de
s 'insinuer insidieusement dans
'mon esprit, c'est cWousë H*fc*
mon chien. Et d'une émission de
télévision, qui pariait justement
de nos compagnons à quatre
pattes.

Le billet d'Emile

Or donc, y a i-je  appris, il
existe désormais des supermar-
chés pour toutous, où l'on trou-
ve tout ce qu'il faut pour leur
faire oublier ce qu'est une vie
de chien. Les cavernes d'Ali
Baba de la gent canine, en
quelque sorte. Et c'est là que la
honte a failli avoir raison de
moi : mon chien à moi n'y a
jamais mis les pattes.
Conséquence logique : il ne pos-
sède pas le moindre bibelot
dont ce type de magasin fait
commerce. Rien. Le vide com-
plet. Pas d'écuelle à motifs
artisti ques, pas de jouet, pas de
noeud papillon (si, si, ça fait
très chic, même chez les chiens).

Et pour sortir quand il fait
frais, aurais-je eu l'idée de lui
enfiler un de ces ravissants
manteaux accordés à son pela-
ge ? Même pas. Pourtant, sûr
que le caniche abricot qu'il ren-
contre presque chaque jour
pendant sa promenade matina-
le en aura un, lui, dès que la
froidure de novembre s'abattra
sur nos contrées à brouillard.
Mais lui, rien, pas le moindre
petit cache-truffe (vous avez
déjà vu un chien avec un nez,
vous ?).

Alors serais- je un bourreau
de chien, me s u i s -j e  encore
demandé, en le regardant cou-
ché en chien de fusil sur son
bout de moquette (car, dans ma
très grande cruauté, j e  lui inter-
dis l'accès au canapé) ? Et s'il
allait m'en vouloir d'être le der-
nier maître à refuser d'entrer
dans cette nouvelle race de
magasin. Car j e  dois bien être
le dernier, non ?

A part un ou deux proprié-
taires de pit-bulls, peut-être...

E.

Quelle vie
de chien I

M 

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!
s

...et avec de la chance,
gagnez...!
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U B OFFICE DES FAILLITES
||Jf DE NEUCHÂTEL

VENTES DE TROIS
APPARTEMENTS EN PPE

Date et lieu des enchères : le mardi 18 octobre 1994, dès 14 h
â Neuchâtel, service des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, 2'
étage (salle 203).
Failli: S.l. du Minaret S.A., à Neuchâtel, art. 134 ORI

Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle 4090/B - SAINT-BLAISE (bas du village). Ruelle de

la Baisse 3, PPE.
I*" étage : Appartement de deux chambres,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
vestibule de 63 m2
Annexe B1 : cave de 3 m1.

Estimations: cadastrale (1988) Fr. 70.000.-
de l'expert (1994) Fr. 210.000.-

Parcelle 4091/C - SAINT-BLAISE (bas du village) . Ruelle de
la Baisse 3, PPE.
2* étage : Appartement de trois chambres,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
hall, un balcon de 77 m2
Annexe: C1 , cave de 3 m1.

Estimations: cadastrale (1988) Fr. 81.000.-
de l'expert (1994) Fr. 200.000.-

Parcelle 4092/D - SAINT-BLAISE (bas du village). Ruelle de
la Baisse 3, PPE.
Combles : Appartement de deux cham-
bres, une cuisine, une salle de bains-W.-C,
un hall, un balcon de 59 m2
Surcombles: une chambre de 32 m2.

Estimations: cadastrale (1988) Fr. 130.000.-
de l'expert (1994) Fr. 231.000.-

Désignation de la parcelle de base
Parcelle 3093, à Saint-Biaise (bas du village), habitation, réduit,
et place-jardin de 127 m2. Division : 4 copropriétés.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert, 20 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 Begistre du Commerce, ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Benseignements et visite : Office des faillites, Beaux-Arts 13
(038/22 32 34 - J.-M. Quinche).

Office des faillites
Le préposé :

, 19083S-122 M. Vallélian

Il DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

 ̂
If Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

La commune des Verrières procédera à l'exploitation d'une importan-
te coupe de bois située à La Côtière, en dessus et à proximité
immédiate de la route cantonale N° 2228 Les Verrières - La Côte-
aux-Fées. Le châblage des bois sur ces versants très escarpés
nécessite impérativement la fermeture de la chaussée au trafic par
mesure de sécurité

de lundi 3 octobre 1994 à 8 h
à samedi 22 octobre 1994 à 17 h.

Le trafic sera rétabli les dimanches 9 et 16 octobre 1994.
La circulation sera déviée par Les Verrières - Fleurier - Buttes - La
Côte-aux-Fées et vice-versa.
L'accès au Mont des Verrières par La Côte-aux-F.ées sera maintenu.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur
compréhension. L'ingénieur cantonal
56555-120 Jean-Jacques de Montmollin

r ^I Hf OFFICE DES FAILLITES
Sffyf DE NEUCHÂTEL

Date et lieu des enchères : le jeudi 20 octobre 1994, dès
14 h à Neuchâtel, Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, 2" étage (salle 203).
Failli: Clisam S.A., â Neuchâtel, art. 134 ORI.

Cadastre de Neuchfltel
Parcelle 494 - SERRIÈRES - (Usines 7) - Logements de
28 m2.
Estimations: cadastrale (1990) Fr. 35.000.-

de l'expert (1994) Fr. 275.000.-

Parcelle 3820 - SERRIÈRES - (Usines 9) - magasin et
logements de 57 m2.
Estimations : cadastrale (1988) Fr. 570.000.-

de l'expert (1994) Fr. 635.000.-
Parcelle 3821 - SERRIÈRES - (Usines 11) - bâtiments de
156 m2.
Estimations : cadastrale (1988) Fr. 495.000.-

de l'expert (1994) Fr. 1.600.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert, 20 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 paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite : Office des faillites, (Beaux-Arts 13
(038/22 32 34 - J.-M. Quinche).

Office des faillites
Le préposé :

^
190835122 M. Vallélian ,
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement du tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise de la N5, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission :
les installations électriques intérieures de 3 stations de pompage et d'asser-
vissement et de 4 locaux électriques. Ces soumissions ne concernent pas le
câblage ni le raccordement de la distribution de l'énergie aux organes
disposés le long de l'autoroute.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 octobre 1994,
le cachet postal faisant foi, en précisant qu'il s'agit du LOT 2436. Elles signaleront
également lors de leur inscription, si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale,
sous-traitant ou fournisseur.

Le chef du Département
85741-120 P. Hirschy

InniioDilier^gl s \
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Parait «abaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

NEUCHÂTEL-EST

OCCASION À SAISIR!
Appartement VA pièces,

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

immédiate.
Prix de vente Fr. 295.000.-.

Tél. (038) 24 57 31.17*0^

r N
A vendre, bas de Cortaillod

' excellent emplacement commercial

| Immeuble avec magasin
grandes vitrines, 50 m2, dépôt,

2 appartements rénovés, garage.

A saisir pour Fr. 590.000.- !

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
\ 171612-122. y
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT (studio)
ET D'UN LOCAL COMMERCIAL

(café-restaurant)
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 30 septembre 1994 à 10 h, à l'Hôtel judiciai-
re, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2' étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition de la créancière hypothécaire au bénéfice du 1",
" et 3* rangs, des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriétaires de l'article 12860 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, appartenant à M™ Etienne Jeanne, domiciliée rue
d'Yverdon 4 a Payerne, à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Désignation des parrts de copropriété à vendre :
Parcelle 14'257/A : PPE: copropriétaire du 12'860 pour
259/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant : Etages: Rez : café-restaurant ; surface indicative
174 m2 plus les locaux annexes suivants : Sous-sol : annexe
A1, cave, surface indicative 20 m2. Rez : annexe A2, W.-C;
surface indicative 1 m2. Combles: annexe A3, galetas,
surface indicative 8 m2 - annexe A4, galetas, surface indicati-
ve 4 m2.

Parcelle 14'263/G : PPE: copropriétaire du 12'860 pour
30/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant : Etage: 2': chambre-centre, avec un hall, un bain-
W.-C, un balcon, surface indicative 22 m2 plus le local
annexe suivant : combles: annexe G1, galetas, surface
indicative 5 m2.

Estimations cadastrales (1987)
Parcelle 14'257/A: Fr. 136.000.-
Parcelle 14'263/G : Fr. 15.800.-
Estimations officielles (1994)
Parcelle 14'257/A : Fr. 670.000.-
Parcelle 14'263/G : Fr. 50.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages :
Article 12*860 : habitation 228 m2 ; place-jardin 39 m2 r
place-jardin, trottoir 70 m2.
L'immeuble, de plus de 100 ans a été complètement rénové ;
il comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et
un appartement dans les combles. Le bâtiment est équipé du
chauffage général au gaz et production d'eau chaude.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommés, on se réfère au Registre foncier
de La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont déposés à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente, les états des charges et le règlement
de propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 7 septembre 1994.

Les parts de copropriété formant les parcelles 14'257/A et
14'263/G seront vendues séparément d'une manière définiti-
ve et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier, selon l'article
712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendan- '
ces, pourront être visitées sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, tél. 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES :
le préposé :

190839-122 J.-P. Gailloud
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HKBHI ĤBBBBfl ĤS IHHHHHHHHHHHHHHH ^H
À CE PRIX , ROULEZ!  MIGROL

___________________________¥-¦'¦ : '¦ ¦ 
144-2700-850/4x4

¦ 

CÔTE du LUBERON BIÈRE « Meteor » ^90 Heineken C 50~j
Rosé AC 1993 Heurtebise 25 cl 10-pack *¥• 25 cl 6-pack U* j
carton de six bout. Fr. 26.50 
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CONNAISSANCE DU MONDE

ETATS-UNIS
GRANDS ESPACES DE

L'OUEST

Rlm et conférence de
MICHEL AUBERT

Histoire et |p*jgendes du Far West
Les rendez-vous des trappeurs

La ruée vers l'or
Les parcs nationaux

Arches - Bryce Canyon - Grand
Canyon - Green-River et la

conquête de l'Ouest
L'incroyable aventure des

Mormons
Les grandes civilisations

précolombiennes

S 
CN

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades
mercredi 28 et jeudi 29
septembre, 16h et 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville

vendredi 30 septembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-

La musique d'avenir
dès aujourd'hui

Ecole de musique
ruelle DuPeyrou 4 - Neuchâtel

remercie virement la loterie
romande pour son don

Renseignements: tél. 25 09 05.
85760-110
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A vendre
agencement magasin
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et
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marque « Pataco»
Tél. 038/31 98 50

190922-110

CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNITE j 5

156 88 56 - 156 86 18 £
1568558 I

9H/24H 2 SFR/MN

LEÇONS DE CHANT
CLASSIQUE

(accompagnées au piano)

POSE DE VOIX
avec professeur expérimenté

à Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Mur (Vully).

Frédéric GINDRAUX
En Forel, 1787 Mur
Tél. 037 / 7310 47. 56557-110
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désormais de la sole naturelle, pour un plus
grand comfort. Le renfort spécial dans les zones
centrales garantit un support anatomiquement
correct de ta colonne vertébrale. Le matelas Isa-
belle existe en trois versions , soup le , mi-dure et
dure. II vaut la peine d'essayer. Venez nous ren-
dre visite.
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La tournée du crieur public
AUVERNIER/ Les Perchettes maintiennent une vieille tradition

Tôt ce matin, l'activité devait déjà
être très dense dans les domaines
viticoles d'Auvernier. Et oui, les

trois coups des vendanges étaient fixés
à aujourd'hui. Cela dit, la date fati-
dique de la levée des bans n'a été choi-
sie qu'hier par le Conseil communal. La
décision n'aura toutefois pas été prise à
la lé gère , car au village des
«Perchettes» on tient à ce que les
choses soient faites dans les règles de
l'art. Le tout débute donc par une
réunion des autorités et des commis-
saires et se termine par la tournée du
crieur public. Une très ancienne tradi-
tion que seul Auvernier maintient en
pays neuchâtelois.

ll était à peine plus de 13 h 30 hier
lorsque que le Conseil communal au
complet recevait ses cina invités.
Chacun d'eux allait avoir la lourde
tâche de visiter, en compagnie d'un des
membres de l'exécutif, un des cinq sec-
teurs du territoire de la commune. Dans
le but d'y contrôler l'état de maturité du
raisin. Le règlement veut que le groupe
des commissaires comprenne trois pro-
priétaires de vignes et deux vignerons.
Hier, on comptait parmi les invités Jean-
Martin Monsch, conseiller communal
chaux-de-fonnier, la ville du Haut étanf
propriétaire à Auvernier.

Après que le président de commune
Walter Willener a communiqué la
marche à suivre, le tirage au sort des
secteurs a pu se faire. Au hasard des
numéros, les couples se sont formés.
Chaque duo a alors pris le chemin des
vignes. Lors de la balade, les commis-
saires et leur guide ont regardé attenti-
vement les fruits. Ils ont constaté que les
grappes ont passablement été endom-
magées par les récentes pluies. La pour-
riture a donc fait son horrible travail. Le
mal qui ronge les raisins est particuliè-
rement présent. Notamment au cœur
des plantations de chasselas. Le pinot
noir quant à lui a mieux supporté les
mauvaises conditions météorologiques.

Pendant près de deux heures, les
commissaires ont arpenté les vignes. La

DE BOUCHE A OREILLE - Le crieur public répand la nouvelle en
faisant le tour du village. ¦. ¦ a

situation ne leur semble pas catastro-
phique. Toutefois, l'urgence paraît
incontournable: les bans doivent être
rapidement levés afin de permettre aux
vignerons d'effectuer un premier tri.

A 16 h, les équipes se retrouvent.
C'est l'heure de l'assemblée des pro-
priétaires de vignes. En ouverture de
séance, chaque commissaire fait son
petit rapport. Celui-ci sort de la bouche
de connaisseurs ou parfois de purs
amateurs, telle que celle de J,-
M. Monsch qui avoue s'être demandé
quel vin l'on pouvait bien tirer de
grappes aussi pourries que celles qu'ils
avaient découvertes.

L'intervention d'Erich Beuret, direc-
teur de la station d'essais viticoles, est
venue confirmer les craintes des vigne-
rons. Les moyennes cantonales en
matière de degrés Oechslé sont actuel-
lement inférieures à celle de l'année

dernière, soit 63,9 pour le chasselas el
76 pour le pinot noir. Mais l'espoir
demeure puisque le soleil a réapparu el
que les feuillages sont encore en très
bon état. Par la suite, les propriétaires

E 
rendront la parole et feront part de
;ur souhait au Conseil communal: ils

veulent commencer. Pour l'autorité, il
est alors temps de prendre la décision.
Les délibérations se tiendront à huil
clos.

A 16 h 37, le suspens a pris fin. Les
bans seront le lendemain. Le crieur
public s'en est allé faire le tour du villa-
ge. Dans le bourg, il s'arrêta devant les
portes et annonça que le raisin est bon
à prendre. La nouvelle se répandit à
peine que déjà les vendanges alimen-
taient les conversations. Comme quoi, le
vin délie les langues bien avant d'être
tiré.

0 Ph. R.

Le ban
des vendanges

est levé
Sur l'ensemble du territoire du district

de Boudry, les vignerons commencent
gentiment à récolter le raisin, notam-

ment les grappes les plus exposées à la
pourriture. Dans toutes les communes viti-
coles, les Conseils communaux ont annon-
cé officiellement les dates de levée du ban
des vendanges selon le calendrier suivant:
• Boudry - Depuis hier pour les

spécialités et aujourd'hui pour le chasselas
et le pinot noir.
• Cortaillod - Depuis hier pour tous les

cépages, chasselas , pinot noir et
spécialités.
• Colombier - Dès aujourd'hui pour

tous les cépages, chasselas, pinot noir et
spécialités.
• Auvernier - Dès aujourd'hui pour

tous les cépages, chasselas, pinot noir el
spécialités.

Corcelles-Cormondrèche - Dès
aujourd'hui pour tous les cépages, chasse-
las, pinot noir et spécialités.
• Bôle - Dès aujourd'hui pour tous les

cé pages , chasselas , pinot noir et
spécialités.
• Bevaix - Depuis hier pour tous les

cépages , chasselas , pinot noir el
spécialités.
• Gorgier-chez-le-Bart - Dès

aujourd'hui pour tous les cépages ,
chasselas, pinot noir et spécialités.
• Saint-Aubin-Sauges - Dès

aujourd'hui pour tous les cépages ,
chasselas, pinot noir et spécialités, /hvi

mm
U CONCERT D'ORGUE - Le dernier des
trois concerts d'inauguration de l'orgue du
temple de Boudry aura lieu demain soir
(20 h). Aux claviers se trouvera l'une des
chevilles ouvrières de l'acquis ition de ce
merveilleux instrument, Pierre-Laurent
Haesler, organiste au Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci interprétera du
Buxtehude, mais aussi et surtout du Jean-
Sébastien Bach dont le «Fuga sopra
Magnificat» et «un concerto en do majeur
pour violon» de Vivaldi,' transcrite pour
orgue par Bach. Ce concert sera redonné
dimanche à 17 h dans le cadre de l'assem-
blée générale de l'Association des orga-
nistes romands, /hvi

On vendange
ENTRE-LACS

Les sécateurs des vendangeuses et ven-
dangeurs ont commencé de faire
entendre leur petit bruit sec. Les

grappes tombent dans les caissettes. Les
vendanges, c'est parti presque partout
dans l'Entre-deux-Lacs.

# Hauterive: Hier soir, les propriétaires
viticoles ont pris la décision de démarrer
les vendanges dès ce matin, pour tous les
cépages.

0 Saint-Biaise: Les gardes-vignes
aiment faire leur travail. Ils l'accompliront
vraisemblablement jusqu'à vendredi matin,
la réunion des propriétaires viticoles
n'ayant lieu que demain soir. Des
autorisations avancées pourraient toutefois
être accordées pour les spécialités.

# Marin-Epagnier: Bien que faisant
partie intégrante de la Compagnie des
vignolants, ne remuons pas le couteau dans
la plaie en mentionnant qu'il n'y a plus de
vignes à Marin-Epagnier.

# Cornaux: Depuis hier, la valse des
grappes a commencé, pour les pinots et les
chasselas.

0 CressienFeu vert donné lundi soir aux
vendanges du blanc et du rouge. Hier
après-midi, ça démarrait fort.

# Le Landeron: Les vendanges des
chasselas, pinots et autres spécialités vont
commencer aujourd'hui. Ainsi l'ont décidé
les propriétaires viticoles réunis en
assemblée hier soir, /cej

Jour de fête
pour les éleveurs

LA NEUVEVILLE

j^** 
rès de 

1 
30 

vaches 
de la 

race
J* tachetée rouge du Simmental

sont passées devant la commis-
sion des experts lors du concours de
la prime des bovins du syndicat de
Mont/Diesse. Véritable jour de fête
pour les éleveurs, c'était aussi l'occa-
sion pour eux de comparer les résul-
tats ae leurs différents élevages.

Les experts ne l'ont pas caché, les
résultats sont réj ouissants. Bon
nombre de jeunes éleveurs obtiennent
des résultats encourageants . Citons
notamment le cas de Jean-Daniel
Loeffel de La Praye, sur Prêles, qui
présentait dix vaches, dont huit ont pu
défiler au ring.

Le challenge de la meilleure laitière
est allé à la vache Polka, propriété de
JearwClaude Bourquin. La cloche de
la fédération suisse est revenue à
Nancy, propriété de Didier Lecomte.
Les spectateurs ont pu participer à
une loterie. Le tirage au sort a été fait
sur place, d'une main innocente, par
le maire Jean-Paul Steinegger. Grâce
à lui, Valentine Lecomte a gagné le
premier prix : un veau génisse. Le
deuxième prix, un toupin, est revenu
à Marcel Bachmann et la cloche qui
constituait le troisième prix est désor-
mais en possession de Jean-Louis
Racine, /je

• Les meilleures : Cat.l : Iris,
87/32/32, propriété de Claude-Alain
Giauque , Prêles. Cat.II : Choupette ,
89/43/43 , Jean-Daniel Loeffel, Prêles.
Cat.lll : Gloria, 91/44/33, Jean-Claude
Bourquin, Diesse. Cat.lVc : Manon,
93/44/43, Claude-Alain Giauque, Prêles.
Cat.lVb : Belinda, 92/44/34, Jean-Daniel
Loeffel, Prêles. Cat.V : Musette, 95/54/45,
Jean-Claude Bourquin, Diesse. Cat.VI :
Nancy, 98/55/55, Didier Lecomte, Diesse.
Cat.VII : Toscane, 97/54/55, Jean-Daniel
Lôffel, Prêles.

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Prison avec surs is pour un quinquag énaire

Dans l'euphorie du match de la
dernière Coupe du monde de
football entre la Suisse et les

Etats-Unis, un quinquagénaire s'est
livré à des attouchements que la
morale réprouve sur ses jeunes nièces.
Comparaissant hier devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz, le prévenu a
été condamné à trente jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, à 675 fr. de frais et à verser
500 fr. de dépens aux plaignants. La
peine étant tempérée, selon le juge
Daniel Jeanneret, par les excellents
renseignements généraux dont bénéfi-

ciait le prévenu, ainsi aue par le fait
que les victimes ont eu le courage de
parler des faits à leurs parents en sou-
haitant tourner cette page douloureuse
de leur existence.

Depuis 1992, de nouvelles disposi-
tions du Code pénal répriment tous les
actes contraires à la pudeur et pou-
vant perturber le développement de
l'enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. ll
s'agit donc, comme T'ont rappelé hier
le mandataire des plaignants et le pré-
sident du tribunal, de protéger stricte-
ment les enfants contre les agressions
à caractère sexuel. Auparavant, la

jurisprudence faisait encore des dis-
tinctions subtiles dans ce domaine, et,
aujourd'hui, le tribunal peut considé-
rer que les attouchements reprochés
au prévenu avaient bel et bien cette
connotation. En conséquence, le juge
n'a pas suivi la défense qui plaidait
l'acquittement de son client, vu que
les gestes qui étaient reprochés à ce
dernier pouvaient, selon elle, n'être
considérés que comme «moralement
choquants», et non pas comme péna-
lement répréhensibles.

Le président Jeanneret a cependant
admis que les faits reprochés au pré-
venu n'étaient pas d'une gravité
excessive, vu qu'il n'y a pas eu de
violence, ni d'exhibitionnisme, même
verbal. Le prévenu, qui a un casier
jud iciaire vierge, a manifesté sa clai-
re intention de présenter ses excuses
aux victimes, n'ayant pas eu aupara-
vant la possibilité de le faire directe-
ment. Les parents ont quant à eux
indiqué que leurs filles semblaient
avoir surmonté le choc causé par les
faits, /phc

Attouchements réprimés

Le temple sera reconstruit
DOMBRESSON/ Le législatif en séance

Les membres du législatif de
Dombresson étaient réunis hier soir
au collège. Peu de choses à l'ordre

du jour, mais le Conseil communal dési-
re pouvoir répondre rapidement à plu-
sieurs demandes d'implantation d'entre-
prises ou encore développer celles exis-
tantes. Le conseiller communal Claude
Amez-Droz a donné une information
carte à l'appui, sur le plan d'aménage-
ment de la commune qui est en soumis-
sion à Neuchâtel. ll a précisé que le
Conseil communal demande d'accélérer
le processus afin de pouvoir répondre à
plusieurs demandes. Aussi, le législatif a
été d'accord et à l'unanimité de modi-
fier deux zones.

L'exécutif propose de procéder à un
changement d'affectation de la zone A
«La Loie» afin de permettre l'implanta-
tion de petites industries. Le territoire
communal ne possède que peu de zones
industrielles, aussi, il est indispensable
de prévoir ce type de zone afin de pou-
voir attirer des entreprises. Quant à la

zone de La Champey, il faut harmoniser
les parcelles de moyenne et de faible
densité contigiies à la commune de
Villiers et prévoir une zone de moyenne
densité.

Dans les divers, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Diacon a fait un expo-
sé très détaillé sur les travaux en cours
pour la reconstruction du temple incen-
dié le 2 août dernier, ll mentionne
qu'une commission d'étude a été dési-
gnée et que la valeur assurance incen-
die est de 2,9 millions de francs.
Actuellement les différents travaux sont
en soumission mais, c'est la charpente
qui prendra le plus de temps. Le clocher
sera recouvert provisoirement mais
sérieusement, ll a également précisé que
se sont les conseillers communaux des
trois communes soit Dombresson ,
Villiers et Le Pâquier qui ont le pouvoir
de décision sur ce sujet, mais qu'ils ont
le désir d'informer et d'écouter la popu-
lation.

0M. H
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BIENNE

L'architecte et agent immobilier
bernois Hans Aebi est en faillite.
Les créances produites à l'office
des poursuites de Berne se montent
à 100 millions de francs. Les actifs
consignés s'élèvent à 10.000
francs seulement.

La faillite privée de H. Aebi a été
ouverte le 17 février dernier. Le
délai de production des créances
est échu depuis le 16 septembre.
Un premier relevé fait apparaître
des créances pour un montant brut
de 100 millions de francs, a indi-
qué l'office des poursuites de
Berne, confirmant une information
parue hier dans le quotidien «Der
Bund».

La procédure est d'autant plus
compliquée que H. Aebi était
engagé dans diverses sociétés
simples et qu'il avait aussi des rela-
tions d'affaires avec un autre
Bernois Peter Kriiger, un «roi» de
l'immobilier dont le royaume est
également en faillite.

L'office envisage de nommer un
administrateur externe de la faillite
Aebi. Mais, jusqu'ici, on n'a pu
récupérer que 10.000 francs
d'actifs et aucun créancier ne sou-
haite engager de l'argent pour la
poursuite de la procédure.

H. Aebi est notamment l'un' des
clients de Dezennium, la filiale de
la Banque cantonale bernoise qui
en a repris tous les risques dou-
teux. C'est la Société de Banque
Suisse qui a demandé l'ouverture
de la faillite.

Selon «Der Bund», l'architecte
bernois a mis une bonne partie des
actifs les plus importants au nom
de deux sociétés anonymes, Asplan
et Lenit. Mme Aebi est propriétaire
unique de ces deux sociétés. Lenit
SA est aussi en faillite, /ats

Une faillite
de cent millions

de francs



La parole aux adultes de demain
ÉCHANGE SCOLAIRE/ Des gymnasiens sont allés rencontrer leurs collègues russes

L

es voyages forment la jeunesse, dit-
on. Mais est-ce que certaines esca-
pades sont plus «formatrices» que

d'autres ? Les élèves en deuxième année
au Gymnase du Val-de-Travers, à
Fleurier, se sont récemment rendus une
semaine durant près de Moscou.
Quelles impressions ont-ils nourries ? Et
en particulier vis-à-vis de la jeunesse
russe ? Par ailleurs, l'opportunité était
belle de connaître l'avis de ceux qui
seront les adultes de demain quant à la
votation du week-end dernier. On veut
parler de la loi antiraciste, qui a vu la
majo rité des votants du Val-de-Travers
la refuser, (voir encadré)

A l'âge où la plupart des jeunes
découvrent le soleil du Sud de la
France, les quinze élèves en classe de
2 G, entourés de deux leurs professeurs,
Ingrid Wilson et Pierre Wexsteen, sont
alTés à Troitsk, une ville sise près de
Moscou. Cela dans le cadre d'un
échange avec de jeunes Russes, lesquels
avaient foulé en mai dernier le sol hel-
vétique. Du 5 au 13 septembre dernier,
les Vallonniers ont à leur tour posé leurs
semelles sur le bitume moscovite. Car, il
faut bien le dire, bitume il y a. «Certes,
les Russes doivent bien avoir une tren-
taine d'années de «retard», mais le Hot
de voitures nous a impressionnés.»

Logés chez leurs camarades, pour
lesquels ils avaient fait de même, les
Vallonniers ont découvert, et le mot n'est
pas trop faible, des appartements de
deux pièces. Les mieux lotis ont excep-
tionnellement bénéficié d'un trois-
pièces. «C'était assez surprenant de
constater que des familles de trois, voire
quatre personnes vivent dans des
appartements aussi exigus.»

CLASSE DE DEUXIEME GYMNASE - Entre l'école russe de Troitsk , qui est en bois, et le Collège du Val-de-
Travers, il y a un monde... que les étudiants ont franchi. François Charrière

Si nous ne dresserons pas la liste des
nombreux sites et attractions visités par
les jeunes Suisses, à Moscou principale-
ment, les gymnasiens ont constaté que

leurs camarades de Troitsk n'étaient pas
du tout habitués à voyager, même près
de chez eux. «Un j our, en leur compa-
gnie, nous nous sommes perdus dans le

métro de Moscou. Qui est, il faut le dire,
particulièrement luxueux.»

Semaine d'échange ne signifiant pas
bannissement total au mot «scolaire», la
visite de l'école de la ville de Troitsk, qui
en compte cinq au total, fit aussi partie
du programme des jeunes du Val-de-
Travers. L'établissement scolaire, qui
accueille un millier d'élèves, abrite tous
les niveaux, du primaire à l'équivalent
du gymnase. «L'école est en bois et ne
bénéficie pas de l'infrastructure - salle
de gym, salles spéciales, etc. - qui est
celle du Collège du Val-de-Travers. De
plus, le programme est davantage axé
sur les branches scientifiques. Cela par-
ce que Troitsk est une ville qui fut artifi-
ciellement créée à l'attention des jeunes
censés devenir l'élite scientifique du
pays.» En clair, et sans tergiverser, la
vie pour les jeunes «est plus facile en
Suisse. »

Rentrés depuis près de deux
semaines, les Vallonniers ont diverse-
ment «digéré» l'expérience. Si
quelques-uns d'entre eux se disent inté-
ressés à retourner un jour en Russie,
que ce soit pour visiter d'autres villes,
pour constater des changements interve-
nus, voire pour «se fondre quelque
temps à la vie quotidienne», d'autres
sont catégoriques : «On est bien en
Suisse...»

0 S. Sp.

Une exposition
pour témoigner

du passé

JURA BERNOIS

Le 
Centre interrégional de perfec-

tionnement (CIP) de Tramelan
accueillera du 18 octobre au 6

novembre l'exposition « Le monde
d'Anne Frank ». Le CIP jouera là un
rôle de pionnier puisqu'il sera le seul
en Suisse romande à présenter la ver-
sion française de cette exposition qui a
déjà tourné dans toute l'Europe, de
même qu'à Saint-Gall et à Lenzbourg.

Plus de 500 photographies histo-
riques commentées présenteront le des-
tin d'Anne Frank comme un fil conduc-
teur au milieu des événements de son
temps. Ces images dépeignent la vie
de fa famille Frank dans son isolement
forcé et la replacent dans le contexte
social et politique de l'époque. Un par-
cours de l'exposition permettra de
revivre de près la montée du nazisme
dans les années trente, l'exclusion puis
la persécution croissante des juifs dans
le troisième Reich et les effets de l'idéo-
logie national-socialiste (nazie) dans
les domaines les plus divers de la vie
quotidienne. L'exposition rappellera
également de façon constante la discri-
mination, le racisme et l'antisémitisme
d'aujourd'hui.

Parallèlement à l'exposition de base,
une partie complémentaire présentera
les aspects helvétiques de la question.
Au centre de ceux-ci figure la politique
d'asile de la Suisse à l'époque du
national-socialisme. A côté des statis-
tiques de la politique officielle d'asile,
des destinées proprement liées à la
Suisse seront présentées à l'aide de
documents sonores et iconographiques.
Des réfugiés, des personnes qui les ont
aidés, des témoins des événements
pourront s'exprimer à travers eux. Le
sujet du degré d'information de la
Population suisse à propos de
Holocauste sera lui aussi abordé, de

même que des thèmes toujours actuels
comme, par exemple, la montée de
l'extrémisme de droite, l'intolérance et
la violence.

ANNE FRANK - Une exposition
retracera son destin et le
contexte social et politique de
SOn époque. archives

L'exposition, pendant les trois
semaines qu'elle durera, sera acompa-
qnée de diverses manifestations. Ces
dernières auront lieu au CIP, au centre
de Sornetan ou à Bienne sous forme de
rencontres, lectures publiques, concerts,
présentations de films, manifestations
pour les écoles, d'un colloque ou encore
d'une représentation théâtrale. Une
manière de rendre l'exposition plus
vivante et ainsi permettre de ne pas
oublier un passé brûlant.

0 P. D. L

Loi antiracisme :' avis partagés
On est bien en Suisse, certes. Mais

s'y sent-on mieux depuis que le peuple
a accepté, il y a trois jours, de se doter
de normes pénales contre le racisme ?
Les avis sur la question, émis par les
gymnasiens, sont pour le moins parta-
gés : neuf élèves, sur les quinze que
compte la classe, se sont dit favorables
à la loi antiracisme. Proportion-
nellement, c'est moins que pour l'éta-
blissement scolaire tout entier. Le
Collège régional du Val-de-Travers a
en effet eu la très bonne idée de faire
une enquête auprès de ses élèves.
Résultat de la votation : 72 % des
jeunes se sont prononcés en faveur de
la loi et 26 % ont dit leur opposition.
On a encore dénombré 2 % de bulle-
tins nuls.
- Au vu des sondages qui ont paru

avant la votation, je n'avais pas beau-
coup d'espoir quant à l'issue du scru-
tin-. Aussi le résultat final, quand bien

même s 'il est assez serré, m'a étonné
en bien. Pour un autre gymnasien
favorable lui aussi au oui, il était nor-
mal de «légaliser enfin ce qui tendait
sérieusement à déraper.» En clair, le
jeune étudiant est d'avis que les actes
racistes doivent être réprimés.

Ces avis, toutefois, ne font pas l'una-
nimité dans la classe de deuxième gym-
nase. «Je regrette qu'on ait posé des
j alons qui limiteront la liberté d'expres-
sion.» Dans le même ordre d'idées,
«j 'ai peur que la Suisse soit dorénavant
envahie par les étrangers.»

Le niet du Vallon

Ceci étant dit, le Val-de-Travers a
été le seul district du canton à se dire
opposé à une loi contre le racistne.
«Ça ne me surprend pas. De par sa
situation géographique, qui est relati-
vement isolée, le Val-de-Travers a une
mentalité quelque peu fermée.» Pour

une autre étudiante, le résultat du
Vallon traduit bien l'image des Suisses
qui, pour la plupart d'entre eux ,
«aiment bien mettre une étiquette sur
les gens qui ne sont pas comme eux.»

Essayer d'expliquer le non du Val-
de-Travers n'est pas chose aisée. Loin
de là. Cependant, de l'avis de
Quelques jeunes, il pourrait peut-être

écouler, outre ce qui a déjà été dit,
du fait que la région, petite en soi,
compte deux centres d'accueil pour
réfugiés - à Couvet et aux Cernets, sur
Les Verrières. «Or, dire que ces gens
ne sont pas intégrés à la région est au-
dessous de la vérité.» Voire, le district
est habité par un grand nombre de
personnes âgées. Lesquelles non seule-
ment ont souvent une mentalité «plus
fermée», mais encore se rendent plus
nombreuses aux bureaux de vote que
les jeunes.

Ceci ne changera plus cela, /ssp

L'Union ne fait pas l'unanimité
LES BAYARDS/ Seul l 'appartement sera créé dans l 'hôtel, moyennant un crédit réduit

r 

hôtel de l'Union, aux Bayards,
ne fera jamais l'unanimité dans
la commune. On en a eu la

preuve hier soir encore. Le législatif,
s'il a accepté la réalisation d'un
appartement pour le tenancier dans
ledit établissement, a en revanche
refusé la création de trois chambres
destinées elles à la clientèle. Pas seu-
lement : dans la foulée, le législatif a
revu la réalisation du logement à la
baisse, n'octroyant que 200.000 fr.
à l'exécutif, contre les 320.000 fr.
nécessaires à cette seule réalisation.
Et ce après de longues et âpres dis-
cussions.

Jamais bâtiment communal n'aura
fait couler autant d'encre que
l'Union. L'hôtel avait été vendu en
1988 par le législatif. Mais la déci-
sion avait été combattue par référen-
dum d'abord, par le peuple ensuite.
Résultat des courses : l'Union échoit
toujours entre les mains de la com-
mune, qui après avoir accepté de
refaire son enveloppe, avait hier soir,
par le biais de son législatif, à se
prononcer sur une demande de cré-
dit totale de 440.000 francs.

Seulement voilà : la situation finan-
cière actuelle de la commune ne per-
met pas de consentir à un tel investis-

sement, ont fait savoir la plupart des
élus. Cela quand bien même la déci-
sion de ne réaliser que le logement,
moyennant l'octroi d'un montant revu
à 200.000 fr., émanait du groupe
radical.

ll faut dire qu'auparavant, et non
sans peine, le législatif a accepté de
se séparer de partie du patrimoine.
En clair, il a donné son aval à la
demande relative aux recherches
destinées à la mise en vente du
domaine des Prises - un domaine
agricole - et de l'immeuble abritant
l'administration communale. Cette
acceptation était nécessaire, avait
fait savoir l'exécutif, pour pouvoir
ensuite se pencher Sur l'hôtel de
l'Union.
- En cherchant à vendre deux de

nos immeubles, notre but est de dimi-
nuer les frais de fonctionnement de la
commune, dont tous les bâtiments qui
lui appartiennent sont malades. Ce
faisant, nous n'entendons pas faire
ce qui n'a pas été fait, mais terminer
ce qui a été commencé, a fait savoir
la responsable des bâtiments,
Martine Jeannet. Laquelle, sur le der-
nier point, faisait bien évidemment
allusion à l'hôtel de l'Union.

Ce qui n'a pas empêché deux élus

de trouver la vente du domaine des
Prises «aberrante». Arguant dans
leur majorité que les deux bâtiments
n'avaient pas encore trouvé acheteur
et que, le cas échéant, la commune

ne pourrait faire face à l'investisse-
ment qui leur était soumis, les élus
ont joué la prudence. D'où le crédit
«rétréci» octroyé à l'hôtel.

0 S. Sp

IMMEUBLE ABRITANT L'ADMINISTRATION COMMUNALE - Hier soir,
les élus ont accepté la demande relative aux recherches de mise en
vente dudit bâtiment, comme ils l'ont fait pour le domaine des
Prises. François Charrière

¦ ¦ ¦ ¦* 

Ce soir à 20 h 30,
aux Verrières-de-Joux (France)

UN ÉVÉNEMENT FRANCO-SUISSE
MAJEUR SOUS LA BULLE

Vous tous qui aimez l'Arc jurassien venez
nombreux pour prendre part à:

• La rencontre des principales villes et
communes de l'Arc jurassien sous la prési-
dence de Messieurs Hans Stockii, maire de
Bienne et Robert Schwint, maire de Be-
sançon et avec la participation de M. Jean-
Pierre Chevènement, Député-Maire de
Belfort et ancien ministre d'Etat de la Répu-
blique Française.

• La 1 ère synthèse des ateliers thématiques
(chômage, identité, culture, média, voies de
communication, formation, recherche, touris-
me, etc.) du grand colloque L'ARC JURAS-
SIEN, UNE RÉGION D'EUROPE organisé
par l'Association franco-suisse «L'Arc
jurassien», avec le soutien de la CTJ et des
villes participantes. 190954-374
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i s 06-1090/4x4 C'est le moment de construire!

Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l'ensemble des succursales Fust.

II s'agit d'appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents, avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge, congélateurs-armoires, réfrigérateurs,
séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,
aspirateurs, repasseuses, fours à micro-ondes, machines a
coudre, machines i café. Petits appareils: sèche-cheveux,

rasoirs, fers è repasser...

PRIX BAS FUST
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l'emporter, location, achat contre facture,
conseils quant aux économies d'énerg ie!
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de-Fonds, Jumbo: 039 266865; Nouveau dès 15.9 94: Bienne, Hyper-Fusl, Sololhurnstr. 122.
032 521600: Bienne, rue Centrale 36. 032 228525; Réparation rapide toutes marques. 021
3111301; Service de commande par téléphone. 021 3123337. 05-2569-160/4x4

La Sicile (CEFALU), toutes les semaines
8 jours (avion, hôtel et pension)
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liSI^ Ĵp.  ̂ en capitales.

\ V̂-/XvlXD Création
GRAPHIC SA Photocomposition

» Impression
S Tél. 038 / 55 38 14 Fax 55 34 15

__ m̂^_^m_m_im_m_^_^_^_ _̂^_^_^_^_^_m_______________________________

! -̂ ^^
h'
i c«'M»ng*l)Ea*arg»M!" l> il il ' il i MMIMPŒBË¦
' C H A R P E N T E  M E N U I S E R I E

I 038 55 28 28 2027 FRESENS/ST-AUBIN
162503 - 596

)*̂ .

I WSA^ISNTEB'A

I 162502-596 \
_------------------------ -----------------------------------------------------------Ë

I Rue du Port 7 2024 SAINT-AUBIN , - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

^̂ ^̂ g^̂  

DES 
PLATANES

2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel
j f  - ^L Chef de cuisine :

Ù îe""is Ù SAKARIYA T.
\& Jndian 

>̂  ̂ Spécialités indiennes
>r-j^y 

ï«s*>nrant ijî^h—  ̂ servies dans une
HSÊBL mjyi ambiance indienne

Çi^crîa ai ïago o\\
Four à bois - PIZZA A L'EMPORTER "\r
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES

BAR-DISCOTHÈQUE LA BOMBARDE
ouvert tous les jours de 19 h à 2 h

Q (orchestre le week-end) 56275 596



FOOTBALL/ Coupe de l 'UEFA: bien que battus, les Valaisans sont qualifiés

Sion-Apollon Limassol
2-3 (0-0 1-3)

Stade de Tourbillon. - 5000 spectateurs. -
Arbitre: Melo Pereira (Por).

Buts: 49me Krcmarevic 0-1; 66me Spolja-
rie 0-2; 77me Csepovic 0-3; 89me Marin 1 -
3; 101 me Orlando 2-3.

Apollon Limassol: Michalis Chrisfofi; Yian-
goudakis; Charalambous, loannou; losifide*
(64meHadjiloizou),ChrysostomosChristophi,
Spoljaric, Pittas, Andréas Sofocleus; Csepovic
(Germanos), Krcmarevic.

Sion: Lehmann; Wicky, Geiger, Herr, Four-
nier; Oggier (79me Kunz), Giannini, Assis,
Karl (81 me Orlando); Marin, Bonvin.

Notes: avertissement: 26me Csepovic (foui);
85me Assis (foui); 87me Wicky (antijeu);
113me Charalambous (foui); 118me Orlando
(antijeu); 119me C. Christophi (foui). Sion
sans Lonfat, Milton, Quentin, blessés; Apollon
sans Sofocleous (blessé à l'échauffement) el
Charalambos Christophi (suspendu).

P

ensant avoir assuré l'essenfiel au
match aller de ce premier tour de
la Coupe de l'UEFA, face à

Apollon Limassol sur sol chypriote, il y
a deux semaines, en s'imposant sur le
score de 3 à 1, Sion s'est contenté de
gérer son acquis, hier soir à Tourbillon.
Mal lui en prit. A trop vouloir jouer
avec le feu, les hommes de Barberis,
menés 3-0 à un quart de la fin, se
retrouvèrent en enfer. Ils ne durent qu'à
un sursaut de Marin à l'ultime minute
du temps réglementaire, pour avoir
droit aux prolongations.

A la 101 me minute, les deux jockers,
David Orlando et Adrian Kunz, unis-
saient leurs efforts pour libérer les Valai-
sans. Mais c'est Lehmann qui mit un point
final à ce cauchemar en détournant un tir
canon de Pittas d'une parade formidable
à la dernière minute de jeu.

Apollon, dirigé désormais par Ranto-
vic depuis le licenciement de Dieter Fer-
ner, ne fut pas en mesure de prendre les
opérations à son compte, comme il avait
pu le faire à l'aller durant toute la pre-
mière période, avant de s'effondrer en fin
de match. Mais les Chypriotes, en fin bris-
cards, surent attendre leur heure.

Sion, qui se devait pourtant de se
mettre à l'abri d'un éventuel rebondisse-
ment, ne put prendre le match à son avan-
tage ni trouver la faille pour ouvrir la
marque. Ses actions offensives man-
quaient singulièrement de tranchant. La
Eremière alerte sérieuse se concrétisait à
i 27me minute seulement sur une balle

arrêtée. Herr in-
quiétait Christo-
phi, sur une repri-
se d'un coup-franc
de Fournier.

En face, les Chy-
priotes ne se dé-
partissaient pas de
leur assurance,
c o n c o c t a n l
quelques beaux
mouvements col-
lectifs, entre Krc-
marevic, Csepovic
et Sofocleous
(23me), Spoljaric
et Pittas (38me) ou
Spoljaric, Csepo-
vic et Krcmarevic
(39me).

Dès la reprise de
la deuxième pério-
de, Sion eut tort de
croire qu'il pouvait
jouer l'norfoge. A
la 49me minute,
Krcmarevic récu-
pérait un mauvais
renvoi de Geiger et
échappait à la vi-
gilance de la dé-
fense sédunoise
pour armer un tir
croisé imparable
pour Lenmann.
L'ouverture du sco-
re en faveur des vi-
siteurs allait obli-
ger Sion à se res-
saisir. Mais un ré-
gisseur faisant défaut, les actions bien im-
précises jaillissaient dans un sens et dans
l'autre, pour échouer systématiqement
sur Christophi.

Les tentatives les plus courageuses ve-
naient principalement du flanc gauche,
o'u Fournier, et Assis bénéficiaient d'une
marge de manœuvre plus importante que
Wicky et Oggier. Mais ni Bonvin, ni Ma-
rin ne purent tirer profit de ses incursions.
Geiger le libero et capitaine montrait
l'exemple en tentant quelques incursions
dans l'axe (34me et 58me). Dans sa ca-
ge, le portier Lehmann usait de ses cordes
vocales pour rappeler à ses collègues
qu'il jouaient bien à domicile. La confir-
mation de ses craintes se matérialisait à
la 66me minute. Spoljaric récupérait un
centre de loannou pour mystifier encore
une fois l'arrière-garde valaisanne bien
statique.

MARIN - Le FC Sion lui doit une fière chandelle! Keystone/Coffrini

Dans le dernier quart d'heure, les mer-
cenaires allemands se mirent pour une
fois en évidence. A la 69me, Marin
voyait son tir frôler le montant droit. Deux
minutes plus tard, une tête de Karl for-
çait Christophi à la parade. A force de
trop temporiser dans la phase termina-
le, - à l'image de Fournier (75me) qui
tardait à jouer l'option Marin - de ba-
fouiller son football dans tous les com-
partiments, Sion allait perdre beaucoup.
A la 77me minute, Csepovic, à l'affût
derrière la défense, récupérait une
longue passe anodine pour précipiter
des Valaisans dépités dans les affres de
l'élimination.

Atteint dans son orgueil, Sion se ruait
à l'abordage. L'apport d'Orlando et de
Kunz donnait une nouvelle impulsion à
l'attaque. Mais les deux hommes rataient
l'inmanquable à la 82me minute alors

que Christophi était battu. A la 83me mi-
nute, Assis armait un tir terrible sur le po-
teau. A la 89me minute enfin, Marin li-
bérait les siens d'un superbe tir des seize
mètres, que le portier chypriote ne pou-
vait que dévier dans ses buts, tant la frap-
pe fut violente.

Les deux équipes devaient dès lors se
résoudre à des prolongations. A la
101 me minute, le but libérateur tombait
enfin. David Orlando, qui avait relayé un
bien décevant Steffen Karl à la 80me mi-
nute, reprenait victorieusement un centre
d'Adrian Kunz. Marin faillit égaliser par
un lob astucieux de 40 mètres. Dans la
dernière minute, les Chypriotes qui
n'avaient encore pas capitulé, levaient les
bras au ciel, de dépit seulement. Dans sa
cage, Lehmann s'était détendu tel un fau-
ve sur sa proie pour écarter un tir terrible
de Pittas. /si

Sion a eu très chaud!

Kaiserslautern - Akranes
4-1 (0-0)

Stade de Betzenberg. - 22.000 specta-
teurs.

Buts; 56me Kuka 1 -0; 59me Wagner 2-
0; 81 me Haber 3-0; 84me Kuka 4-0; 88me
Gislason 4-1.

Le FC Kaiserslautern de l'interna-
tional suisse Ciriaco Sforza à infligé
une correction aux amateurs islandais
d'Akranes, battus 4-1 lors du match
retour du premier tour de la Coupe de
l'UEFA devant les 22.000 spectateurs
du stade de Betzenberg. Les protégés
de l'entraîneur Friedl Rausch, déjà
vainqueurs 4-0 en Islande, ont souf-
fert l'espace d'une mi-temps avant
d'inscrire quatre réussites lors de la
seconde par Kuka, à deux reprises,
l'international allemand Wagner et le
remplaçant Haber. Les Islandais ont
sauvé l'honneur à deux minutes du ter-
me de la rencontre par Gislason. Dans
les rangs de la formation allemande,
Sforza, qui a joué en attaque, n'a pas
particulièrement brillé à l'instar de ses
coéquipiers, qui ont somme toute as-
suré l'essentiel, à savoir la qualifica-
tion.

Newcastle United -
Antwerp 5-2 (4-0)

St. James Park, Newcastle. - 30.000
spectateur.

Buts: 11 me Lee 1 -0; 26me Cole 2-0;
36me Beardsley (penalty) 3-0; 39me Cole
4-0; 75me Kiekens 4-1; 77me Severeyns
4-2; 88me Cole 5-2.

Newcastle United, l'équipe de Marc
Hottiger, semble vraiment inarrêtable.
Déjà victorieuse par 5-0 à Anvers à
l'aller, elle a encore une fois passé cinq
buts à la défense belge au retour, de-
vant son public.

Andy Cole s'est signalé une fois de
plus en marquant trois des cinq buts
de son équipe. Mené par 4-0 à la mi-
temps, le Royal Antwerp est revenu à
4-2 en l'espace de deux minutes.
Mais sa remontée fut stoppée à la
88me minute par le troisième but de
Cole.

Le point

Coupe de l'UEFA. - Premier tour,
matches retour (les équipes qualifiées
en gras): Anjalankoski - Boavista Porto
1-1 (0-0). Aller: 1-2; Dynamo Bucarest
- Trabzonspor 3-3(1-2). 1 -2; Bekescsa-
ba - Tekstilchik Kamychine 1 -0 (0-0). 1 -
6; Eintracht Frankfort - Olimpia Ljublja-
na 2-0 (1-0). 1-1; Honved Budapest -
Twente Enschede 1-3 (0-1). 4-1; Slavia
Prague - AIK Stockholm 2-2 (1 -1 ). 0-0;
Lillestrôm - Girondins Bordeaux 0-2 (0-
2). 1 -3; Dynamo Moscou - Seraing 0-1
(0-0). 4-3; Maritime Funchal - Aarau 1 -
0 (0-0), 0-0; FC Kaiserslautern -
Akranes. 4-1 (0-0). 4-0; FC Copen-
hague - Slovan Bratislava 1-1 (1 -1 ). 0-
1 ; Fenerbahce Istanbul - Cannes 1 -5 (0-
2). 0-4; Gornik Zabrze - Admira Wac-
ker Vienne 1-1 (1-1). 2-5; Nantes - Ro-
tor Volgograd 3-0 (1-0). 2-3; Ôdense
BK - Linfield Belfast 5-0 (4-0). 1 -1 ; Skon-
to Riga - Napoli 0-1 (0-1). 0-2; Trelle-
borg - Blackbum Rovers 2-2 (0-1 ). 1 -0;
Tirol Innsbruck - Dynamo Tbilissi 5-1 (3-
1 ). 0-1 ; Aris Salonique - GKS Katowice
1 -0 (0-0 1 -0) a.p. 0-1. Katowice quali-
fié aux. tirs au but (4-3); Athletic Bilbao
- Anorthosis 3-0 (2-0). 0-2; Charleroi -
Rapid Bucarest 2-1 (0-0). 0-2; New-
castle United - Antwerp 5-2 (4-0). 5-0;
Deportivo La Corogne - Rosenborg
Trondheim 4-1 (0-0 1-0) a.p. 0-1; FC
Sion - Apollon Limassol 2-3 (0-0 1 -3)
a.p. 3-1; Juventus Turin - CSCA Sofia 5-
1 (1-0). 2-3; Lazio Rome - Dynamo
Minsk 4-1 (1-1). 0-0; Parma - Vitesse
Arnheim 2-0 (1-0). 0-1; Olympique
Marseille - Olympiakos Pirée 3-0 (0-0).
2-1 ; PSV Eindhoven - Bayer Leverkusen
0-0. 4-5; Sporting Lisbonne - Real Ma-
drid 2-1 (2-1 ). 0-1 ; Motherwell - Borus-
sia Dortmund ce soir; Aston Villa - Inter
Milan demain.

Tirage au sort du 2me tour vendredi
à Genève, /si

CAHIt k CT
• Ski alpin: les descendeurs

suisses à l'entraînement
Page 23

• Tennis: morne journée
aux Swiss Indoors

Page 25

HOCKEY SUR
GLACE - En ligue
B, La Chaux-de-
Fonds a gagné
son second
match, hier soir
face à Langnau,
par 4-2. pu-M-
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Et de deux!

Maritimo Funchal-Aarau
1-0 (0-0)

Stade Dos Barreiros. - 9000 spectateurs. -
Arbitre: Blankenstein (Hol).

But: 63me Paulo Alves.
Maritimo: Bizarro; Robson; José Pedro,

Carlos Jorge, Humberto; Zeca, Vado (78me
Paulo Duarte), Luis Fernando, Eusebio; Paulo
Alves, Alex (89me Jorge Andrade).

Aarau: Hilfiker; Bader, Studer, Brugnoli,
Christ; Ratinho (80me Markovic), Heldmann
(70me Bûhlmann), Skrzyrjczak, D. Wyss; Ku-
charski, Fink.

Notes: avertissements à Christ (18me),
Humberto (68me), Bûhlmann (79me) et Luis
Fernando (90me).

Fidèle à sa réputation, le FC Aarau n'a
manifesté aucun complexe à Funchal.
L'excellence de son jeu collectif posa des
problèmes énormes aux brillantes indivi-
dualités adverses. Avant d'assurer sa
qualification pour le deuxième tour de la
Coupe UEFA, le CS Maritimo a été mal-
mené et souvent dominé par ces Helvètes

.audacieux. Hélas pour Fringer, comme
au match aller, ses protégés ont péché à
la conclusion. Un but de Paulo Alves
(63me) les a condamnés. En effet, ils

avaient dû "se contenter d'un 0-0 au Briig-
glifeld. «

Sur l'ensemble des deux matches, les
Argoviens auraient mérité de passer ce
premier tour. Contrairement à ce que l'on
pouvait craindre, la défense a parfaite-
ment soutenu le choc malgré l'absence de
son élément le plus musclé, Pavlicevic. La

' suspension du Croate donnait à Ratinho
la possibilité d'être de la partie en tant
que troisième étranger. Malheureuse-
ment, le Brésilien ne représenta pas en
attaque l'atout attendu. Fringer n'nésitait
pas à le remplacer au plus fort de la pres-
sion argovienne dans le dernier quart
d'heure.

Le gardien Hilfiker, qui effectuait sa
rentrée, n'a rien à se reprocher. Le ré-
serviste Brugnoli se débrouilla fort bien
dans son rôle de libero. Christ, en re-
vanche, fut moins à l'aise lorsqu'on se-
conde période une permutation en at-
taque l'obligea à surveiller le Noir Alex
3ui avait été parfaitement muselé par Stu- !

er au cours des 45 premières minutes.
Dans l'entrejeu, Daniel Wyss, redoutable
sur les coups de pied arrêtés, fut l'élément
le plus en vue. Le duo d'attaque Ku-
charski/Fink manqua de réussite mais se

heurta aussi à des défenseurs remar-
quables dans le jeu aérien. Au CS Mari-
timo, le faux ailier Eusebio (20 ans) fut
longtemps l'élément le plus en vue d'une
formation qui ne s'attendait pas à une tel-

ROBSON - La défense portugaise
a tenu bon face à l'attaque
argovienne. Keystone/AP

le opposition. Si les Argoviens avaient eu
la même réussite que contre les Gras-
shoppers, une semaine plus tôt en cham-
pionnat, ils auraient aujourd'hui leur
billet pour les seizièmes de finale de la
Coupe UEFA.

Ils ont dit

Rolf Fringer (entraîneur du FC Aarau):
- Nous avons bien joué certes, mais

l'équipe n'a pas été j usqu'au bout de ses
possibilités. Dans l'entrejeu, le rendement
n'a pas été celui que j 'attendais. Une cer-
taine fatigue était apparente, due sans
doute au voyage. En défense, l'absence
de Pavlicevic n'a été trop ressentie mais
le Croate aurait été bien utile pour les im-
pulsions qu'il donne sur le plan offensif.
Je retiens un constat: nous avions les
moyens de passer ce tour !

Paulo Autuori (entraîneur de Mariti-
mo Funchal):
- Aarau est une forte équipe. Mais,

compte tenu de notre performance en se-
conde mi-temps, nous méritons cette qua-
lification. Comme prochain adversaire,
je souhaite une équipe italienne, / si

Aarau audacieux mais éliminé
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T'OFFRE WwAU A VENDEE j yB]

TÉLÉPHONE PANASONIC SANS FIL à
vendre 200fr. Tél. (038) 2015 20 heures bu-
reau. 56559 461

LITS. TABLES, armoires etc. cause départ. Tél.
31 9372. 172339-461

ASPIRATEUR en bon état. 70fr.. Caméra
Super 8 sonor, prix à discuter. Tél. 21 37 46 (le
SOir). 85761-461

MACHINE A LAVER KENWOOD mini S,
état neuf. 1000 fr au lieu de 1750 fr.
Tél. (038) 31 40 94 (19-20h.). 85788-46i

GRANDE CAGE pour chinchilla avec acces-
soires. lOO fr. Tél. (038) 31 4094 (19-20h.).

85787-461

URGENT, auto-radio CD + chargeur 10CD.
Prix 550 fr. Tél. 2716 60. 129772-461

MACINTOSH llfx 8/80. écran 21" 16 Gris +
clavier, 2900 fr. Tél. 47 2333. 129787 461

TE CHERCHE éSjf/h
G* À ACHETER Xgm&l

CHERCHE CONGÉLATEUR ARMOIRE Tél.
(038) 2015 20 heures de bureau. 56558-462

r BBiSVELOUE WII LL-III/L

A CORCELLES POUR JEUNE FILLE, jolie
chambre meublée avec balcon, vue, situation
très calme, possibilité de cuisiner + salle de
bains. Tél. (038) 33 20 25 ou 31 80 5285572-463

BOUDRY, GRAND 4% PIÈCES, neuf, très
ensoleillé, 2 salles d'eau, balcon et vue (aide
fédérale possible). Tél. 4214 23. 172313-403

ORÉE 28. NEUCHATEL, 3% pièces, dès le
l' octobre. 990fr. + charges 110fr. Tél.
31 59 39 (heures bureau). 172311 453

BÔLE. dès le 1" octobre, grand 3)4 pièces,
cuisine habitable, balcon, beaucoup de cachet,
tout confort, 1450fr. + charges. Tél. 42 55 56.

56476-463

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Saint-
Blaise (vieux village) tout confort . Loyer
1260fr. + 130 charges. Libre le 1" janvier
1995. Tél. 33 92 72. . 172336 463

MARIN 3% PIÈCES dès le 1" novembre
1994. Loyer 1035fr. charges comprises. Tél.
33 86 53 le soir. 56516-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
meublé ou non. Tél. 5711 73. 85762-463

AUVERNIER 2 PIÈCES, dès le V décembre.
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 33 88
la journée. 172337 -453

NEUCHÂTEL grand beau 3V_ pièces, vue.
balcon, pour le 1*' janvier 1995. Tél. prof.
(038) 48 52 26, privé (038) 21 36 43 (répon-
deur). 56543-463

PESEUX. pour le 1" octobre, joli 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, tranquille. Loyer
+ charges 1000fr. Tél. (024)59 22 22)72347-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces restauré, avec cachet, cheminée, 1319 fr.
tout compris. Tél. 57 11 73. 85763-463

COFFRANE 4 PIÈCES, cuisine agencée, che-
minée, jardin, garage, libre 1" novembre.
1300fr + charges. Petite conciergerie possible.
Tél. 5713 54. 172340-453

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces,
neuf, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Tél. 57 11 73. 85764-463

NEUCHATEL 3 PIÈCES Rue Matval 26.
470 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 0912 le matin. 56560-463

LE LANDERON 4 PIÈCES, cuisine agencée,
en parfait état. 1200 fr. + charges. Place de parc
à disposition. Part au jardin. Tél. (038)
51 22 18, rue de la Gare 7, le matin de 08h00 à
11tl30. 66541-463

URGENT STUDIO MEUBLÉ centre ville.
590 fr. charges comprises. Tél. 41 3537 ou
44 21 55 dès 20 heures. 56544-463

7 KM DU CENTRE NEUCHÂTEL superbe
3% pièces, grand confort, situation calme, jardin
+ place de parc. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 31 4094 (19-20 h.).

85786-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 65 01, int. 329. 181515-463

ATTIQUE 3% PIÈCES, cuisine agencée.
W.-C.-douche, poutres apparentes, rénové,
cave, buanderie. Pour visiter tél. (038) 243917
heures repas, matin et fin après-midi. Belle-
vaux 9. 190943-463

APPARTEMENT 4Va PIÈCES, dans maison
familiale, Bevaix village, libre dès le 1" octobre.
Dès 18 h 30 tél. 4612 52. 190912-453

À BOVERESSE. 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, petit jardin, 140 fr./mois. Libre début octo-
bre. Tél. (038) 61 20 94. 129761-463

CHAMBE INDÉPENDANTE, coin cuisine,
douche. Tél. 25 61 57. 129708-463

A HAUTERIVE, près du lac, 254 pièces, avec
balcon, tout confort, vue sur le lac, place de
parc. Loyer 1165 fr. Date à convenir. Tél.
33 41 62. 129776-463

A NEUCHÂTEL (haut de la ville), appartement
2\'_ pièces dans villa, entièrement rénové, cuisi-
nette agencée, place de parc et pelouse à
disposition. Très belle situation. Libre 1" janvier
1995. Prix 1000 fr. + charges. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4211.

129775-463

DANS VILLA 2% PIÈCES avec terrasse, vue
sur le lac, libre dès 1" novembre 1994. 900 fr.
charges compr i ses .  Té l .  30 35 56 ,
prof. 2440 22. 129770-453

POUR TOUT DE SUITE, appartement
314 pièces, rénové, à Corcelles, 1300 fr
Tél. (038) 24 03 38. 129781-463

URGENT, appartement 2 pièces. Baume 18.
2016 Cortaillod. Libre fin septembre.
Tél. (038) 41 43 25 de 12h15 à 13h30.

129790 463

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement 3 piè-
ces. 2 chambres + grande cuisine. Libre tout de
suite. Loyer 1200 fr. Tél. soir (038) 31 41 35,
matin (077) 2364 10. 129784-453

NEUCHÂTEL-MOULINS 7/3, 314 pièces du-
plex, dès l'octobre 1994. 1410 fr. charges
comprises. Tél. 47 23 33. 129783-463

A FONTAINES, 5 pièces, cuisine agencée ha-
bitable, lave-linge + machine à sécher, grande
cave, terrasse + 2 places de parc et 1 garage,
1450 fr. + charges, dès 1"' novembre.
Tél. (038) 5363 53. 129782 463

HAUTERIVE 3% PIÈCES, tranquillité, vue
imprenable, balcon, garage collectif. Libre
1" janvier 1995, 1191 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 64 28. 129786 463

CENTRE VILLE, tout de suite 2 pièces + hall,
cuisinette et douche, jardin, calme. Tél.
2406 07. 172136-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 414 pièces
dans maison mitoyenne tout confort, cheminée,
terrasse, jardin, cave, buanderie, 2 garages, vue
magnifique sur le lac. 1950 fr. par mois charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 24 79 00 ou
le soir au 33 64 51. 172332-453

TE CHERCHE trfT *\V À LOUER 1 ggj|
CAMPAGNE. GRAND 4% PIÈCES mini-
mum, cuisine habitable, cheminée, jardin, jus-
qu'à 2000fr. Tél. (038) 302878 (répondeur).

56479-464

PEINTRE ET SA FEMME cherchent apparte-
ment 4% pièces avec terrasse à Boudry. (Possi-
bilité repeindre et retaper l'appartement). Tél.
(038) 23 54 67 heures bureau ou (038)
41 49 77 le soir Madame Moulin. 56537-464

COUPLE MARIÉ cherche appartement rénové
de 3-4 pièces, cuisine agencée, grand séjour,
(balcon-terrasse), Neuchâtel ou environs, envi-
rons 1500 fr. charges comprises. Tél. 250532.

129704-464

T'OFFRE **m L̂WP
V EMPLOI \̂ *ïè

POUR VENDANGES CHERCHE tout de sui-
te un homme 20 à 40 ans pour travaux de cave.
Habitant le Littoral. Tél. 3336 36. 56536-465

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE 3 à
6 heures par semaine, pour nettoyages et re-
passage. Chézard-Saint-Martin. Tél. (038)
5369 63. 129777-465

TE CHERCHE Éj Sdïff l
V EMPLOI ^Sf f A

HOMME À L'AI, début quarantaine, cherche
activité accessoire. Voiture à disposition. Etudie
toutes possibilités. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-2374. 85678-466

JEUNE DAME DE CONFIANCE cherche des
heures de ménage de préférence en ville. Ren-
seignements sous tél. 25 8313 la journée.

56423-466

URGENT DAME 29 ANS fin droit au chôma -
ge cherche travail aide-cuisine (vaisselle) de
9 h à 15 h. Disponible toute la journée samedi,
dimanche. Tél. (038) 24 61 00. 56534 466

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage. Tél. (038) 24 23 81 dès 12 heures.

129757-466

TES . PH g Q\JJ VEHICULES fekiE-i

VW GOLF 1800 CL, septembre 1990.
75.000 km. 8500 fr. Tél. (038) 41 27 46.

56482-467

A VENRE CAUSE DÉPART Jeep Trop-
per 2000, bon état, 150.000 km, 7000 fr. non
expertisée. 7500fr. expertisée. Tél. (038)
303818. 190942-467

A VENDRE MOTO KAWASAKI ZXR 750,
année fin 1989, 55.000 km, expertisée, bon
état, 5500 fr. à discuter. Tél. 55 2847 ou
55 2034 le soir. 190944-467

SCOOTER Yamaha 50cm3, permis F, 880 km,
1300 fr. Tél. 5318 86. 172338-467

VOILIER NOMADE 830, dériveur lesté, bon
état. Tél. 31 86 45. 85784-467

RENCONTRES r M̂ **)
JEUNE HOMME SUISSE. 39 ans. cherche
pour amitié et mariage si entente, jeune femme
suisse ou asiatique, éventuellement mauricien-
ne entre 28-39 ans. Tel (024) 22 36 51.

172346-471

T'AIPERDU, . J$$̂\
V J'AITROUVE P̂ ^
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT petite
couverture beige en satin et tricot, oubliée il y a
un mois au Château de Pierre à Boudry. Valeur
sentimentale. Merci d'appeler le (038)
51 64 1 2. 85770-468

v IMI...Jj TLES DIVERS Wm
TRADUCTRICE (langue maternelle alleman-
de) donne leçons de soutien en allemand. Tarif
modéré. Tél. 3361 48. 172359 472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123631-472

DANSE JAZZ a NeuchStel, encore quelques
places (adulte), lundi 10 heures, mercredi
19h15. Tél. (038) 426201. 129764 472

ENSEIGNANT MOTIVÉ AIDERAIT élèves
(tous degrés) en allemand (aussi pendant les
vacances). Tél. 2414 12. 129773 472

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
B :f; MARY H1GGINS CLARK ; ^. B ALBIN MICHEL M

Elle se retourna. « Docteur, on m'a amenée ici vers dix heures
du soir. Pouvez-vous me dire s'il se pourrai t que Vangie ne soit
pas partie à huit heures ; qu'elle se soit encore trouvée dans la cli-
nique ; qu'à dix heures, quand on m'a transportée à demi incons-
ciente, j'aie pu l'apercevoir ? »

Le docteur Fukhito regarda fixement Katie, sentant une peur
moite l'envahir. Il s'efforça de sourire. « Je ne vois pas com-
ment », dit-il. Mais Katie remarqua les jointures de ses doigts
blanches et contractées, comme s'il se forçait à rester assis dans
son fauteuil, à ne pas s'enfuir, et la lueur — rage ou terreur — qui
passait dans ses yeux.

1

20
A dix-sept heures, Gertrude Fitzgerald brancha le téléphone sur
le répondeur automatique et ferma à clé les tiroirs du bureau de
la réception. Elle composa nerveusement le numéro d'Edna. Une
fois encore, elle n'obtint pas de réponse. Il n'y avait aucun doute.
Edna buvait de plus en plus ces derniers temps. Mais elle était si
gentille, si pleine d'entrain. Elle s'intéressait à tout le monde.
Gertrude et Edna déjeunaient souvent ensemble, généralement à
la cafétéria de la clinique. Edna disait parfois : « Allons prendre
quelque chose de convenable autre part. » Ce qui signifiait qu'elle
avait envie de se faire servir un Manhattan au bar du coin. Ces
jours-là , Gertrude essayait toujours de l'empêcher d'en boire plus
d'un. Elle plaisantait. « Vous pourrez en avoir deux ce soir,
chérie », disait-elle.

Gertrude savait bien qu 'Edna avait besoin de boire. Elle ne
buvait pas elle-même, mais elle comprenait cette intense sensa-
tion de vide que produit une existence qui se réduit au travail
quotidien et à la solitude chez soi. Elles riaient parfois toutes les
deux de ces articles de magazine qui vous conseillent de vous met-
tre au yoga ou au tennis, de faire partie d'un club d'ornitho-
logues, ou de suivre des conférences. Et Edna disait : « Je ne
pourrais jamais croiser mes grosses jambes en tailleur ; il n'y a
pas une chance que j'arrive jamais à toucher le sol sans plier les
genoux ; je suis allergique aux oiseaux et je me sens bien trop fa-
tiguée à la fin de la journée pour m'intéresser à l'histoire de la
Grèce antique. Je voudrais seulement un jour dans ma vie ren-
contrer un brave type qui voudrait bien venir chez moi le soir, et
croyez-moi, je me ficherais pas mal qu'il ronfle. »

Gertrude était veuve depuis sept ans, mais au moins elle avait
ses enfants et ses petits-enfants ; des gens qui se souciaient d'elle,
lui téléphonaient, venaient parfois lui emprunter cent dollars ;
des gens qui avaient besoin d'elle. Dieu sait qu'elle se sentait
seule par moments, mais ce n'était pas pareil. Elle avait vécu.
Elle avait soixante-deux ans, une bonne sanlé, et des souvenirs à
évoquer.

Elle aurait juré que le docteur Highley s'était rendu compte
qu 'elle mentait en lui racontant qu 'Edna avait prévenu qu'elle
était souffrante. Mais Edna l'avait mise au courant de l'avertisse-
ment du docteur au sujet de l'alcool. Et e}le avait besoin de tra-
vailler. Ses vieux parents lui avaient coûté une fortune avant de
mourir. Non pas qu 'Edna se soit jamais plainte. Même dans ces
conditions navrantes, elle aurait voulu qu 'ils soient encore là ; ils
lui manquaient.
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La faim justifie
les moyens

L

a 9me Course contre la faim de
l'Eglise réformée a connu une
douce chaleur par la tempéra-

ture ambiante et par la générosité de
ses participants et sympathisants, sa-
medi à La Chaux-de-Fonds. En dépit
d'un effectif plus réduit que par le
passé, en particulier sur les 5 km, le but
a été atteint en récoltant entre 6000
et 7000 fr. en faveur des tisserandes
du Bangladesh.
Corinne Isler-Ducommun n'a bien sûr
pas connu l'adversité, alors que le meil-
leur chrono masculin a été celui du
Chaux-de-Fonnier Manuel Spoede qui
a surpris les routiniers Reber et Saisse-
lîn. A relever, sur 5 km, l'aisance de la
Cépiste Isaline Krâhenbùhl.
Prochaine manche du championnat des
«Courses neuchâteloises 1 994»» le di-
manche 1 6 octobre, aux Ponts-de-Mar-
tel.
12 km. - Dames 1: 1. C. Isler-Ducommun
(La Cibourg) 51*54"; 2. C. Vuille (Le Locle)
1 h 04*08"; 3. C. Marthaler (La Chaux-de-
Fonds) lh 04* 17". Dames 2: 1. f. Thuler
(Cornaux) 55'58"; 2. J. Amstutz (Courtelary)
56*37"; 3. M. Dupan (La Chaux-de-Fonds)
1 h 03*33". Juniors: 1. D. Ziegerli (Fleurier)
lh 04*17". Juniors: !.. N. Mazzoleni (La
Chaux-de-Fonds) 50*34". Elites: 1. M.
Spoede (La Chaux-de-Fonds) 45*03"; 2. C.
Reber (Cernier) 45*39"; 3. C. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 45*47". Vétérans: 1. C. Ro-
sat (La Brévine) 47*39"; 2. B. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 51*40"; 3. M. Morier (La
Chaux-de-Fonds) 53*15".
5 km. - Dames: 1. M. Robert (Le Locle)
38*32". Dames 2: 1. N. Mérique (Neuchâ-
tel) 35*30". Juniors: 1. I. Krâhenbùhl (Co-
lombier) 28'42". Ecolières: 1. M. Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 36*50". Ecoliers: 1. G.
Perret (La Chaux-de-Fonds) 31*42". Ju-
niors: 1. R. Huguenin (La Sagne) 35'27".
Elites: 1. T. Perret (La Chaux-de-Fonds)
24*41". Vétérans: 1. A. Remuinan (La
Chaux-de-Fonds) 31*45". /af

Manchester craint Turkyilmaz
FOOTBALL/ Ligue des champions: deuxième ronde ce soir

K

ubilay Turkyilmaz a ete fortement
sollicité par la presse britannique

: à la veille du choc du groupe A
de la Ligue des champions, Galatasa-
ray-Manchester United. La saison der-
nière, l'international avait provoqué
l'élimination de la formation anglaise,
au deuxième tour de la Coupe des
champions, à Old Trafford, en mar-
quant deux buts.

Cette fois, la confrontation se dé-
roule au stade Ali Sami Yen à Istanbul
et Turkyilmaz sera visionné par Roy
Hodgson. Alex Ferguson, le coach de
MU, est toujours privé d'Eric Cantona,
suspendu. II pense donner sa chance à
un attaquant de 1 9 ans, Scholes. Dans
ce groupe, le Barcelona FC n'envisage
pas sans appréhension son match à
Gôteborg. Romario blessé, l'attaque
catalane se présente affaiblie.

Le Paris Saint-Germain, leader du
groupe B après sa victoire par 2-0
contre le Bayern Munich le 14 septem-
bre au Parc des Princes, va tenter, ce
soir à Moscou, de préserver, voire
d'accroître son avance au classement.
Mais les Parisiens, peu offensifs en
championnat ou ils stagnent a la 9me
place à 9 points des Nantais, devront
affronter sans leur stoppeur brésilien
Ricardo, blessé, et Colleter, suspendu,
une équipe moscovite qui domine lar-
gement le championnat de Russie. Pru-
dent, Luis Fernandez n'alignera que
deux attaquants pour trois défenseurs
et cinq milieux de terrain, tout en res-
tant fidèle à sa conception du jeu qu'il
veut simple, rapide, enthousiaste et
plein de panache.

Jean-Pierre Papin, opéré du ménis-
que début septembre, devrait faire sa
rentrée au Bayern de Munich qui reçoit
les Ukrainiens du Dinamo Kiev, colea-
der du groupe B avec le PSG. L'apport
de l'international français permettra
peut-être à Alain Sutter de donner sa
pleine mesure dans un rôle d'attaquant
de soutien. Dynamo Kiev, qui a battu
Spartak Moscou lors de la première
journée (3-2), a fortement impressionné
l'observateur bavarois, Hermann Ger-
land qui estime la formation ukrai-
nienne plus forte que le PSG!

ERIC CANTONA — Suspendu, il ne jouera pas ce soir à Istanbul. archives

Les Italiens du Milan AC, tenants du
titre, tenteront de prendre leur revan-
che aux dépens du Casino Salzbourg,
après leur cuisante défaite (0-2) face à
Amsterdam qui les place en dernière
position du groupe D. Mais les Autri-
chiens, surprenants finalistes de la
Coupe de l'UEFA la saison dernière
contre l'Inter Milan, essayeront d'être à
la hauteur de la tâche.

Dans ce même groupe, l'Ajax d'Ams-
terdam envisage avec confiance son
déplacement à Athènes, même si son
milieu de terrain international Frank
Rijkaard est incertain. Mais les Néer-
landais devront aussi affronter les
30.000 supporteurs grecs, encouragés
par le nul obtenu par leur équipe à
Salzbourg.

Enfin, dans le groupe C, où toutes les
équipes se sont partagé les points
après leurs matches nuls (0-0) lors de
la première journée, Benfica Lisbonne
bénéficiera du retour de son internatio-
nal argentin Claudio Caniggia pour

recevoir Anderlecht. Les Bruxellois es-
pèrent que leur avant-centre Josip
Weber retrouvera une efficacité per-
due. Le demi suédois Zetterberg, qui se
remet d'une mauvaise blessure au ge-
nou, est incertain.

Les Croates d'Hadjduk Split se dé-
placent à Bucarest. Steaua sera privé
de son attaquant vedette, Marius La-
catus, suspendu. Le «tombeur» du FC
Servette, lors du tour préliminaire, est
apparemment capable de surmonter
cet handicap et de remporter les deux
points de la victoire, devant son public.

Aujourd'hui
Groupe A: Galatasaray Istanbul - Man-

chester United, IFK Gôteborg - FC Barce-
lona.

Groupe B: Spartak Moscou - Paris Saint-
Germain, Bayern Munich - Dynamo Kiev.

Groupe C: Steaua Bucarest - Hajduk
Split, Benfica Lisbonne - Anderlecht.

Groupe D: AEK Athènes - Ajax Amster-
dam, AC Milan - Salsburg. /si

¦ HIPPISME - Le premier cham-
pionnat d'Europe féminin en salle est
revenu à la Suissesse Lesley
McNaught-Mândli sur «Goldrausch »,
dans le cadre du CSI de Glasgow. En
barrage, elle a battu de 1"61 la
Britannique d'origine belge Véronique
Whitaker , sur «Flare Path», le bronze
revenant une autre Britannique, Alison
Bradley. /si

¦ AUTOMOBILISME - Ferrari a
décidé de retirer son appel contre
l'amende de 50.000 dollars et le GP
de suspension avec sursis sanction-
nant les actes de vandalisme com-
mis par ses mécaniciens à Estoril. Ils
avaient fracturé une porte pour quit-
ter le circuit portugais, /si

¦ TENNIS — La finale de la Coupe
Davis, entre la Russie et la Suède,
aura lieu du 2 au 4 décembre à
Moscou, dans une salle encore à dé-
terminer, /si

Les Roumaines
en grève!

|% es gymnastes roumaines, cham-
I pionnes d'Europe par équipes, ont

décidé de se mettre en grève pour
obtenir le versement de primes promi-
ses par leur gouvernement.

L'entraîneur Octavian Bellu a annon-
cé que ses filles, comptant parmi les
meilleures athlètes internationales,
avaient déserté les salles d'entraîne-
ment à deux mois des championnats du
monde par équipes de Dortmund.

— Nos jeunes gymnastes m'ont fait
part il y a deux jours de leur décision
d'interrompre leurs séances d'entraîne-
ment, a-t-il dit.

Expliquant ce mouvement de mau-
vaise humeur, Lavinia Milosovici, 18
ans, médaillée d'or à Barcelone et aux
derniers championnats d'Europe, a ex-
pliqué que le gouvernement roumain ne
peut pas attendre de sa part une dé-
votion éternelle sans contrepartie.

— Je ne peux pas travailler pen-
dant des années et des années pour
rien, a-t-elle souligné.

— Bien qu'elles fassent partie des
meilleurs sportifs roumains, elles n'ont
pas reçu les récompenses promises
pour leur succès en compétition au prin-
temps, précise Bellu.

Dix athlètes de niveau international
s'entraînent au centre olympique de
Deva, l'un des berceaux de la gymnas-
tique roumaine construit à l'ère commu-
niste et d'où sortit Nadia Comaneci,
médaillée d'or aux JO de Montréal en
1976.

Nadia Comaneci, justement, rentrera
dans son pays natal le 20 novembre,
pour la première fois depuis sa fuite du
régime de Nicolae Ceausescu en 1989,
affirme le quotidien Evenimentul Zilei,
qui publie une interview de l'ancienne
championne olympique.

Nadia Comaneci, grande vedette
des Jeux olympiques de Montréal (3
médailles d'or et 1 d'argent) en 1976,
sera accompagnée de son fiancé, l'ex-
gymnaste américain Bart Conner, selon
ses déclarations faites au journal rou-
main depuis Los Angeles où elle réside.

Elle doit séjourner deux semaines en
Roumanie, où vivent ses parents et son
frère, et donner à cette occasion un
spectacle de gymnastique en duo avec
son fiancé. Nadia Comaneci avait quit-
té la Roumanie en traversant clandesti-
nement la frontière roumano-hongroise
à l'automne 1 989. Après moult péripé-
ties, elle avait gagné le Canada puis
les Etats-Unis. La gymnaste, âgée de
32 ans, demeure la sportive la plus
populaire aux yeux de ses compatrio-
tes. Un récent sondage consacré aux
vedettes du sport lui accordait 39%
de suffrages, /si

Esprit d'équipe à forger
SKI ALPIN/ Les descendeurs suisses en camp d'entraînement

L

a Fédération suisse de ski a mis sur
pied un mini-stage pour les descen-
deurs dans le cadre idyllique du

Mont-Pèlerin, au-dessus du lac Léman,
histoire de peaufiner la condition physi-
que et souder le groupe. Jacques Rey-
mond, chef du cadre masculin, a dressé
les grandes lignes d'une saison qui se
veut ambitieuse.

II s'agit peut-être d'une superstition,
mais en 1987, c'est sur les hauts de
Vevey que l'équipe nationale avait tis-
sé les trames du triomphe des Mon-
diaux de Crans-Montana. L'objectif
majeur de la saison étant les cham-
pionnats du monde de la Sierra Ne-
vada, pourquoi ne pas mettre toutes
les chances du bon côté? D'autant que
le stage de trois semaines en Argentine
a été supprimé cette année:

— Nous avons opté pour quelques
changements dans notre préparation,
explique Reymond, d'une part pour
des raisons financières, mais également
pour briser les habitudes. Les athlètes
avaient de la peine à se remettre en
question après cette période d'entraî-
nement dans des conditions exception-
nelles.

Le chef a concocté un programme
corsé et a offert à ses skieurs un envi-
ronnement adéquat, tant sur les gla-

DANIEL MAHRER - Le u vieux» est
toujours là. keystone

ciers de Zermatt que sur ceux de Saas
Fe:

— Nous voulons forger un esprit
d'équipe, à travers lequel les individua-
lités pourront se mettre en évidence. Un
groupe soudé qui verra à sa tête un ou
deux meneurs. II nous a manqué un
athlète alignant les victoires, pour di-
verses raisons, que ce soit au niveau
des blessures ou du matériel. Nous al-
lons encore intensifer le travail en no-
vembre avec les descendeurs et les
techniciens réunis. C'est aussi une inno-
vation.

Dans le cadre de ce stage de quatre
jours sur la Riviera vaudoise, les des-
cendeurs ont l'opportunité de se rap-
procher d'autres techniques pour par-

faire leur condition physique. Ainsi, une
séance d'aviron, une approche du bas-
ketball ont été agendées. Outre les
tests physiques, qui permettent de si-
tuer le niveau actuel, cette tentative
permet une ouverture dans le monde
du sport, ce qui n'est pas toujours possi-
ble dans le courant de la saison.

— C'est un riche échange d'idée et
de comparaison de méthode de tra-
vail, explique Jacques Reymond.

Le mari d'Erika Hess a également
fait un bilan de l'état de santé de ses
protégés:

— Lehmann, Kernen et Caduff sont
remis de leurs diverses blessures. En ce
qui concerne William Besse, il est en
bonne voie de rétablissement, /si

Fair-play: Norvège,
Glassmann et Kloten

lauréats
Le Comité international pour le

fair-play a attribué un prix au peu-
ple norvégien pour sa contribution
au succès des Jeux olympiques d'hi-
ver de Lillehammer.

«Le peuple norvégien s'est distin-
gué par son comportement sportif,
saluant d'un même élan tous les
athlètes, indépendamment de leur
nationalité, sachant distinguer leurs
mérites, même pour les plus mal-
chanceux», indique le comité, qui
signale que 6 millions de dollars (8
millions de francs) ont d'autre part
été collectés en Norvège pour des
actions d'éducation auprès de po-
pulations défavorisées et d'aide
aux victimes de la guerre.

Par ailleurs, le jury a décerné un
prix exceptionnel au joueur de
football français Jacques Glass-
mann, qui a révélé l'affaire de cor-
ruption présumée Valenciennes-
Marseille. Le comité rappelle la dé-
claration de Joseph Blatter, secré-
taire général de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA):
«Jacques Glassmann est un honnête
homme, d'une honnêteté qu'on a du
mal à concevoir de nos jours. II
savait ce qu'il risquait en parlant, il
savait la pression qu 'il allait subir
et, pourtant, il n'a pas hésité à
dénoncer les faits. C'est une atti-
tude qui l'honore. II faut qu'elle soit
citée en exemple.»

La cérémonie de remise des Tro-
phées internationaux du fair-play
aura lieu au cours de la deuxième
quinzaine du mois de janvier 1995,
à Stuttgart (Allemagne). Une céré-
monie à laquelle sera également
convié le EHC Kloten. Le club de
hockey sur glace zurichois figure en
effet parmi les 24 lauréats, /si

Audax et Serrières
l'attente

Suite aux spéculations de la se-
maine passée, les regards de Ser-
rières et Audax-Friûl sont désormais
braqués sur la météo. Si celle-ci se
montre clémente, les travaux d'aé-
ration et de sablage pourront dé-
buter dès aujourd'hui. Conséquence
non négligeable: le terrain de Ser-
rières pourrait être fonctionnel sa-
medi déjà pour la rencontre Audax
- Fribourg. II en va de même pour
le match Serrières - Mûnsingen qui
avait été renvoyé et qui est prévu
le mercredi 4 octobre.

Si les conditions météorologiques
ne devaient pas être favorables,
Audax et Serrières joueraient res-
pectivement à Bôle et à Boudry. /ls

Besse la locomotive
W

illiam Besse affiche une mine ra-
vie. Son opération des ligaments
croisés antérieurs du genou gau-

che, après son accident de Vail, ne
sera bientôt plus qu'un mauvais souve-
nir.

— Je ressens encore une gêne au
niveau du tendon dans certains mouve-
ments. II ne faut pas précipiter les cho-
ses. J'ai concédé un peu de retard
dans ma préparation. Ce qui importe,
c'est d'être prêt le 3 décembre à Val
d'Isère, se convainc le Bagnard.

II ne manque pas de motivation.
Après le retrait de Franz Heinzer,
Besse se profile comme le nouveau lea-
der du groupe:

— A condition d'afficher d'emblée
d'excellents résultats, ce qui constitue le
critère le plus important aux yeux des
coéquipiers. On s 'identifie toujours au
plus performant. Pour l'instant, l'équipe
est solidaire.

Besse n'a en tous les cas pas ménagé
ses efforts pour revenir au premier
plan:

— J'ai bien travaillé la force et l'en-
durance cet été. J'ai rechaussé les skis
à la mi-juillet à Zermatt et j'ai ressenti
de bonnes sensations au niveau de mon

genou.
Les objectifs de Besse sont bien clairs:
— Me retrouver tout devant en des-

cente et occuper une place en vue dans
le super-G

Daniel Mahrer fait figure d'ancien,
mais ne veut pas à tout prix endosser
ce rôle de meneur:

— Nous pouvons toujours donner
notre opinion sur la base de notre
expérience.

Le vétéran vise des victoires en
Coupe du monde et surtout un titre de
champion du monde en descente ou en
super-G:

— Je ne ressens pas de pression
particulière.

Conscient que la descente de la
Sierra Nevada n'est qualitativement
pas supérieure à celle de Morioka, le
Grison ajoute:

— II y aura un vainqueur. Pourquoi
pas moi? Je me sens bien. J'ai modifié
mon matériel. Mon ski sera légèrement
plus court. L'an dernier, nous avions un
excellent matériel pour le super-G
mais pas pour la descente. Cela ne
peut que s 'améliorer.

Et Mahrer a déjà gagné un super-G
de Coupe du monde au Japon, /si

A.N.F.
llle ligue. - Groupe 2: Fleurier -

Béroche Gorgier, ce soir 20h.
IVe ligue. - Groupe 1 : Cornaux II -

Hauterive II, jeudi 20h. - Groupe 2:
Noiraigue II - Cortaillod II, jeudi 20 h.

Juniors A élite: Neuchâtel Xamax -
Noiraigue, jeudi 20h.

Juniors C élite: Bevaix - Hauterive,
ce soir 18 h 45.

Juniors D. — Groupe 2: Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds, jeudi
17h30. J£



TORGON, 1" station «Portes du Soleil»

magnifique chalet
neuf, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
en châtaignier, salle à manger, salon avec
cheminée, grandes terrasses.
Fr. 355 000.-.
Tél. 025 81 31 69 (le soir). 36.717IAxA

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
LOCATIF

6 appartements à rénover.
Prix Fr. 450.000.-.

Intermédiaires s'abstenir.
Renseignements et visites

tél. (021 ) 313 47 64. 56524 122

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds (plein centre)

IMMEUBLE COMMERCIAL ET D'HABITATION

# Proximité avenue Léopold-Robert et Métropole-centre
# 5 niveaux, ascenseur, places de parc
# surface de l'article : 526 m3

# cubage du bâtiment : 5461 m3

# possibilité de changement d'affectation des locaux.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

George Berthoud c/o Dynafisc S.A.
Concert 6, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 35 07. 1723M.123
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OFFICE DES FAILLITES
|[ J[f DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES,

sis rue du Locle 3a à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 30 septembre 1994, à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2* étage, l'Office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites de et à Neuchâtel. procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété par étages suivante, copropriétaire de l'article 3754 du
cadastre « Les Eplatures» et dépendant de la masse en faillite de M. Zanolari Roland â
Hauterive (NE), en liquidation a Neuchâtel.

Cadastre « Les Eplatures »
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelles 3779/L: - RUE DU LOCLE : PPE : copropriétaire du 3754 pour 7,687/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1": appartement est de la cage d'escaliers
centre-est de quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un W.-C:
surface indicative 86 m2 ; plus le local annexe suivant : rez : annexe L1, cave ; surface
indicative 3 m2.
Estimation cadastrale (1991)
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) : Fr. 200.000.-
Estimation officielle (1993)
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) : Fr. 180.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754 - RUE DU LOCLE : bâtiment, place-jardin de 3634 m2. Assurance incendie
- immeuble volume 44.594 m3 (valeur à neuf) Fr. 22.233.800.-.
L'immeuble qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a-1b-3a-3b-5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. II comprend 108 logements ; ascenseurs, coditel. chauffage
â mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux; un établissement public
(café-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est exploité en
caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage collectif.
Pour une désignation plus complète de la part de copropriété mise en vente, de l'immeuble
divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des extraits sont
déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par
étage, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 5 septembre 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3779/L du cadastre « Les Eplatures » sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier du district de La Chaux-de-fonds, selon l'article 71 2c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10.
Tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1994.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé,

190642-122 J.-P. Gailloud

I"Df OFFICE DES POURSUITES
I ¦ DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
ANCIEN El D'UN RÉDDIT À SAINT-SULPICE/NE

Le vendredi 28 octobre 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
LAMBERT Philippe, domicilié à Bienne, à savoir :
Cadastre de Saint-Sulpice
Parcelle 1260, La Doux, plan folio N° 9, bâtiment 11 m2, place-jardin
223 m2. II s'agit d'un réduit de jardin.
Estimation cadastrale : néant
Assurance-incendie : voir ci-dessous
Estimation officielle, 1994 : Fr. 1800.-
Parcelle 1363, La Doux, plan folio N" 9, bâtiment 389 m2, place-jardin
471 mi || s'agj t d'un ancien immeuble industriel transformé à plusieurs reprises
et actuellement insalubre.
Estimation cadastrale, 1980 Fr. 38.000.-
Assurance-incendie, 3209 m3, 1992
(parcelles 1260 et 1363) : Fr. 327.400. -
Estimation officielle, 1994 Fr. 60.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Ces deux parcelles seront vendues ensemble.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 septembre 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 29 septembre 1994, a 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038 / 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
189956-122 Le préposé : C. Matthey
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I l  jj OFFICE DES POURSUITES
||J|P DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN PETIT IMMEUBLE LUCATIF À COUVET

Le vendredi 28 octobre 1994, à 15 h 45, Salle du Tribunal à Môtiers,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en premier rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
DOUSSE Jean-Michel et Anne- Lise, domiciliés à Couvet, à savoir :
Cadastre de Couvet : Parcelle 2719, Le Quarre, plan folio N° 9,
bâtiment 151 m2, place-jardin 403 m2. II s'agit d'un immeuble de 2 appar-
tements (3 pièces au rez / 6 pièces-duplex aux étages) confortables avec
dépendances et 2 garages.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 195.000.-
Assurance-incendie, 1287 m3, 1992 Fr. 672.900.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 550.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Année de rénovation-transformation (partielle) : 1989
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 septembre 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 29 septembre 1994, à 15 h 45.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038 / 61 14 44).

. OFFICE DES POURSUITES
189965-122 Le préposé : C. Matthey
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A vendre à Peseux situation
proche des transports publics

immeuble
locatif

rénové en 1988-89, de 5 appar-
tements, garage et 5 places de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 55553 122
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* ville de Neuchâtel ¦
5 situation exceptionnelle, ™
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BD vaste séjour avec chemi- ¦
H née, cuisine séparée par- |J
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_ 2 salles d'eau, 3 ou H
2 4 chambres à coucher. ™

M Nécessaire H
ipjfl pour traiter : *£|¦ Fr. 80.000.-. ¦
H Coût mensuel : _

g Fr. 1860.-. Z

Vous cherchez une situation
tranquille et ensoleillée ?

A La Neuveville
nous vous offrons cette

maison familiale
de 5 pièces
2 salles d'eau, garage, locaux annexes,
pergola, etc., terrain : 536 m2.

Prix de vente : Fr. 590.000.-
66526-122

Liegenschaften Etude immobilière

>V '"" ^^™
_/Sm Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85
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Swiss Indoors

Monotone...
fa  

première journée de l'édition
1 994 des Swiss Indoors de Bâle ne
restera pas dans les annales. Ro-

ger Brennwald, le directeur du tournoi,
n'a pu offrir qu'un programme minimum
avec comme tête d'affiche un... double,
l'affrontement entre la paire formée de
Guy Forget et de Marc Rosset face au
Français Rodolphe Gilbert et l'Iranien
Mansour Bahrami.

Sept têtes de série sur huit ont souhaité
jouer leur premier tour aujourd'hui. En
acceptant cette requête, bien légitime
pour les joueurs en lice le week-end
dernier dans les différents matches de
Coupe Davis, Roger Brennwald bénéfi-
cie des circonstances atténuantes face
à la frustration ressentie par le public
de la Halle Saint-Jacques.
Pour animer quelque peu cette journée
de dupes, Roger Brennwald aurait ce-
pendant été bien inspire d'offrir l'une
de ses trois «wild cards» à Patrick
Mohr, le numéro 3 de l'équipe suisse de
Coupe Davis. Le Zurichois, récent vain-
queur d'un Circuit satellite en Turquie,
ne la méritait-elle pas autant qu'un
Patrick McEnroe ou qu'un Marc-Kevin
Goellner tous deux à bout de souffle
depuis des semaines?
L'Allemand figure d'ailleurs parmi les
battus du jour, au même titre que les
Tchèques David Rikl et Martin Damm.
Finaliste de ce tournoi en 1987, Ronald
Agenor peut également déjà faire ses
valises. L'Haïtien a été battu 6-4 6-4
par le Français Jean-Philippe Fleurian
(ATP 89), qui pourrait ainsi croiser la
route de Marc Rosset demain en hui-
tième de finale.
Le champion olympique, qui a signe
aux côtés d'un excellent Forget une
victoire sans appel en double (6-2
6-4), devra se méfier de son premier
tour contre Karsten Braasch (ATP 44).
Ce gaucher de 27 ans qui a galéré
pendant de trop longues saisons dans
les Challengers est souvent un adver-
saire incommode. Hlasek affrontera, lui
aussi, un gaucher. Mais avec Guy For-
get en face de lui, Kuba ne sera pas
dans la peau du favori comme Marc
Rosset. Battu sept fois en neuf rencon-
tres par le Neuchâtelois d'adoption,
Hlasek jouera en «perf».

Les résultats
Bâle. Swiss Indoors. 800.000 dollars. 1 er
tour du simple messieurs : Caratti (It) bat
Damm (Tch) 6-3 6-7 (6-8) 6-4; Svensson
(Su) bat Guardiola (Fr) 7-6 (7-5) 6-4; Roux
(Fr) bat Rikl (Tch) 6-2 6-1 ; Kafelnikov
(Rus/3) bat Vacek (Tch) 6-4 6-3; Palmer
(EU) bat Goellner (AH) 7-6 (8-6) 4-6 6-3.
ler tour du double messieurs : For-
get/Rosset (Fr/S) battent Gilbert/Bahrami
(Fr/lran) 6-2 6-4.
Aujourd'hui. - Court central. 12h30:
Volkov - P. McEnroe. 14 h 30: Ferreira -
Dier. 16h: Rosset - Braasch. 18h: Stich -
Larsson. 19K30: Edberg - Siemerink. 21 h:
Hlasek - Forget.
Court No 2. - 12 h 30: Boetsch - Mansdorf,
suivi de Yzaga - Zoecke, suiv de Kafelni-
kov/Rikl - Muller/Visser, suivi de Pioline - R.
Gilbert, suivi de P. McEnroe/Palmer
-Damm/Goellner, suivi de Oosting/Vacek -
Nijssen/Suk. /si

Gottéron : c'est grave
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A -. les Fribourgeois encore battus

De notre correspondant

L

e président fribourgeois Yvan Can-
tîn avait prédit que si un compro-
mis n 'était pas trouvé avant le

coup d'envoi du match, ni Khomutov ni
un autre joueur n'entrerait en piste af-
fublé du fameux casque d'or. Fausse
prédiction, car Khomutov, pour montrer
sa bonne volonté, accepta de le porter
pour ce match seulement. En effet, pour
samedi prochain, les dirigeants fribour-
gois ont trouvé la parade: toute
l'équipe portera des casques jaunes!

LUGANO 4~|
FRIBOURG 2 1

Après les progrès constatés samedi
passé contre Zoug, les Luganais ont
confirmé hier soir face à Gottéron.
Ainsi, l'équipe de l'entraîneur Lahtinen
a pu enregistrer son premier succès de
la saison. C'est surtout mentalement
que Jean-Jacques Aeschlimann et ses
camarades se sont nettement amélio-
rés. Contre Ambri, Kloten et Zoug, à
chaque fois qu'ils prenaient l'avantage,
ils se déconcentraient au point d'être
rejoints et même dépassés. Hier soir, ils
eurent un rendement constant durant
toute la partie et les visiteurs durent
logiquement s'incliner.

Cette confrontation entre Luganais et
Fribougeois, deux formations au début
de championnat peu satisfaisant, n'a
pas encore permis aux deux équipes
de résoudre tous les problèmes de co-
hésion et de discipline de jeu.

Malgré l'absence de Bykov et les
polémiques autour du casque d'or, les
Fribourgeois entrèrent en piste, bien
décidés à se battre pour le succès.
Sans complexe ils jouèrent d'emblée
l'offensive, mettant fa défense luga-
naise en difficulté. Deux minutes à
peine étaient écoulées que Gauch ou-
vrait la marque. A tour de rôle, les

DEVANT LES BUTS DE LIESCH - Le gardien fribourgeois a eu beaucoup de
travail , hier soir à la Resega. keystone

deux équipes bénéficièrent d'une supé-
riorité numérique, sans parvenir à en
tirer profit. Le jeu, plus physique que
technique, était d'une qualité moyenne.
Une nouvelle expulsion d'un visiteur fut
pour Lugano l'occasion propice pour
égaliser grâce à Aeschlimann. A la
16me minute, Ton, le porteur du casque
d'or tessinois, arriva seul devant le
gardien Liesch et rata la cible. Les cinq
dernières minutes du tiers furent luga-
naises, mais le brillant gardien visiteurs
mit son veto.

La suite du match s'annonçait difficile
pour les deux adversaires. Elle le fut. Et
même si les Tessinois parvinrent à pren-
dre l'avantage à la 24me minute et à
remettre ça à la 28me, à cinq contre
quatre, le match resta ouvert, tant les

Fribourgeois mettaient du coeur a I ou-
vrage, ne s'avouant jamais battus. Seu-
lement, cette fois, les Luganais restèrent
concentrés. Face à l'énergie décuplée
de leur adversaire, les visiteurs se trou-
vèrent en difficulté et ne parvinrent pas
à conduire des actions particulièrement
dangereuses pour le gardien Weibel
et sa défense.

Au début du tiers final, à cinq contre
quatre, Eberle inscrivit le numéro 4.
Pour les visiteurs, cela signifia le K.O.

Jusqu'à la sirène finale, contre un
adversaire euphorique et déchaîné,
Fribourg s'efforça, avec l'énergie du
desespoir, de limiter les dégâts. A la
dernière minute, Leuenberger adou-
cisse la pilule pour ses couleurs.

0 Daniel Castioni

Lugano -
Fribourg-Gottéron
4-2 (1-1 2-0 1-1)

Resega. — 4150 spectateurs. — Ar-
bitre : Bertolottl.

Buts: 3me Gauch (Maurer) 0-1 ; 6me
Jean-Jacques Aeschlimann (Sjôdin, Ber-
taggia/à 5 contre 4) 1 -1 ; 24me Schen-
kel (Rôtheli) 2-1 ; 28me Eberle (Larsson,
Sutter/à 5 contre 4) 3-1 ; 44me Eberle
(Larsson, Ton/à 5 contre 4) 4-1 ; 59me
Leuenberger (Honegger/à 4 contre 51)
4-2. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 8 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Bobillier)
contre Fribourg.

Lugano: Weibel; Niderôst, Sjôdin;
Bertaggia, Schafhauser; Sutter, Bizzo-
zero; Eberle, Larsson, Ton; Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Jenni, Kobel; Wal-
der, Schenkel, Rôtheli; Ackermann.

' Fribourg-Gottéron: Liesch; Keller,
Brasey; Descloux, Bobillier; Bertholet ,
Honegger; Khomoutov, Rottaris, Schal-
ler; Silver, Reymond, Leuenberger; Joël
Aeschlimann, Gauch, Maurer; Brown.

Rapperswil - Bienne
1-4 (0-2 0-2 1-0)

Udo.
Buts: 9me Alston (Dubois) 0-1 ; 19me

Heim (Alston) 0-2; 25me De Ritz 0-3;
36me Heim 0-4; 59me Stehlin (Wito-
linsch) 1-4. - Pénalités: 4 x 2' contre
Rapperswil, 5 x 2 '  contre Bienne.

Rapperswil: Bayer; Rutschi, Langer;
Berchtold, Ritsch; Haueter, Biinzli; Ro-
genmoser, Witolinsch, Stehlin; Meier,
Soguel, Bissett ; Camenzind, Werder,
Hofstetter.

Bienne: Crétin; Steinegger, Carlsson;
Bourquin, Schneider; Cattaruzza,
Schmid; Glanzmann, Alston, Heim; Du-
bois, Luthi, Burillo; Schûmperli, Weber,
Grogg; De Ritz.

Berne - Kloten
1-5 (0-1 0-3 1-1)

Allmend. - 12.358 spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 2me Erni 0-1 ; 25me Wâger (à

5 contre 3) 0-2; 33me Wâger (Hollens-
tein, Johansson) 0-3; 40me Erni 0-4;
44 me Johansson (Wâger) 0-5; 51 me
Vrabec 1-5. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Berne, 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Bruderer) contre Kloten.

Berne: Tosio; Haapakoski, Voisard;
Sven Leuenberger, Reber; Beutler,
Rauch ; Sommer; Lars Leuenberger, Vra-
bec, Howald; Triulzi, Montandon, Kel-
ler; Léchenne, Orlando, Trevor Meier;
Friedli, Oppliger.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bru-
derer, Bayer; Kout, Klôti; Hollenstein,
Johansson, Wâger; Erni, Roger Meier,
Hoffmann; Diener, Ochsner, Celio.

Davos - Zurich
5-2 (3-0 2-2 0-0)

Stade de glace. - 2770 specta-
teurs. — Arbitra: Hugentobler.

Buts: 4me Nâser (Svensson) 1-0;
11 me Hodgson (Weber/à 5 contre 4)
2-0; 16me Nâser 3-0; 2lme Portier
(Lebeau) 3-1 ; 29me Ivankovic (Faic)
3-2; 3lme Roth (Sigg, Gianola) 4-2;
33me Gianola (Mùller, Rolh/à 5 contre
4) 5-2. - Pénalités: 10 x 2' plus 1
x 10' (Sigg) contre Davos, 1 0 x 2 '

contre Zurich.
Davos: Wieser; Sigg, Gianola; Hal-

ler, Svensson; Brich, Balmer; Equilino;
Roth, Thibaudeau, Mùller; Rufener, We-
ber, Crameri; Nâser, Hodgson, Bârtschi;
Signorell, Stirnimann, Rûttemann.

Zurich: Stecher (21 me Papp); Princi,
Zehnder; Salis, Steck; Faic, Hager; Ba-
chofner, Portier, Lebeau; Morger,
Thôny, Vollmer; Micheli, Zeiter, Ivanko-
vic; Brodmann.

Ambri-Piotta - Zoug
4-1 (1-0 0-1 3-0)

Valascia. - 4600 spectateurs. —
Arbitra: Kunz.

Buts: 18me Studer 1-0; 29me
Neuenschwander (Mazzoleni) 1-1 ;
44me Fedulov (Kvartalnov, Wittmannj
2-1 ; 3lme Fedulov (Kvartalnov) 3-1 ;
60me Jaks (dans la cage vide) 4-1. —
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Vi-
gano) contre Ambri, 7 x 2 '  contre
Zoug.

Ambri-Piotta : Bachschmied; Tschumi,
Mùller; Brenno Celio, Riva; Gazzaroli,
Szczepaniec; Wittmann, Fedulov, Kvar-
talnov; Jaks, Heldner, Fair; Vigano, Ni-
cola Celio, Studer.

Zoug: Schopf ; Kessler, Bill Schafhau-
ser; Thomas Kunzi, Mazzoleni ; Horak,
André Kunzi; Neuenschwander, Yarem-
chuk, Antisin; Aebersold, Fergus, Meier;
Patrick Fischer, Steffen, Andréas Fischer.

Classement
1.Kloten 4 3 1 0 20- 7 7
2.Ambri-P. 3 3 0 0 14- 8 6
3.Davos 4 3 0 1 16-10 6
4.Zoug 4 2 1 1  14-15 5
5. Lugano 4 1 2 1 15-14 4
Ô.Berne 4 2 0 2 13-15 4
7.Bienne 3 1 0 2 8-10 2
8.Fribourg 3 0 1 2 13-16 1

Ç.Zurich 3 0 1 2  11-18 1
10. Rapperswil 4 0 0 4 6-17 0

Samedi, 20h: Ambri - Kloten, Bienne
- Zoug, Fribourg - Davos, Rapperswil
Jona - Berne. - 20hl5:  Lugano -
"Zurich.

Ligue B: et de deux pour le HCC!
La Chaux-de-Fonds-Langnau

4-2 (0-0 4-1 0-1)
Les Mélèzes. - 3000 spectateurs. -

Arbitras: MM. Clémençon, Jan et Wittwer.

Buts: 26me Chiriaev (Nuspliger, Holm-
berg) 1-0; 26me Chiriaev (Holmberg) 2-0;
3lme Nuspliger (Holmberg) 3-0; 3lme
Kohler 4-0; 34me Aegerter (Glowa, Ho-
rak/ à 5 contre 4) 4-1 ; 44me Horak
(Probst, Badertscher) 4-2. - Pénalités: 5
x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  +
10' (von Arx) contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Jâggi,
Dubois; Pfosi, Chiriaev; Murisier; Kohler,
Boucher, Cattin; Nuspliger, Holmberg,
Tschumi; Chappot, Gazzaroli, Jeannin. En-
traîneur: Riccardo Fuhrer.

Langnau: Eberle (31me-40me M. Ger-
ber); Aegerter, Probst; A. Hirschi, Baum-
gartner; Stoller, Nyffenegger; M. Hirschi,
Moser, Walker; Lambert, Glowa, W. Ger-
ber; Horak, von Arx, Badertscher. Entraî-
neur: Rudolf Raemy.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Rein-
hard, blessé. Langnau sans Friedrich, U.
Hirschi ni Brechbuhl, tous blessés. Avant le
match, le président du HCC, Marc Monnat,
reçoit quatre chèques d'une valeur totale
de 187.000 fr (buvette des juniors, Puck-
club, action Kilokay et fan's club).

eptante-deux heures après son
premier succès de l'exercice à Ol-
ten, le HC La Chaux-de-Fonds a

récidive hier soir, devant son public de
surcroît. En domptant les Tigres de Lan-
gnau (4-2), la troupe de Riccardo Fuh-
rer a parfaitement lancé sa saison. La
suite promet...

Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, c'est au moment où le doute
aurait pu s'installer dans leurs esprits
que les joueurs neuchâtelois ont pris le
large. Après une première période
vierge de buts, mais au cours de la-
quelle ils avaient eu maintes occasions
d'ouvrir le score (près de cinq minutes à
5 contre 4!), ils semblaient devoir subir
la loi de contradicteurs soudain plus
entreprenants. C'est alors que Chiriaev,
avec la complicité du deuxième bloc,
trouva deux fois la faille dans la dé-
fense bernoise. En moins de 30 secon-
des, le match était lancé. II l'était même
tellement bien que Nuspliger, à la ré-
ception d'un tir sur le poteau de Holm-
berg, et Kohler s'unirent pour doubler
la mise en une petite minute (31 me). A
l'image de leur gardien Eberle, sonné
sur l'action du 4-0, les Tigres ne rugis-

saient plus. Les joueurs locaux, eux,
n'allaient plus lâcher leur os.

Et ce n'est pas là le moindre de leurs
mérites. Ce fut en effet tout sauf facile.
Passé leur moment d'abattement, les
hockeyeurs de l'Emmenta l retrouvèrent
tout leur mordant, grignotant genti-
ment mais sûrement leur retard. C'est
ainsi qu'avant même d'attaquer le der-
nier quart d'heure, ils avaient réduit
l'écart de moitié. Eux qui avaient passé
cinq buts à Coire en douze minutes
auraient bien voulu ne pas en rester là.

Mais c'était compter sans la parfaite
organisation et la solidarité sans faille
de la bande à Fuhrer. Bien sûr, elle dut
parfois parer au plus pressé face aux
déferlantes — désordonnées il est vrai

— des «jaune et rouge». Au fil des
minutes, toutefois, elle sut retrouver le
calme et la sérénité nécessaires pour
contrôler la situation. La force de l'ex-
périence, à n'en pas douter.

Y compris celle de Fuhrer lui-même,
qui a eu fin nez de placer le Suédois
Holmberg au centre du deuxième bloc.
Et pas seulement parce qu'il a apporté
sa contribution à trois des quatre réus-
sites neuchâteloises. Non, consultez la
formation des équipes et vous consta-
terez qu'en face du puissant Scandi-
nave se trouvait un certain Glowa.
Qu'on n'a pratiquement pas vu hier soir
aux Mélèzes.

< >̂ Stéphane Devaux

Le point

Ajoie-Olten 6-5
(2-2 2-3 2-0)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. — 1590
spectateurs. - Arbitre: Friedli.

Buts: 2me Campbell (Bûcher) 1 -0; 1 3me
Liithy 1-1 ; 16me Richard (Schlâpfer) 1-2;
18me Mozzini (Jelmini/à 5 contre 4) 2-2;
26me Gagné (Fritsche) 2-3; 28me Marquis
(Bûcher) 3-3; 29me Butler (Riehard/à 5 con-
tre 4) 3-4; 30me Pestrin (Jelmini/à 5 contre
4) 4-4; 38me Richard 4-5; 48me Marquis
(Bucher/à 5 contre 4) 5-5; 58me Rothen (à
5 contre 4) 6-5. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Ajoie, 8 x 2 '  contre Olten.

Lausanne-Grasshopper 3-6
(1-2 1-3 1-1)

Malley. - 3450 spectateurs. - Arbitre:
Stalder.

Buts: 5me Schlagenhauf (Hagmann/à 5
contre 4) 0-1; 7me Schlagenhauf 0-2;
20me Bonito (à 5 contre 4) 1-2; 28me
Schlagenhauf 1 -3; 29me Osbome (Bruetsch)
1 -4; 35me Luber (à 5 contre 4) 1 -5; 36me
Epiney (Gagnon) 2-5; 46me Zenhâusern
(Taccoz, Goumaz) 3-5; 47me Bruetsch (Os-
borne/à 5 contre 4) 3-6. — Pénalités: 7
x 2' plus 5' et pén. dise de match (Sapin)

contre Lausanne, 8 x 2 '  plus 5" plus pén.
dise de match (Paterlini) contre les Grass-
hoppers.

Thurgovie-Martigny 5-1
(0-0 3-1 2-0)

Weinfelden. - 2150 spectateurs. - Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: 3lme Ecoeur (Heiz/à 5 contre 4)
0-1; 33me Matthias Keller (Laczko) 1-1 ;
36me Lauber (Matthias Keller) 2-1; 37me

Dalla Vecchia (Weisser) 3-1 ; 45me Weisser
(Délia Vecchia, Posma) 4-1 ; 50me Matthias
Keller (Schai/à 5 contre 4) 5-1. - Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 5' et pén. dise de match
(Keller) plus 10' (Daoust) contre Thurgovie,
4 x 2 '  plus 5' plus pén. dise de match
(Rosol) contre Martigny.

I I
Coire-Hérisau 3-6

(1-1 0-3 2-2)
Patinoire de Coire. - 1243 spectateurs.

- Arbitra: Gobbi.

Buts: 1 3me Germann (Hartmann) 0-1;
Mme Kvartalnov (Bleiker) 1-1 ; 22me Ger-
mann (Keller, Hartmann) 1-2; 3lme Blôchli-
ger (Vilgrain, Guay) 1-3; 37me Canton!
(Lamminger) 1-4; 4lme Kvartalnov (auto- ,
goal Guay) 2-4; 48me Blôchliger (Vilgrain,
Guay) 2-5; 54me Malgin (Gull, Ferrari/à 5
contre 4) 3-5; 60me Germann (dans la
cage vide) 3-6. - Pénalités: 7 x 2 '  contre
les deux équipes.

Classement
1.Herisau 2 2 0 0 12- 4 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 9 - 4  4
3.Thurgovie 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Grasshopper 1 1 0  0 6 - 3  2
S.Lausanne 2 1 0  1 7 - 6  2
6.Coire 2 1 0  1 11-13 2
7.Ajoie 2 1 0  1 7-1 1 2
e.Langnau 2 0 0 2 9-12 0

9.0lten 2 0 0 2 7-1 1 0
lO.Martigny 2 0 0 2 1 - 9  0

Samedi, 17h30: Grasshopper - Marti-
gny, Olten - Coire. 20h: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds, Herisau - Thurgovie, Langnau -
Lausanne, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta a déposé recours con-
tre la décision de refixer au jeudi 6
octobre le match arrêté samedi à
Fribourg. Les Tessinois motivent
leur refus par le fait qu'ils devront
jouer quatre fois à l'extérieur (Da-
vos, Fribourg, Zurich et Bienne) en
l'espace d'une semaine, /si

¦ VOILE — La Française Isabelle
Autissier (Ecuéreuil Poitou-Charentes
2) était toujours en tête, dans la nuit
de lundi à hier, du BOC Challenge, la
course à la voile autour du monde en
solitaire avec escales, en dépit des
vents faibles et capricieux alors que
ses poursuivants profitaient du retour
de la brise par l'ouest, /si

¦ TENNIS - Après Steffi Graf,
blessée au dos, et Jennifer Capriati,
blessée à l'aine, une troisième
joueuse parmi les dix meilleurs du
monde, la Tchèque Jana Novotna,
fatiguée, a déclaré forfait pour les
European Indoors de Zurich, la se-
maine prochaine, /si

Prix Héra, hier soir à Vincennes. Ordre
d'arrivée: 1 6 - 1 4 - 1 2 - 1 1  - 13. Rapports
non parvenus.
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 ̂ BOUDRY

^̂ ^P 
BuchilIes 46 - 48 - 50

^̂ 3^̂ Z..-... . _ .  Wn 47.' pièces Duplex
«̂ ^̂ :;xi:;:;:;x|x 

Ifil 
dès Fr. 1475-+Fr. 280-charges

.. :-:̂ 2̂ 
jj t

:x"> JTS 37J Plèces Duplex
:S:'li E»:-:* ™" dès Fr 1190 ~ + Fr 230 ~ char9es

iiiiiii ii W Bl 2 pièces
SI KjS **¦¦ Fr 750~+ Fr 1 70 ~ char9es
:p̂ |p||||̂ |̂ 3̂ Kjjj Renseignements :

lii lliHil regimmob sa
^¦̂ jjj ^̂ ::::::::::::::::::: : pjue||e William-Mayor 2

&¦> ^r 2001 Neuchâtel
f Tél. 038/24 79 24
W 171280-126

A LOUER A FLEURIER
rue de l'Industrie 17

dans un petit immeuble rénové

2 pièces, cuisine agencée
Loyer Fr. 760.- charges comprises

3 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 900.- charges comprises

4 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 1100.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : isœas-izs

X ** |p̂ *M î 'ff} foT/(«|2ffl

+ï$&4<&_

-CŜ -B**^' Regimmob S.A.
*-?0 cê  Ruelle W.-Mayor 2

l>* 2000 Neuchâtel
172241-126 Tél. 038/24 79 24

___________________ w__ m______ m- MEMBRE ^B^Î ^UNPI

172239-126 S

Q <Jl *! a-J60 
Regimmob S.A.

<fe^rLô<2>6 Ruelle W.-Mayor 2
k\ B 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
,——_—_¦_ MEMBRE __ _̂ mm_ mm_ w_ wm_ m

UNPI

172345 126 B jl JXUiUJj-XliAj

À L O U E R  IdMM^MllB
immédiatement
à proximité de la gare

STUDIO
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Hauterive situation domi-
nante proche des transports publics
dans petit immeuble de 3 unités

appartement/
duplex

de 5*>4 pièces, cuisine agencée et fer-
mée, salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, cave, terrasses et jardin, garage
pour 2 voitures et 2 places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 56554-126

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23

4V_ pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1725.- charges comprises.
Possibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : 190132 126

IA 

louer a rueucnaxei

studio(O
M

~ ainsi que

1 2Y_ pièces
pour date à convenir au centre
ville.
Pour tous renseignements:

' 'TRANSPLAN AG

? 

C__y Liegenschaftenverwaltung
. 4 Tel. 038/25 57 61 Fax 031 /301 09 03
1—1 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9.

**•**•••••••••••••••

* V I L L A  l
•ir à louer ou en location/achat ¦*¦̂  à Corgémont , 10 minutes de Bienne, -A
* 5% pièces avec cheminée. 

^.£. grande pergola et garage, sortie directe JL

JL. sur la terrasse de jardin (700 m2). î
_!_. Loyer Fr. 2000.- sans les charges. ï
•k Ecrire sous chiffres R 297-705416 *
* à ofa Orell Fùssli Werbe AG, 

*.£ case postale, 2501 Bienne. 85766-126 +••••••••••••••••••••

l V^ V-' 66437-126 I

A louer à NEUCHÂTEL fCoquemène 5 I

¦ studio m
Loyer mensuel Fr. 608.-.
Charges mensuelles Fr. 45 -
Dès le 1" octobre 1994.

A lour à BÔLE
Bugnon 1

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 550.-.
Charges mensuelles Fr. 50. -.
Dès le 1 - octobre 1994.
Pour visiter :

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\4ULLER&CHRISTÉ\\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ||

Tel 038/24 4240 il
_ MEMBRE _ IE-Si J

Suite page 29

Cherchons

LOCAUX
éventuellement

appartement dans
cadre accueillant.

environ 70 m2,
facilité de parcage.
Loyer maximum :

Fr. 1200.-.
Tél. 25 35 95.

Cherchons

LOCAL
(magasin) 60-80 m2

avec possibilité
stockage pour

LIBRAIRIE
Quartiers :

entre Mail-Maladière
Université-1" -Mars .

Pour mars 1995
ou date â convenir.

Fax/Tel. (038)
24 57 72

10h - 17h
ou écrire

Librairie Forum
Cité universitaire.

2000
Neuchâtel.

129726-125

I 1 .' .1 % - J -  I -' !

LA NEUVEVILLE
Chemin Beau-Site 17
Situation calme et ensoleillée
à louer pour le 1" novembre 1994

un grand appartement
1 pièce

Loyer Fr. 572.- par mois, tout compris.
Confort moderne avec cuisine et salle de
bain séparées, armoires, balcon.
Visite et renseignements par
J. Nicolet. Beau-Site 17, La Neuvevil-
le, tél. (038) 51 41 84. 1908O8-126

COLOMBIER
A louer pour fin septembre à la rue
des Sources

V/ 2 et 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1285.-/Fr. 1428. -
+ charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, 171784 -126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

172238-126 I

t0?Y \i^%\ ." Regimmob SA
r* Cg "ô0 * Ruelle W.-Mayor 2

**• 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

^̂ ^̂ ^̂ n̂_ MEMBRE __m_ -̂ -̂ _̂m_m__^
UNPI

ATELIER
pour usages multiples :
30 m2, Fr. 340.-/mois
94 m2, Fr. 1070.-/mois
184 m2, Fr. 2080.-/mois,
peuvent être communicants
et locaux luxueux pour

BUREAUX
ou autres usages : 89 m2,
Fr. 1110. -/mois et 4 x 67 m2, '
Fr. 830. -/mois, communicants. i
Tous ces locaux sont équipés, moder-
nes, agréables, bâtiments récents, pla-
ces de parc à disposition, à Boudry.
Tél. 42 14 60. 85570 126

> /

L!2i_ir«7____l

À LOUER
pour le 1e* octobre 1994
à Boudry

magnifique appartement
5% pièces duplex

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

UIMPI 
¦ 

UNION NEUCHATELOISE _____________
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERBPWF

k _̂ Jjjyrance Froidevaux
V»^f'>  0 D if lôiti Uln>\ it Coj rt ur

*̂P 
ll Rij iniyr m inmiuH»!

j Z i Wj -  Ru* de la Serre 11
T'-\ \  2002 NeuchStel
X__ *, Tél. 038/21 40 80

A LOUER A FONTAINEMELON

Entièrement rénovés avec cachet.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 1100.- + charges. 172259-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ,

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

^2<v[~\Y'_>*''_^^B̂ pV

p _̂______________B__-_-_-i_ _̂___|

P̂RHRHHHHHM89H T̂IRPHPJPRK9IÎ ^BI mTÏÏTTtFTÏYtm zi ÏTR lurS

I?!I»TIIH
¦p̂ ĵ îj M̂iujJi^^ujg 1
\W^̂ i ] f !_ } F ŵ3mr _ > _V___^^w _̂\m

¦ a. hildenbrand & cie 1
I Tel 038/33 66 86 Rte de Soleure 10 I
¦ Fax 038/33 53 69 2072 Saint-Biaise M

ww^mMV.WAW/AWAMMWM9!W!P!ffmP

^̂ gitV 85532-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Bourgogne 48-50

APPARTEMENTS !
DE 3 PIèCES |

cuisines agencées, balcons.
Loyer Fr. 990.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

2034 Peseux lIBiSSP (038) 31 78 03

A louer à B

L CORTAILLOD J- Courtils 21 :
appartement de 3 pièces.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 925.- + Fr. 130.-.

- Draizes 7 :
appartement de 2 pièces.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 590.- + Fr. 50.-.

- Potat-Dessus 8:
2 studios rénovés.
Libres tout de suite ou 1" janvier
1995.
Loyer Fr. 590.- charges compri-
ses.

Pour visiter : 55444-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE *m

MULLER&CHEiyim
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL $

Tel 038/244240 | |
_ MEM BBE _ f I

i jiiL J j

PESEUX, *4_4_4_H
louer _ _̂_^ _̂__________W

locaux MA
commerciaux Jp

à l'usage de bureaux | m] ___j ^c\S%____r^l
48mfà Fr. 175.- . . . .  „. .̂.7le m2. la (le de ( immobilier

renseignement: (021) 625 00 45190832-126 » I

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys.

Verger-Bonhôte 12

villa mitoyenne
de 4% pièces, cheminée de salon, jar-
din, terrasse avec vue et garage.
Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : isoes2-i26

W  ̂|̂ r̂ Y irp 'r 'jaHl

•2__________ m_ m.*\ ¦ (¦¦§¦¦

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 950. -/1090.- plus charges.

Cuisines agencées, tout confort.

Balcons, vue sur le lac.

Possibilité service conciergerie.

UNPI 171402-126

HD UNION NEUCHATELOISE ^̂ H
| DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

mmm
I A louer a Neuchâtel I
I Rue du Seyon J

Local commercial
avec vitrine

Libre tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 1350.- + charges.
Pour visiter: 55439-126

E 

RÉGIE IMMOBILIERE **¦
WULLER&CHRISTEÏÏ
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 I
_ MEMBRE _ fUNPI J

NEUCHÂTEL centre ville
rue du Seyon 10 190833-126
A louer dans 9 0̂ _̂WA_^ _̂__immeuble â_Y _̂7__ V__W
administratif V^T^W.^1

locaux Î ^Î ^̂ Hde m2 K
situés au 3° étage, JQ I
à l' usage de sj î ^î Ŝî iik l I
bureaux Lo ,|é de l'inimobilier
Pour tout i^_ t_, i MM*> _\_\ mm
renseignement : (021) 625 00 45

•v<- Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
172235-126 Tél. 038/24 79 24
¦Ĥ MM

^
HM- MEMBRE __________________________________m_i

UNPI__

1

K iyl'rance rroidevaux
^̂ *T^'&lli-t # Oiplw» tiiir tl i» Cinrti.tr

rz Wj-  Rua de li Serre 11
%1\ 2002 Neuchâtel
Zz_ %.l Tél. 038/21 40 80si*

À LOUER
À BEVAIX

Rue de Vy-d'Etra 16

I

Tout confort, cheminée de salon. .
1 " octobre 1994. 172256-126

UNPI 
UMON NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

1̂ _________ 
_|

#\#ft ' Regimmob S.A.
\ °̂oO° Ruelle W.-Mayor 2

<( \- 2000 Neuchâtel
172252-126 Tél. 038/24 79 24

_ _̂mt_____m-_-m---m- MEMBRE _ _̂_____________ mm_ m_ m_ m
UNPI

M»--r 172286-126

CASTEL REGIE
A louer à Hauterive
au centre du village

1 LOCAL COMMERCIAL |
Loyer Fr. 250.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

2034 Peseux 335*33 (038) 31 78 03



BEVAIX - CHÉZARD - LA JONCHÈRE
A vendre en construction

VILLAS
5 à 6 pièces.

Prix Fr. 485.000.- à Fr. 585.000.-.
Tél. (024) 7315 73. 129778 122

LE MARRONNIER
Rue des Partes 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement 3% pièces
81 m2, 4* étage.
Loyer : Fr. 1500.-. charges comprises.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1" étage
- 88 m2.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2.

Loyer: Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86 *
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 85252-126

IL Patria
Assurances

•?oS-A  ̂ Regimmob S.A.
rtiPÇV Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
172264-128 Tél. 038/24 79 24

_______________ __t_______-_mm- MEMBRE _ mm_ m_ m_ _̂ - _̂ ^m
UNPI

A vendre à Neuchâtel ouest

grande villa
avec vue et terrain arborisé.
Prix Fr. 1.100.000.-.
Ecrire sous chiffres U 028-799245 à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 56158-122

A louer à Dombresson

grand VA pièces
55 m2 + balcon. Prix Fr. 970.-

charges comprises + parc.

. Tél. 038 / 53 55 44. 85768-i2ej

r 1
À LOUER 85641 126

A BOUDRY
Dans petit immeuble moderne,

un spacieux

[ APPARTEMENT DE 4fé PIECES |
125 m2, cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau. Places de parc extérieures.
Loyer : Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-.

Libre immédiatement ou à convenir.

A BEVAIX
Un luxueux appartement de 103 m2

| 3^ PIECES MEUBLEES |
Cuisine agencée, balcon. Garage
individuel et place de parc. Libre
immédiatement ou à convenir.

Eventuellement à louer non meublé.

ImmoMier^|§|
P__t chsç_ jour , ifa l__ _ sajnali Délai \'iv_n veJle de la parution 112 h '

VILLARS-SUR-OLLON .
A revendre de très belles occasions

en 2, 3 et 4 pièces, ainsi que
quelques chalets luxueux. Avant de

décider un achat, contactez-nous.
Gérance-Service S.A. Tél. (025) 35 17 35.

25 ans d'expérience. 85755-122

A vendre â Villiers/Val-de-Ruz

immeuble
mixte

de 2 appartements et un atelier sur
belle parcelle de 2425 m2, accès
aisé pour les véhicules.

Tél. (038) 24 77 40. 56528-122

rVILUTYPtl
A VENDRE A SAINT-BLAISE
sur plans (choix des finitions)

appartement
3% pièces

avec jouissance d'un grand jardin.
Eté 1995. 190655-122

mm™ 038/53 40 40-^

A vendre à Bevaix, dans immeuble
très bien situé et très ensoleillé

appartement
généreux

de 3/4 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, habitable,
grande cave et garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 55527-122

U U OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

1JP ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À NEUCHÂTEL

Date et lieu de l'enchère : le mardi 18 octobre 1994, à 11 h au
Service des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, (au
2' étage), à Neuchâtel.
Débiteurs : Roleco S.A., Côte 47, 2000 Neuchâtel, solidairement
avec Botteron Jean-Pierre, même adresse.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7292 - avenue des Alpes : bâtiment de 164 m2 et place-
jardin de 876 m2.
Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 673.000.-
de l'expert (1994) Fr. 1.306.000. -
Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : 28 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 7 octobre 1994, sur rendez-vous.
Renseignements : Office des Poursuites, Beaux-Arts 13, Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 32 49 - M. Vallélian.

Office des Poursuites Neuchâtel
56556-122 Le préposé : M. Vallélian

'¦ Q OFFICE DES POURSUITES
I I DU VAL-DE-RUZ

VENTE D UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère : le jeudi 10 novembre 1994, à
15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du
Tribunal.
Débiteur: Evard Henri-Louis, à Cernier.

Cadastre de Cernier
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 2172/K: Chassiez (Bois-Nojr 22), appartement:
3" étage, 3 pièces de 90 m2 + 1 cave de 5 m2.
Estimations: cadastrale (1994) : Fr. 178.735.-

de l'expert : Fr. 190.000.-
Désignation de la parcelle de base :

Parcelle 2157, bâtiments, places-jardins de 1881 m2 au total ;
copropriétaire de l'article 2160, de 2210 m2, pour 1/3.
Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 26 septembre 1994.
Aucun droit de préemption (art. 712c. CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
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 mercredi 19 octobre 1994, de 14 h à 14 h 30.

Office des poursuites :
Le préposé,

190129-122 M. GONELLA
ik J
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A louer tout de suite ou date à convenir
à Neuchâtel (rue Maillefer)

appartement 3-4 pièces
Tout confort. Fr. 1150.- + charges.

_UNPI —^LUNION NEUCHATELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE riMMOBILIER^^J

Bel appartement
2Ya pièces.

Dans un petit immeuble
neuf.

Mensualités achat dès

Fr. 885.-
+ charges 172203-125

-̂ E_____Ë>

MAYENS-DE-RIDDES
LA TZOUMAZ (VS)
A vendre

chalet 5 pièces
Prix Fr. 365 000-,
meublé.
Tél. 027 3613 45.

36-526893/4x4
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la fête ! * XRE9
OUVERTURE ŜàmW^
DIMANCHE f fcll2 OCTOBRE «««j
Bevaix Chemin des Maladières. 

<____BT ______!
^̂ ^̂ 1 ____¦*_.

1 9 ans Jroffl^
OUVERTURE Ĵ̂ Ĵ î
DIMANCHE W3^2 OCTOBRE *¦= %g
Bevaix Chemin des Maladières. 

A vendre
ouest de
Neuchâtel

MAISON
ANCIENNE

de 3 apparte-
ments. Situation
exceptionnelle,
vue imprenable
sur le lac et les
Alpes, jardin de
1550 m2, pisci-
ne, garage.

S'adresser à
M. Schenk ,
Buchilles 30,
2017 Boudry.

172164-122

Offre à saisir 111
A vendre à Fontainemelon

superbe
appartement

en attique avec ascenseur, de 4% piè-
ces, salon-salle à manger avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 terrasses, cave,
garage individuel et place de parc. Prix
très intéressant.
Tél. (038) 24 77 40. S6SS2-122

™ Nous vendons sur les hauts ^^H de la Ville de Neuchâtel dans |
H une situation exceptionnelle, M
™ vue, proche des transports m
m publics, forêt, ¦

5 ATTIQUE ¦
 ̂

surface habitable 196 m2 _
_ comprenant vaste séjour, cui- S
m sine parfaitement agencée, 4 H¦¦ chambres à coucher. 2 salles M
„ d'eau, terrasse, jardin d'hi- J
H ver. 2 places dans garage H
asm collectif, luxueusement M
M aménagé, finitions de tout H
¦| 1" ordre. 172230 122 I

Bevaix Chemin des Maladièies. 

A vendre ou à louer â Cernier

surfaces
commerciales

Du stockage au bureau.
Exemple: 90 m2 avec vitrine,

Fr. 220.000.-.
Financement à disposition.

V^ Tél. 038 / 53 55 44. 85769-122 J

A vendre à Chézard situation dominan-
te et tranquile

appartements de
2%, 4% et 5% pièces

généreux et confortables, dépen-
dances, places de parc dans gara-
ge souterrain et places extérieures,
libres rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 56551 122

EEXPRESS
JpWÊf 038/25 65 01

Avant 7 heures
êlre informé grâce
au porlage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

_ _̂m_ ^̂ ^̂ f̂c -_r \ \__ f f̂^

^B f̂t_ ^̂ ^B HP̂ L, r-3

B________P̂ ^^^^^^B _ _̂ fltÊ^tÊiixS^
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Bevaix Chemin des Maladières. ¦

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé œntralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x lOSm2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814: M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

fc&rj-i _fl *m... . . .. . M
^Ê ^B _gJ3_I

0_JUmmnmmwn mpmm» IL M_fi___. i#ITfufRï _% : _»i
^̂  _lll\w\Vi5Xvl i %':i* _

HffimWM «¦"li* I_ \_ \U_MÀ__L_ mi_ r SION *.
Bevaix Chemin des-Maladières.

Garde-meubles
dés

Fr. 75.-/mois.
Transport-

déménagement
assurés.

Tél.
038/41 23 33.

171266-126

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

17234 3 \W _\ lIV t V r TTT W
À LOUER |]|»j ll'!ll!f«1:j|pJ
centre ville

appartement
de 6 pièces

entièrement rénové, tout confort,
dans maison de style. Haut stan-
ding, surface de 200 m2.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

__________________________________ Wmj mmm kll ^Êm_______ m

A louer 65 m2 de

BUREAU
A VAUMARCUS
à proximité du
château.
Dès le 1" janvier
1995.
Tél. 038/55 16 00.

190920 126

A louer tout de suite
au centre

de la fleuveville/NE

magasin
de 120 m2
Tél. 038/31 98 50

190921-126 

Parcelles de terrain
À SAVAGNIER

Magnifique situation,
environ 640 m2 par parcelle,

dès Fr. 170.- le m2, équipement
compris, prêt à construire.

Sanction pour villa accordée.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 52 39. nom-122

_ UNPI :__
^̂ M UNION NEUCHATELOISE î H
W^DES PROFESSIONNELS 
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Quelle fin de match !
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 2-1 (0-0)

Maladière. - 100 spectateurs.
Buts: 74me Lubamba (0-1); 77tnej Guer-

rero (1-1); 79me Staniszewski (2-1).
Xamax: Vuadens; Jeannerel (75me

Guerrero), Martin (46me Malacarne), Vuil-
laume, Fasel; Moro, Tropiano, Wittl (46me
Tocchini); Gigon, Staniszewski, Lambelet. En-
traîneur: Ballestracci.

Notes: Avertissements à Tropiano pour
Neuchâtel-Xamax; expulsion de Zetzmann
(76me) pour Lausanne. Xamax doit se pas-
ser des services de Ballestracci J. (blessé).

E

n ce jeudi de la Fête des ven-
danges, les Espoirs xamaxiens
recevaient ceux de Lausanne-

Sports. Cette partie débuta sur un coup
de théâtre: après 3 minutes de jeu
seulement, le gardien lausannois,
Emery, se blessa seul sur un centre
anodin; Zetzmann le remplaça.

Durant toute cette première mi-
temps, peu d'occasions sont venues en-
thousiasmer les spectateurs. A noter
une bonne chance pour Gigon, qui par-
vint à tirer de l'orée des 16 mètres,
mais malheureusement trop mollement
pour inquiéter le gardien (20me). II
fallut attendre la seconde période
pour voir les choses s'animer.

Tout d'abord, Staniszewski se pro-
cura 2 occasions. A la 47me, il réussit à
dribbler le gardien mais un défenseur
sauva sur la ligne. Puis, 20 minutes plus
tard. Cette fois-ci, c'est le gardien visi-
teur, en s'y reprenant à deux fois, qui
sauva son équipe. On pensait que le

score ne bougerait plus. Erreur, on al-
lait vivre une fin de match totalement
folle. Cela commença par le but sur-
prise des Lausannois à la 7Ame. Lu-
bamba reprit victorieusement un centre
venu du côté droit. Sur l'engagement,
les Xamaxiens se virent offrir un «bon»
coup franc que Zetzmann fut contraint
de mettre en corner. Sur le renvoi de la
défense consécutif au coup de coin,
Tropiano lança Fasel mais celui-ci fut
arrêté irrégulièrement par le gardien.
Pour cette faute de dernier recours, il
fut expulsé (76me) et un joueur de
champ prit sa place. Sur le coup franc
tiré en deux temps, le libero lausannois
intervint de façon irrégulière sur Stanis-
zewski, dans le rectangle fatidique: pe-
nalty! Guerrero ne se fit pas prier pour
égaliser. Sept minutes plus tard, Stanis-
zewski réussit à inscrire le but de la
victoire. Suite à un hors-jeu neuchâte-
lois, le libero joua le ballon vers son
gardien, mais celui-ci le reprit des
mains en dehors des 16 mètres, par
inadvertance. L'arbitre siffla un coup
franc direct. L'attaquant polonais, qui
était à côté du lieu de l'action, posa le
ballon et tira dans le but vide, car les
joueurs lausannois discutaient avec l'ar-
bitre. La fin du match fut houleuse mais
les rouge et noir parvinrent à garder
leur sang-froid jusqu'au coup de sifflet
final.

Dimanche, I équipe des Espoirs rece-
vra Servette à la Maladière pour le
compte du championnat.

0 J. V.

Suspense au Mail
Ire ligue

Université Neuchâtel -
Collombey Muraz

60-55 (27-32)
Le Mail. - 70 spectateurs. - Arbitres:

Regillo et Grassi.

Uni Neuchâtel: Geiser (12), Mueller (7),
Feuz (2), Errassos, Orlusic (11), Schwendt-
mayer,' Vujica, Krohne (12), Musolino, Du-
bois (16). Coach: Gnaegi.

Au tableau: 5me 4-8; lOme 12-18;
15me 16-22; 25me 36-36; 30me 48-46;
35me 51-52.

_ n ce week-end de fête, et pour
M son premier match à domicile,

Uni Neuchâtel se doit de ne pas
décevoir son public Les hommes de
Gnaegi sont opposés aux Valaisans de
Collombey-Muraz, une équipe qui leur
paraît «prenable» dès les premières
minutes de jeu. Seulement, voilà! Mal-
gré une défense agressive et un nom-
bre estimable de rebonds défensifs, il
semble que la concentration et la réus-
site offensive aient été oubliées au ves-
tiaire, voire à quelque stand du centre-
ville! Le résultat à la mi-temps est élo-
quent; pas la peine d'en rajouter!

En seconde période, Uni semble
avoir retrouvé un peu confiance et ob-
tient l'égalité après 3 minutes. C'est à
cet instant que votre chroniqueur dé-
cide d'aller faire une petite «visite » à
la polyclinique des Cadolles! Lorsqu'il
regagne la salle du Mail, le suspense
règne... II reste une minute à jouer et le
tableau marque 53-53! Le shoot à 3
points de Mueller fait mouche, l'adver-
saire s'écroule et Geiser, à 1 contre 5(!)
lui porte le coup fatal. Les deux points
de la victoire sont neuchâtelois... La nuil
sera longuet

0 N. F.

Communiqué

I IN I  H—re
ANYB

1. Tournoi du Val-de-Ruz. II aura lieu
les 1 5 et 16 octobre avec bien entendu
la Ire ligue. Dans la nouvelle salle de la
Fontenelle.

2. SAR - Avis de recherche! II est
impératif, cette année, qu'un entraîneur
soit trouvé pour s'occuper des garçons
de 1979 et plus jeunes. Un effectif
existe. Je réitère donc mon appel pour
toute personne intéressée par ce job.
Adressez-vous à Silvio Croci, tél.
(038)317140.
3. Pour vous entraîneurs, responsa-
bles d'équipes, juniors ou mini-vol-
ley. Mercredi 26 octobre au Panespo,
Neuchâtel, de 20h à 22h30. La CT
vous invite à participer à son premier
cours de formation de la saison
1994-95. Chef de cours: Max Meier,
directeur technique de la FSVB de
1988 à 1992, instructeur FIVB dès
1986.

Thème de la soirée: 1. Déplacements
en musique dans réchauffement. 2.
Chaîne de déplacement du passeur. 3.
Chaîne de déplacement des défen-
seurs. 4. Discussion et présentation du
manuel du chef de cours ((Volleyball
pour enfant» (possibilité d'achat re-
commandée).

4. Changements d'adresses. Les mu-
tations au sein de vos clubs et tous les
changements d'adresses, veuillez les
communiquer sans tarder à: A.N.V.B.,
case postale 97, 2001 Neuchâtel.
5. Championnat de Suisse de Ire li-
gue dames: samedi 29.10.1994 à
15h à la Fontenelle: Val-de-Ruz - VBC
Meyrin. Championnat de Ire ligue mes-
sieurs: samedi 29.10.1994 à 17h à la
Fontenelle: Val-de-Ruz - Ayent.
6. Samedi 8 octobre, début du cham-
pionnat de ligue nationale. Samedi
29.10.94 à 17h30, LNB: Nue - Ecu-
blens (Halle omnisports).

0 Pour l'ANVB:
la secrétaire

Bon départ
I l  M ¦!_

P

ar un ((carton» aux dépens d Us-
ter-Greifensee (7-1) et une victoire
serrée (5-3) face au finaliste des

play-offs de l'an dernier, Basilisk, La
Chaux.-de-Fonds I a bien entamé sa
saison au sein de la LNA. A l'image de
Myriam Farine dont les débuts officiels
ont été ponctués de quatre victoires en
quatre rencontres. En LNB, après un dé-
part timide (nul à Aesch), le BCC II a
engagé la bonne vitese et s'est défait
sans histoires d'Uni Berne par 6-2.

Même si les joueurs du bord du Rhin
partaient affaiblis en raison du forfait de
la meilleure joueuse du pays, Silvia Al-
brecht, la performance des Chaux-de-Fon-
niers est à saluer. Dans une salle indigne
de la LNA, ce sont les dames du BCC I -
l'entraîneur Diana Koleva et Myriam Fa-
rine - qui ont fait pencher la balance du
bon côté et ont réalisé un sans-fautes en
simple, double et mixte. Tout comme, chez
les messieurs, Pavel Uvarov (No3) qui s'est
montré intraitable malgré une farouche
résistance de Rémy Matthey de l'Etang
(No5) au premier set.

Antoine Helbling, même s'il n'a pu éviter
la défaite, a fait trembler Markus Hegar,
membre du cadre national, au premier set
(17- 18) et pu prouver ainsi l'ampleur des
progrès réalisés depuis l'an dernier, date
de son batpême en LNA. Face au même
adversaire, à pareille époque, il n'avait en
effet eu droit qu'à quelques points. Un
constat renforcé par la victoire acquise,
samedi aux Crêtets, face au Saint-Gallois
Mike STeffen. Seul hommne à n'avoir — en
simple — pas connu la victoire, Stefan
Schneider s'est aperçu à ses dépens que le
service militaire n'est pas la façon idéale
de préparer un rendez-vous sportif de
haut niveau. A l'issue du week-end, Diana
Koleva — entraîneur du BCC — s'est donc
montrée pleinement satisfaite des débuts
de ses protégés et récolte les fruits de
l'entraînement intensif qu'elle dispense aux
joueurs du lieu depuis début août.

Résultats. LNA: La Chaux-de-Fonds I - Uster-
Greifensee 7-1; Basilisk - La Chaux-de-Fonds
3-5. - LNB: Aesdi - La Chaux-de-Fonds II 4-4;
La Chaux-de-Fonds II - Uni Berne 6-2. — Ira
ligue: La Chaux-de-Fonds III - Laufon 5-2. -
llle ligue: La Chaux-de-Fonds V - Sonceboz 4-3.
/P
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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

I
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. . N° d'abomé à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom!

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
* suivantes: (cochez la case correspondante) renom: ! *"

I
[] Abonnement annuel à KEXPBESS = RuB| „». ¦

une carte club JE- gratuite —'¦ 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 T«'- P™' ¦

I 
A retourner à: _ EXPS£___; Club M- Tél. prof.: I

Service de promotion 
Case postale 561 

 ̂
de noissan<:e!

2001 Neuchâtel 56369-156 

¦ SPORT-HANDICAP - 140 ath-
lètes handicapés mentalement ont pris
part, à Lausanne, au ((Spécial Olym-
pics », meeting qui avait pour but de
présélectionner les participants aux
9mes Spécial Olympics Games, en
1995 aux Etats-Unis. Les Romands sui-
vants se sont qualifiés:

50 m: Linda Scherz (Bienne), C. Trenol
(Fribourg). 100 m: N. Karamata (Lausanne),
C. Galfeti (Bienne), S. Schôpfer (Fribourg).
400 m: U. Gilomen (Bienne). Longueur: C
Galfeti (Bienne), S. Favre (Lausanne), S.
Schott (Bienne), P. Bader (Lausanne). Poids:
Sophie Clément (Fribourg). Lancer de balle:
P. Zahno (Fribourg), S. Favre et F. Cassella
(Lausanne), /si
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Nous cherchons pour deux importantes
entreprises horlogères régionales, des

ASSISTANTS(-ES)
MARCHÉ SUISSE
Exigences: /\
- CFC d'employéleVaeVpmmerce.
- Expérience confirmée «ans un

département marketing\ente
du secteur hoiloger \

- Bonnes con/aissances du Voduit
horloger. / \

- Bilingue a-llomand-français, A
Vos tâches ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂- Assister lë^KKc'.ir:.;; / vH
- Organiser liVB Hres

foires / expoaHns. m̂- Contoct avec HH m̂.
- Statistiques de~J'^Pnarketing.

^W
Intéressé(e), curieux!*^)?
N'hésitez pas à contacter M. Gomes pour
plus d'information au 039 / 23 22 88.
PARTNER JOB
Av. L.-Robert 47/49 -
2300 La Chaux-de-Fonds

usa

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du
Littoral, nous sommes à la recherche de

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-pègres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couv reurs
- Etanchéurs qualifies
-Aides-^MÉHv
Nous oftrons^B apcuBKnstant et des
salaires en forMhri ^^vos capacités,
ainsi que des prHHSns à la hauteur
de vos exi gences.^^F

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gueniat
au 038 / 25 44 44.

PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel

54550-234

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!

Mandatés par plus/eurVentreprises,
nous cherchons, isour des places stables
et temporaires f \

SERRURIERS
avec CFG-MM-M-MJMppérience
N'hésitez paslB ^pntact avec
M. Gueniat au "H ^P*4 **4-
PARTNER JOB^
2, rue St-MauriceW2001 Neuchâtel

54548-234

TRAVAIL ACCESSOIRE À EXERCER
TOUT DE SUITE À LA MAISON

Age mninimum: 20 ans. Suisses(es) ou
permis C. Aucune tormation spéciale exigée.
Envoi du matériel de travail contre rembour-
sement de Fr. 50.- + Fr. 10.- de frais de
poste.
Annoncez-vous au 155 89 00
appel gratuit.
Claude Keller, Grand-Rue 3.
1040 Echallens. 56523-236

A LOUER IJMIMM:JI3
tout de suite ou
pour date à convenir 172327-126
rue Marie-de-Nemours

appartement
de 4 pièces

tout confort avec balcon.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Apprenti (e) s
de commerce
Nous engageons pour le mois
d'août 1995 deux apprenti (e) s de
commerce ayant suivi, de préféren-
ce, l'école secondaire en section
classique, scientifique ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une
formation complète et approfondie
grâce à des stages effectués dans
nos différents services.

Les jeunes qui sont intéressés par un
tel apprentissage sont priés de pren-
dre contact avec

Winterthur-Assurances

Direction régionale de Neuchâtel
Georges Moulin
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 23 03 23 66525.240

' ' y >:r "v" ¦v.'.î

winterthûr

De nous, vous pouvez attendre plus.

^̂ f£: 172286-126

CASTEL REGIE
A louer â Hauterive
au centre du village

LOCAL COMMERCIAL
Loyer Fr. 250.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mmmw*mmmmmmmmmmmmmmmmm§ • J I » l l p'ilvM»l:|| |
172342-126 B 3 t » I bll i ̂ î f *1 ;jTÀ LOUER ¦ 3Ml"l* *M*fi'
tout de suite p̂ ^̂ jf ĵ^̂ ^
Quartier Maladière

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains,

ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A la hauteur de vos ambitions!

Pour des entreprises horlogères
de Bienne et environs,
nous cherchons des

SECRÉTAIRES
50%-80%A
- Suissesses ou permis C\25 à 40 ans.
- Maîtrise des chiffres. \
- Maîtrise de l'allemand et Bonnes

connaissances de l'anglais.
- Au bénéûgyyjû^QQnp

présentantes: d' un e^^Kd'équipe
- Place stabi^B bien r̂ Knérée.
- Entrée en fo^B 

Ht de 
suite

ou à conveni™| m̂

Veuillez contacter «plus vite
M. Gomes pour de plus amples
informations au 039 / 23 22 88.

PARTNER JOB
Av. L.-Robert 47/49 -
2300 La Chaux-de-Fonds

S4549-236

Ayant toujours plus de succès
depuis 1989, nous cherchons dans
votre région des

COLLABORATRICES
pour vente de lingerie fine et bodys
à domicile et en réunion.
Pour mieux servir notre clientèle,
nous travaillons uniquement avec
des marques très connues.

Société Yan & Maud.
D. Allemann
Tél. (021 ) 652 59 07. 55542 236

Boulangerie à Neuchâtel cherche

BO U LANGER ( ÈftE>- PÂTISS IER<ÈRE>
ou

PÂTISSIER(ÈRE)
Tél. (038) 33 25 80,̂ .̂ .

PARTNERCherchons tout de suite ou à convenir

• Maçons CFC
• Paysagistes CFC
• Horticulteurs CFC
• Ferblantiers CFC
• Menuisiers CFC
• Ebénistes CFC
Travail à long terme.
Conditions très favorables.
CONDOR S.A., Delémont
Tél. 066/22 46 76. 190841 235

IniniDbUier^|î|
f mkmkmkWKsmkwmî SSÊÊÊm

A louer, Neuchâtel

superbe duplex
de caractère, dans maison

traditionnelle. 6 pièces. 170 m*.
entièrement rénové, très

lumineux, grande cuisine agencée,
deux cheminées, cave et galetas.

Situé près du Château - jardin du
Prince, à 5 minutes du centre,

mais calme et verdure.
Place de parc assurée.
Tél. 038 / 25 89 17.12S7SOl28

172344 126 ¦ J I » J I7JTPCT*THTW
à LOUER II NIiWiE'HH
tout de suite ou
pour date à convenir
rue de la Cassarde

appartement de 80 m2
style moderne, cheminée de salon
suédo ise , cuis ine a g e n c é e ,
bains/W. -C./douche.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

172282-126 
^
J

Vf^ *#
Ws&s-V

VW**
.vC^ aÇ  ̂ Regimmob S.A.

C\>\jvV  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
rCr "1 2000 Neuchâtel
v» Tél. 038/24 79 24

_ wm__ mmmm__ ^m_ m- MEMBRE ___m__ w__m_m__ _̂ ^
UNPI

f-OV Regimmob S.A.
\~r  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
17226,-126 Tél. 038/24 79 24

_______m_______________________ u_ MEMBRE UHMBM M

UIMPI

Marché de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /Mr i l /̂î 11 vlfwr^'SÊaDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h \JW \ff iÊËà I 7\$zP Tl

Wr bandar
Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes
persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail. '

Alors vous avez la chance de réussir dans la vente comme

représentante)
de notre institution sociale pour les handicapés, bien
établie depuis près de 50 ans. Rayon dans le haut du
canton de Neuchâtel. Nos articles de première qualité
(maroquinerie, textiles, soins corporels, jouets, etc.) sont
offerts de porte-à-porte aux habitants d'un rayon claire-
ment défini.
Age idéal entre 30 et 60 ans.
Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler
sont invités à adresser leurs offres à :
BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne
Tél. 031 /992 33 44. iso838-236

SUI TE EN PACE • MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE Et̂ ^̂
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A S S U R A N CE S

UN DOMMAGE UN CHÈQUE
Vous travaillez avec succès

dans notre domaine?

C'est justement vous
que nous cherchons

Vous êtes innovatif
per Nous aussi

Vous prenez vos responsabilités et appréciez
la compétence

DO- Nous aussi
Vous aimez entreprendre

iv Nous aussi
Vous êtes ambitieux, aimez vous donner à
fond et réussir ce que vous entreprenez

w- Nous aussi
Nous sommes un team dynamique, tendu vers
la réussite d'être toujours en avance par rap-
port à ses concurrents. Grâce à nos prestations
exclusives et notre souci permanent d'être au
service de notre clientèle, nous vous offrons la
chance dé vous réaliser personnellement et
professionnellement, car nous agrandissons
notre équipe avec deux nouveaux

Conseillers en assurances
au service externe

qui auront pour tâche de gérer et dynamiser
un important fichier clientèle.
Comment nous connaître ? Sans complication
inutile, un simple coup de téléphone suffit:

Altstadt Assurances
Eric Nyffeler

Agent Général Canton de Neuchâtel
31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038-24 54 66¦s A

Arts Sçipr graphiques

SECRÉTAIRE
expérimentée

allemand / français
/ anglais

rapide et de
toute confiance,

travail
sur ordinateur.
exécute votre

correspondance,
procès-verbaux, ¦
publireportage,

rapports,
recouvrements

étiquettes.
Si vous avez

besoin de
mes services,
contactez-moi
au N° 41 25 87.

129696-238

EEXI>RE£S

PUBLICI TÉ
038/256501

FICOGÈRE /@
fiduciaire, conseils, '

gérance
PAYERNE S.A. à Payerne.

cherche

une secrétaire
(responsable

réception-secrétariat)

Offre manuscrite, documentée, avec
prétention de salaire â adresser à :

Direction Ficogère-Payerne S.A.
Case postale. 1530 Payerne^90842.236

JEUNE FILLE
(pendant 18 mois au pair), portugai-
se, libre décembre 1994, cherche
place (permis A), secteur hôtellerie-
restauration.
Parle parfaitement le français, bonnes
références.
Tél. (024) 73 15 93. isos43-238

Mandatés par des entreprises des
Montagnes neuchâtefoises et du Littoral,
nous sommes à la/ecrWche de

MENUISIERS
CFC tou expérience

Veuillez prelMfe contact ¦Vlus vite
avec M. Joël^H=riat m̂
au 038 / 25 « mJ
PARTNER JOBV
2, rue St-MauricVK)01 Neuchâtel

565^7-236
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Rien de
surprenant

O

our Marc Oestrei-
cher, chef de cli-
nique en orthopé-
die à l'hôpital
Pourtalès, à Neu-
châtel, et qui a fait
une thèse de doc-
torat sur les infec-

tions (celles, en l'occurrence, directe-
ment liées aux plaies opératoires, à ne
pas confondre avec les infections qui
se déclarent ailleurs dans le corps),
pour ce médecin, donc, les chiffres ci-
tés ci-contre ne constituent pas une
surprise:

- Ces infections nosocomiales sont
bien connues et font l'objet d'une lutte
permanente. C'est ainsi qu 'une hygié-
niste hospitalière s 'occupe spécifique-
ment de ce problème. Lorsqu 'il y a par

exemple une infection en série, nous
cherchons à en connaître la cause.

L'hôpital, lieu propice aux infec-
tions? Le médecin neuchâtelois ex-
plique qu'il ne faut pas voir là le
moindre paradoxe. Au contraire:

-II y a deux raisons pour que les in-
fections soient plus nombreuses dans
un hôpital. La première, c'est que les
patients, qui sont affaiblis soit en raison
de la maladie, soit après une opéra-
tion, sont plus vulnérables qu 'une per-
sonne en bonne santé. C'est ainsi
qu'un germe qui n'aurait aucune
conséquence sur une personne saine
peut être beaucoup plus néfaste sur
une personne affaiblie. Or, un hôpital
est finalement une concentration de
personnes affaiblies... La seconde rai-
son est tout aussi logique: par défini-
tion, il y a davantage de germes dans
un hôpital qu 'à l'avenue du 1 er-Mars...
Ce qui ne nous empêche pas, comme
je l'ai dit, de tout faire pour lutter
contre ce phénomène.

MarcOestreicher est davantage sur-
pris par le fait que les infections dues à

une bactérie ont doublé lors des an-
nées 80: menée par le docteur Pierre
Tschantz à l'hôpital des Cadolles, une
série d'études dans ce domaine avait
plutôt débouché sur une baisse du
nombre de cas.
- Mais l'augmentation générale peut

s 'expliquer, ajoute notre interlocuteur.
II y a par exemple le fait qu'aujourd'hui,
nous tirons d'affaire de grands malades
qui n'auraient peut-être pas survécu au-
paravant. Et puis, il y a le phénomène
suivant: les hôpitaux se battent telle-
ment contre les germes que ces der-
niers finissent par se défendre. Nous
avons ainsi constaté des mutations chez
ces germes, qui deviennent multi-résis-
tants.

D'où l'échec de certains antibiotiques:
- On en trouve sans arrêt de nou-

veaux, mais les bactéries, au bout d'un
moment, finissent par trouver la para-
de, si bien qu'il faut remettre l'ouvrage
sur le métier. II y a une dizaine d'an-

nées, des antibiotiques surpuissants
avaient été mis au point, et l'on a cru
alors que l'on avait trouvé la panacée.
Mais depuis cette date, 30 à 40% des
germes sont devenus plus résistants.

Pour autant, Marc Oestreicher et ses
confrères n'ont pas contracté d'assu-
rance responsabilité civile particulière,
à l'inverse de leurs homologues des
Etats-Unis (inutile de rappeler, ici, à
quel point les juges américains ont ren
du des verdicts tout simplement ab-
surdes en matière de santé):

- En Suisse, les infections nosoco-
miales sont considérées non pas com-
me la suite logique d'une opération,
mais comme un risque possible, donc
lié à la fatalité. II existe même des sta-
tistiques pour chaque type d'infection.
Le risque est par exemple beaucoup
moins grand dans le cas d'une inter-
vention othopédique que pour une ma
ladie digestive.

OP. H

Les bactéries menacent
jjffpT aipî
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Suisse, de 5 à
10 % des patients
attrapent une in-
fection àThôpital.
Fréquemment, ces
infections ont une
issue mortelle ou,
au mieux, prolon-

gent la durée de l'hospitalisation...
Sans parler d'un coût estimé à plu-
sieurs centaines de millions de
francs.

Pour la première fois, l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a publié
des informations au sujet de ces infec-
tions, dites nosocomiales, du grec «no-
socomium», littéralement: «hôpital». Si
tout traitement médical comporte un
risque de complication, explique l'OF-
SP, les infections font partie des risques
les plus fréquents provoqués - plus ou
moins directement - par les interven-
tions médicales. C'est ainsi, donc, que
5 à 10 % de tous les patients hospitali-
sés développent une infection, selon les
estimations; ce chiffre augmente à 30%
en unité de soins intensifs. L'incidence
de certaines infections est même en
train d'augmenter, selon le rapport: les
infections dues à des bactéries ont pra-
tiquement doublé entre 1980 et 1989
dans les hôpitaux suisses.

Issue parfois mortelle
Les conséquences d'une infection

contractée à l'hôpital dépendent ayant
tout de l'état de santé du malade et de
l'endroit du corps où elle s'est décla-
rée. Les infections des voies urinaires
sont pour la plupart facilement guéris-
sables,, tandis que les pneumonies
(fluxions de poitrine) ou les maladies
bactériologiques du sang ont souvent
une issue mortelle.

Aux Etats-Unis, on estime que 0,9%
des décès intervenus à l'hôpital sont di
rectement liés à une infection nosoco-
miale. D'une façon générale, les infec-
tions joueraient un rôle dans 2,7% des
décès.

Les infections nosocomiales prolon-
gent la durée de l'hospitalisation en
moyenne de quatre jours, selon le rap-
port de l'OFSP, ce qui n'est pas sans in
cidence sur les coûts du traitement.
Une banale infection des voies uri-
naires coûte par exemple près de 100
francs après la pose d'un cathéter per-
manent. En revanche, une maladie bac
tériologique du sang qui exige un sé-
jour dans une unité de soins intensifs
coûte des milliers, voire des dizaines
de milliers de francs. En Suisse, les
coûts estimés de ces infections s'élè-
vent au total à plusieurs centaines de
millions de francs par année.

Assurance obligatoire
Aux Etats-Unis, des centaines de mil-

liards de dollars leur sont consacrés

chaque année. Cette situation contraint
les médecins et le personnel soignant à
contracter des assurances responsabili-
té civile dont les primes sont parfois as-
tronomiques.

Jusqu'au début de ce siècle, les in-
fections étaient dues avant tout à des
patients infectés ou au non-respect des
règles élémentaires de l'hygiène. La tu-
berculose, la diphtérie, la fièvre puer-
Eérale (après l'accouchement) et les

lessures infectées posaient des pro-
blèmes majeurs. Avec les progrès de la
médecine, en particulier avec l'intro-
duction des antibiotiques et des vacci-
nations, on espérait venir à bout de ces
infections. Mais pour plusieurs raisons,
par exemple la résistance aux antibio-
tiques, on n'est pas parvenu à maîtriser
le problème, /ap - E-

Avec
ou sang?

' IBM»ILBM __-_ ^-***m^̂ ^̂
W^Ë -̂W--****9*̂ ^̂ ^̂  ̂ parfaitement. A

•*" La voie du _
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as de sang, ni de
sexe, pas de mort
des personnages,
mais une évapora-
tion: telles sont les
règles imposées
par Nintendo à
tous ses éditeurs

de jeux. Mais, face au succès croissant
de Sega, voilà que Mario se lance
dans une offensive, violente, nappée
de sang.

Sega, surtout depuis le lancement
de son Mega-CD, n'a pas hésité à
mettre sur Te marché des jeux violents.
Les morts brutales arrosées d'hémo-
globine, visibles à tous les niveaux de
«Night Trap», ont même donné l'oc-
casion aux"politiciens américains et
anglais de légiférer sur la violence
dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, la
jaquette des jeux Sega affiche des in-
dications, destinées aux consomma-
teurs - aux parents en particulier -,
qui précisent à quelle tranche d'âge le
programme est destiné.

Apparemment, les clients des salles
d'arcades et les consommateurs de
jeux vidéo domestiques raffolent des
jeux de combats qui permettent de
choisir un personnage en fonction de
ses caractéristiques (style de combat,
prises particulières, etc.) pour casser la
figure à un certain nombre d'adver-
saires. Le succès incroyable des diffé-
rentes versions de «Street Fighter», en

^̂ ^̂ _̂******̂  ̂ borne ou sur
*+**^̂ ^̂  consoles, le démontre

parfaitement. A chacun ses goûts.

La voie du sang
Dans sa version originale destinée

aux salles de jeux, violence et sang
sont l'entrée et le plat principal de
«Mortal Kombat». Pour le dessert, les
programmeurs d'Acclaim proposent
les «fatalities»: à la fin de chaque
combat le personnage qui
met son adversaire au tapis
peut abréger ses souf-
frances en le tuant. Selon le
combattant que le joueur
dirige, il peut démembrer
son adversaire, le décapi-
ter, lui arracher le cœur et
autres finesses du genre.

II y a une année, la. sor-
tie simultanée, sur Sega et
Nintendo, du jeu «Mortal
Kombat» d'Acclaim, a eu
pour conséquence de do-
per les ventes du premier
et de placer le second de-
vant une évidence: le sang
c'est de l'argent!

La version destinée à la
Mega Drive affichait un
«Mortal Kombat» sans écla-
boussures sanguinolentes.
Cette «censure» permettait
à Sega d'annoncer une li-
mite d'âge étendue sur
L'emballage de sa car-
touche. Mais, alors que le
jeu n'était pas encore com-
mercialisé, la plupart des
revues spécialisées pu-
bliaient un «cheat mode»
(petite manipulation des
touches de la manette à ef-
fectuer lors du lancement
du jeu) qui permettait de
faire monter le sang à
l'écran. Cette simple petite
astuce de programmation allait se ré
vêler juteuse pour la firme de Sonic

qui, du coup, s'est mise à grignoter
d'importantes parts de marché à tra-
vers le monde.

Nintendo n'avait pas prévu ce
coup-là. La cartouche «Mortal Kom-
bat» qui s'enfilait dans la «gueule»
d'une Super Nintendo était indiscuta
blement meilleure - aux niveaux gra
phique et sonore - que la version Se-
ga. Mais, le sang ne coulait pas lors
des combats et aucune astuce ne per
mettait de le faire apparaître.

Ceux qui possédaient une Super
Nintendo se sont sentis floués et ceux

dont le choix n'était pas encore fixé
pour l'achat d'une console 16 bits se
sont rués sur le nouveau modèle de
Mega Drive qui venait de sortir. C'est
ainsi que Sonic infligeait une défaite
«saignante» à Mario.

Du sang partout!
Un an a passé, les plaies ont eu le

temps de cicatriser. Le duel a repris
avec «Mortal Kombat II»: plus de¦ combattants, encore

plus de sang, et de
la violence à outran-
ce. Les détracteurs
des jeux vidéo dis-
posent de nouveaux
arguments, c'est sûr.
Mais, si l'on s'écarte
de l'éternel débat
sur la violence à
l'écran en général
(qui comprend films
et séries de fiction et
les images d'infos
pour la réalité toute
crue - parfois même
sans commentaire),
il est intéressant de
constater que Nin-
tendo abandonne -
enfin - cette censure
que la firme impo-
sait à ses différents
licenciés (éditeurs
de jeux) concernant
la violence dans les
jeux.

Jusqu'alors, la vio-
lence, comme le
sexe et tout ce qui
avait trait à la reli-
gion, était absolu-
ment proscrite par
Nintendo. Enfin
presque, puisque
parfois, pour adou-
cir un programme

jugé trop dur, Nintendo se contentait
de modifications. On en veut pour

preuve «Contra» (sur la bonne vieille
NES), un excellent jeu dans lequel
deux soldats tentent de libérer un petit
pays envahi par des mercenaires à la
solde d'un tyran. Pour le marché euro-
péen, histoire d'offrir une image rassu-
rante aux parents, Nintendo avait de-
mandé à Konami (l'éditeur du jeu) de
modifier entièrement l'aspect du jeu
sans en changer le concept. Résultat:
«Contra» est devenu «Probotector»
(«Super Probotector» sur Super Nin-
tendo), les deux soldats ont été trans-
formés en de rutilants robots et les
mercenaires sont devenus des hordes
d'«aliens», mais le concept est sauf:
pour gagner, il suffit toujours de tirer
dans le tas, et ce ne sont plus des
hommes qui flinguent d'autres
hommes, mais des machines qui tuent
des extra-terrestres. Vous voyez la
nuance?... .

Pour «Mortal Kombat II», aucune
modification n'a été demandée à Ac-
claim, et le jeu est livré tout cru, avec
la brutalité et le sadisme qui ont rap-
porté des millions de dollars en salles
d'arcades. II devrait en ramener autant
aux pères de Sonic et de Mario. Nin-
tendo réalise enfin qu'il n'y a pas que
des enfants en bas âge qui s'esquintent
les doigts sur des manettes de jeu,
mais aussi des adolescents et des
adultes. Du coup, l'esprit soi-disant
pacifique est abandonné et remplacé
par une étiquette, imprimée sur l'em-
ballage des cartouches, qui précise à
quelle tranche d'âge le ieu est destiné.
«Mortal Kombat II» s'adresse donc aux
15-17 ans et aux 17 ans et plus. Voilà
la mesure la plus intelligente et la
moins hypocrite, que Nintendo aurait
dû appliquer depuis longtemps.

Les parents ont des responsabilités à
prendre, c'est à eux d'avoir un regard
sur ce que les yeux de leurs enfants
peuvent voir dans les jeux vidéo, mais
aussi à la télévision en général, au ci-
néma OP i »n cassettes vidéo. Merci
poure* !\!

0 Pascal Tissier

1934 - C'est ce 28
septembre que Dieu
(le vrai) créa la fem-
me, archives

OEUSSB*̂
CAHIER T;H j

I m p  
La pensée du jour

fl*?

La vérité subsiste éternellement.
Biaise Pascal, «Les Provinciales»
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DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION
Suite au prochain départ à la retrraite de son
responsable des traitements : cherche

UN EMPLOYÉ
POLYVALENT

capable de reprendre ce poste après une période
de formation dans notre entreprise.
- Age souhaité : 30 à 40 ans.
- Horaire libre.
- Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: LAUENER & CIE S.A.
Rue du Port 1.
2025 Chez-le-Bart .
Tél. (038) 55 24 24,
interne 31. isosse-ase

56517-236
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - S. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de division
ou sous-directeur/trice
Dans cette fonction, vous collaborez

à la direction de l'Office et dirigez la division
du droit des eaux, des forces hydrauliques et
des voies navigables. Vos tâches consistent à
préparer la législation fédérale sur l'utilisation
des eaux, la protection contre les crues, la sé-
curité des ouvrages d'accumulation, la régu-
larisation des débits, les voies navigables
ainsi que la réglementation de la navigation
intérieure jusqu'à la mer (navigation sur le
Rhin). Exécuter partiellement cette législa-
tion. Elaborer des concessions fédérales pour
les aménagements hydroélectriques fronta-
liers, ainsi que des traités internationaux. Re-
présenter l'office dans des organismes natio-
naux et internationaux. Présider des déléga-
tions et des commissions. Assurer le service
juridique général de l'office. Sont requis pour
ces tâches difficiles: formation de juriste,
brevet d'avocat et plusieurs années de prati-
que en droit public, dans l'administration. Di-
rigeant/e pouvant travailler interdisctplinaire-
ment, capable de s'imposer, rèsistant/e , co-
opératif^ et habile à mener des pourparlers.
Langues: le français, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand. Bonnes
connaissances de l'italien et de l'anglais sou-
haitées:

Lieu de service: Berne (ê partir de
février 1996 Bienne)
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, <C 031/3225467

Un/une chef de division
Direction de la division d'inspection

de la Division principale de l'impôt fédéral di-
rect. Cette division surveille l'exécution des
tâches incombant aux cantons en matière de
taxation et de recouvrement de l'impôt fédé-
ral direct. Nous recherchons une personnalité
dirigeante disposant d'une grande capacité
de communication. Une bonne aptitude aux
expressions écrite et orale alliée à une très
bonne maîtrise d'une autre langue officielle
sont nécessaires. De plus une très bonne
connaissance du droit et de la pratique de
l'impôt fédéral direct ainsi que du système
fiscal suisse sont indispensables. De solides
notions en comptabilité et en expertise
comptable sont un atout.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65,3003 Berne.
K 031/3227121/7279

Un/une chef de section
Diriger une section du service juridi-

que de l'Administration fédérale des finances
et du Département des finances. Examen et
traitement de dossiers difficiles relevant du
droit administratif, constitutionnel, pénal et
civil. Le/la titulaire du poste sera appelè/e à
rédiger des avis de droit, à mener des procès,
à conduire des procédures pénales adminis-
tratives et à élaborer la jurisprudence de l'ad-
ministration et le droit notamment en matière
financière, bancaire, de responsabilités, dans
le domaine du personnel et du droit contrac-
tuel commercial. Personnalité affirmée,
études universitaires en droit, brevet d'avo-
cat. Plusieurs années d'expérience. Langues:
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français.
Renseignements auprès de Mme B. Schaerer.
tél. 031/3226018.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une chef des section,
suppléant/e du chef de
division
Chef de la section recherches et

analyses et supplèant/e du chef de la division
économie et statistique. Le/la titulaire sera
appelé/e à analyser et à exposer la situation
et l'évolution de l'économie nationale du
point de vue conjoncturel et structurel, en te-
nant compte en particulier du marché du tra-
vail; assister la direction dans la conception
et la présentation de la politique économique
de l'office en préparant des bases de décision
et en rédigeant des avis et des textes desti-
nés aux publications; représenter l'office au
sein d'organes nationaux et internationaux;

adjuger des mandats de recherche. Forma-
tion en économie politique et expérience pro-
fessionnelle. Habile rédacteur/trice et apti-
tude à travailler en groupe. Langues: l'alle-
mand ou le français, excellente connaissance
de l'autre langue. Candidatures féminines
particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Ç> 031/3222794.
M. R. A. Mùller

Un/une chef de section
Voulez-vous assumer une tâche de

direction dans le domaine des moyens auxi-
liaires et des tarifs médicaux? En votre qualité
de chef/cheffe de section, vous aurez à traiter
des questions de droit et à régler la remise, la
reprise, l'entreposage et la réutilisation des
moyens auxiliaires de l'Ai et de l'AVS. Vous
examinerez les nouveaux moyens auxiliaires
et exercerez le contrôle des fournisseurs, des
dépôts et des offices Al cantonaux en relation
avec les moyens auxiliaires. Vous collabore-
rez en outre à la législation spécifique è ce
domaine et à l'élaboration des directives ad-
ministratives destinées aux organes d'exécu-
tion de même que vous surveillerez les tarifs.
Vous prendrez également part aux négocia-
tions de la Commission des tarifs médicaux
AA/AM/AI. Nous sommes à la recherche
d'une personnalité apte à diriger, ayant ter-
miné ses études universitaires ou une forma-
tion commerciale supérieure (ESCEA, ESCG
par ex.), avec plusieurs années d'expérience
professionnelle. Si vous correspondez à ce
profil et que vous avez de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle, nous attendons votre postulation avec
plaisir. Pour augmenter la proportion des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques à des postes de direction au sein
de notre département, leurs candidatures se-
ront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, 25 031/3229011,
P. Trevisan

Un/une chef de section
Vous assumerez la direction de la

Section des comptes nationaux, chargée de
calculer, outre les comptes de la Suisse, les
revenus des cantons. Les calculs se font se-
lon les normes internationales utilisées par
l'ONU et par l'UE. Vous devrez collaborer
étroitement avec un grand nombre de ser-
vices, d'associations du milieu économique et
d'organisations internationales. Nous cher-
chons une personne qui ait de bonnes
connaissances des grands systèmes écono-
miques et de leur complexité, le sens de la
négociation et qui soit capable de diriger une
équipe de collaborateurs scientifiques; nous
attachons une grande importance à son talent
rédactionnel. Vous avez achevé des études
universitaires en économie politique et justi-
fiez de plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle et en matière de gestion. Vous maî-
trisez l'allemand, le français et l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Dépar-

tement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
25 031/3236006

Rédacteur/trice-
' traducteur/trice

Collaborateur ou collaboratrice de la
section française des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale, qui aura
pour tâche principale de parfaire les actes lé-
gislatifs afin d'en assurer la lisibilité et la pré-
cision, parallèlement aux rédacteurs de lan-
gue allemande et en collaboration avec les ju-
ristes de l'Office fédéral de la justice. Son do-
maine d'intervention s'étendra également à la
révision de messages, rapports et ordon-
nances du Conseil fédéral, et à la traduction
d'allemand en français de textes pour le
compte du Parlement et du gouvernement. La
personne retenue devra être particulièrement
apte à procéder à une analyse rigoureuse
d'un énoncé complexe et à le restituer dans
un style clair et concis. Elle devra également
faire preuve d'un vif intérêt pour l'activité lé-
gislative et d'un goût certain pour la collabo-
ration interdisciplinaire au sein de petites
équipes. Diplôme d'un institut universitaire
de traduction, ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et connaissances très appro-
fondies de l'allemand. Une bonne connais-
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, service du
personnel et de l'organisation,
3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice de la division de

la formation professionnelle , section ensei-
gnement professionnel. Le/la titulaire de ce
poste sera appelè/e à traiter de questions re-
latives à la formation professionnelle. Inspec-
tion des écoles professionnelles et des écoles
professionnelles supérieures ainsi que des
examens correspondants. Elaboration de
prescriptions en matière de formation. Orga-
nisation et exécution de cours de perfection-
nement pour les enseignants et de cours
d'instruction pour les experts dans le secteur
commercial. Participation à l'introduction de
la maturité professionnelle. Etudes universi-
taires complètes ou diplôme fédéra l de maî-
tre de l'enseignement professionnel. La per-
sonne qui sera appelée à occuper ce poste
devrait avoir à son actif plusieurs années
d'expérience comme enseignant/e à plein
temps dans une école professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français , excellente
connaissance de l'autre langue. Des notions
de l'italien seraient un avantage. Candida-
tures féminines particulièrement bienvenues.

Poste à temps partiel 50%, à partir
de 1.2.95 100%

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/3222832,
M. Dr. A. Tînturier .

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice dans un service

financier de l'Administration fédérale des fi-

nances. Vous traiterez diverses questions re-
latives à la politique des dépenses, notam-
ment dans le domaine de la défense nationale
et celui de la formation et de la recherche:
élaboration du budget, évaluation de pro-
grammes de crédit et de mesures isolées,
participation aux délibérations. Vous vous in-
téressez à la politique financière, possédez
une capacité analytique développée, savez
vous imposer, rédigez avec aisance et avez
l'esprit d'équipe. Diplôme universitaire et
quelques années d'expérience profession-
nelle. Grade d'officier souhaité , mais non in-
dispensable. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais si possible.
Renseignements complémentaires: M. R. Fa-
vre, chef de section, tél. 031/3226049.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/3226062

Un/une juriste
Activité intéressante et autonome

dans le domaine du droit de la propriété intel-
lectuelle et notamment du droit des brevets ,
sur les plans tant national qu'international.
Conseiller les collaborateurs de l'office et in-
former le public. Rédiger des décisions et éla-
borer des avis de droit sur des questions juri-
diques. Après mise au courant , s'occuper en-
tièrement de certaines affaires et tâches, na-
tionales ou internationales. Etudes de droit
complètes, de préférence avec diplôme
d'avocat. Expérience professionnelle du bar-
reau, de l'industrie ou de l'administration
souhaitée. Aisance d'expression , orale
comme écrite; esprit d'équipe. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances de l'anglais.

Poste à temps partierl 50-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2. 3003 Berne

Un/une chef d'opération
des études préparatoires
Nous cherchons pour notre division

des études préparatoires un/une collabora-
teur/trice à qui nous souhaitons confier l'éla-
boration de principes généraux, l'établisse-
ment de cahiers des charges de projets ainsi
que le contrôle opérationnel de projets jus-
que et y compris l'exécution. Etudes com-
plètes d'architecte ou d'ingénieur EPF ou ETS
avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine du bâtiment; une formation complé-
mentaire en sciences économiques et des
connaissances de l'informatique seraient un
atout. Des connaissances professionnelles
approfondies, l'expérience en qualité de chef
d'opération; une pensée généraliste, la capa-
cité de travailler en équipe et de s'imposer,
l'habileté â négocier ainsi que de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle sont également requises. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
<C 031/3228130. Mme D. Bachmann

Collaborateur/trice
scientifique
dans le domaine du géocodage au

sein de la Section de l'utilisation du territoire.
Vous serez responsable de la réalisation du
géocodage du recensement des entre-
prises 95 et assisterez les collaborateurs au
projet ainsi qu'aux services administratifs im-
pliqués. Vous organiserez la collaboration au
sein de l'office et avec l'extérieur, coordonne-
rez les activités avec les cantons et les com-
munes et participerez à la création d'une ban-
que de données pour le géocodage. Vous
suppléerez en outre le chef de projet au ni-
veau de .l'organisation et de la conception.
Vous avez un diplôme de géomètre, de géo-
graphe ou une formation supérieure dans le
domaine des sciences naturelles ou des tech-
niques. Vous avez de l'expérience dans le do-
maine du TED et si possible dans l'utilisation
de systèmes d'information géographique et
de programmes de type Windows ou UNIX.
Vous êtes entreprenant/e et savez travailler

de manière autonome, avez de l'esprit
d'équipe et faites preuve de talent dans la
conduite, l'organisation et la négociation.
Vous êtes disposè/e à parfaire votre forma-
tion. Langues: bonnes connaissances de deux
langues officielles. Afin d'augmenter la pan
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3228691. Ref: RAUM

Statisticien/ne
Vous collaborerez è l'analyse des

données statistiques sanitaires suisses. Votre
travail consistera è collationner diverses don-
nées en vue d'établir des codes chiffrés fia-
bles (indicateurs de santé). En collaboration
avec les différents responsables de projet,
vous concevrez, développerez et étalerez à
l'aide du logiciel statistique SAS les exploita-
tions de données requises à cette fin. Forma-
tion technique supérieure (ETS) ou en
sciences sociales et spécialisation en infor-
matique. De bonnes connaissances et une ex-
périence pratique du logiciel statistique SAS
sont indispensables. Langues: bonne
connaissance de deux langues officielles.
Connaissances en anglais. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment , leur candidature serait particulièrement
appréciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3228772,
Ref: Stat-GES

Un/une régulateur
d'énergie
à la division énergie, auprès de la

section programmes. Planification à moyen et
à court terme de l'alimentation en énergie
ainsi que l'organisation de la mise en ceuvre
des moyens. Traiter des problèmes inhérents
à l'économie énergétique et d'entreprise.
Moyens modernes TED. Diplôme d'ingénieur
électricien ETS. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Introduction à fond assurée dans un
champ d'activité varié.

Lieu de service: Zollikofen
Direction des usines électriques CFF,
case postale, 3052 Zollikofen

Suppléant/e de la chef
du service chargé de la
statistique de la
production et de la
valeur ajoutée
Vous assisterez la chef de service

dans la planification, la réalisation, l'exploita-
tion et l'analyse de la statistique en question
ainsi que dans les échanges avec les organi-
sations internationales et d'autres services de
la Confédération ou du privé. Vous participe-
rez â la formation des collaborateurs et leur
apporterez vos conseils. Tout en conservant
une certaine autonomie, vous participerez à
l'élaboration de la statistique et veillerez au
respect des délais quant è la diffusion des ré-
sultats, que vous présenterez sous forme de
textes , d'analyses ou de commentaires. II se
peut que vous ayez la possibilité par la suite
de prendre la direction du service. Profil re-
cherché: économiste (micro-économie ou
macro-économie), diplôme d'une ESGC ou
d'une ESCEA, bonnes connaissances comp-
tables, plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle et de gestion. Vous avez le sens de
l'analyse et maîtrisez l'expression tant orale
qu'écrite. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles. Des connaissances
d'anglais sont souhaitables. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96. 3003 Bern,
0 031/3228653.
Réf.: PROD-S-D 05-2018-06<VROC

Marché de l'emploi
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j Pour diverses missions temporaires nous cher-
chons I

I FERBLANTIERS I
I COUVREURS
I MAÇONS '
j CARRELEURS I

I

Nous offrons à toutes personnes sérieuses et j
motivées d'excellentes conditions.

I

MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent votre j
3PP6l. 85737 235

\ (TfO PERSONNEL SERVICE !1 \. *l k\  Placement fixe et temporaire I
| >«n̂ V *̂V  ̂ Votre  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX » OK M '

4 lWISAR l V Aussendienst

Zur Verstârkung unserer Prâsenz in dér Westschweiz
suchen wir einen zusâtzlichen

Elektro - Fachmann
als

Verkaufsberater
fur den Aussendienst

Wir erwarten:
• abgeschlossene Ausbildung in der elektro-

technischen Branche
• Verkaufs- und Organisationstalent
• Durchsetzungsvermôgen
• 2-sprachig: Deutsch und Franzôsisch
• Idealalter 28-35 Jahre

Wir bieten:
• intéressantes, aktuelles Verkaufsprogramm
• grundliche Einfùhrung
• weitgehend selbstândige Tâtigkeit
• den Leistungen entsprechendes Salâr

Wir danken fur Ihre Bewerbung mit Fbto. Ergânzende
Auskùnfte erhalten Sie gerne von unserem Hr. D. Furer,
Verkaufsbûro Lausanne, Tel. 021 - 652 97 26.

Wyser +Anliker AG 8302 Kloten
Telefon 01- 815 22 33 Steinackerstr. 29

Gain accessoire intéressant :
Nous cherchons pour le Nord vaudois, le Littoral neuchâtelois,
ainsi que pour le Val-de-Travers

REPRÉSENTANTS(ES)
pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à dévelop-
per. Activité indépendante et saisonnière (septembre - fin
mars), offrant de réelles possibilités de gains très intéressants,
pour personnes actives aimant le contact avec les milieux
agricoles et campagnards. Profil souhaité : 30-50 ans, person-
ne issue d'un milieu agricole ou ayant de bonnes connaissan-
ces et de l'expérience dans la culture et le jardinage.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service écrites, avec curriculum vitae, jus-
qu'au 14 octobre prochain dernier délai, sous chiffres
H 293-5401, à ofa Orell Fùssli Weber AG. case postale
173, 3280 Murten. 190944-110



L'ogre de
Bakou
récidive

^̂ 0S0f

Q

ela faisait bien
longtemps que
Garry Kasparov
n'avait plus partici
pé à un tournoi of-
ficiel en Suisse.
Depuis les Olym-
piades de 1982 à

Lucerne pour être précis. L'anomalie
est désormais corrigée puisque «l'ogre
de Bakou» vient de remporter le CS-
Masters de Horgen, près de Zurich. Et
de fort brillante manière. Le meilleur
joueur du monde a rassuré ses fans en
recouvrant l'imagination foisonnante
qui semblait l'avoir quitté en début
d'année. Sa victoire contre le Letton
Chirov, par exemple, fut une petite
merveille:

Blancs: Garry Kasparov (Russie)
Noirs: Aleksandr Chirov (Lettonie)
Horgen, 1994
Sicilienne, variante Svechnikov
1 .e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Cf6 5.Cc3 Cc6
5... a6 est nécessaire si les Noirs

veulent éviter la variante Svechnikov
très risquée.

6.Cdb5!
La menace 7.Cd6+ force pratique-

ment la réponse noire qui obstrue le
développement du Ff8.

6... d6 7.Ff4!
Contraint maintenant les Noirs à af-

faiblir la case d5.
7... e5 8.Fg5
Nous avons atteint la position de ba-

se de la variante Svechnikov par un
ordre de coups original. Cette position
se rencontre habituellement après la
suite 1 .e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Fg5
qui économise un coup par rapport à
la partie! Longtemps condamnée par
les joueurs de premier plan en raison
de son caractère antipositionnel (affai-
blissement «intolérable» de la case d5),
la variante Svechnikov a fait son appa-
rition au plus haut niveau ces dernières
années grâce à V.Kramnik et A.Chirov.

8... a6 9.Ca3
Le prix à payer pour le contrôle de

la case d5 est un Ca3 hors-jeu. Les
Blancs perdront plusieurs temps à le
recentraliser , et les Noirs tenteront d'en
profiter pour saisir l'initiative.

9... b5
Menace 10... b4 et empêche le Ca3

de se replacer immédiatement en e3
via c4.

10.Cd5
La suite «tranquille» (on révisera

sans doute cette dénomination après
cette partie). La suite «aiguë» donne de
meilleures contre-chances aux Noirs:
10.Fxf6 gxf6 (plus ambitieux que 10...
Dxf6?!) 11 .Cd5 Fg7!? (11... f5 immé-
diatement est aussi possible) 12.Fd3
Ce7! (élimine le redoutable CdS)
13.Cxe7 Dxe7 avec une position ten-
due. Par exemple: 14x4?! (trop ambi-
tieux. 14.0-0 ou 14x3 avec l'idée de
recycler le Ca3 en e3 via c2 sont plus
prudents) 14... f5l 15.Dh5? (incons-
cience: il fallait roquer) 15... d5!! (dy-
namite le centre et menace... Db4+)
16xxd5 fxe4 et les Blancs abandonnè-
rent déjà car il n'y a rien à faire d'intel-
ligent contre 17... Db4+ (Psakhis-Vaïs-
ser, Paris 1990).

10... Fe7 11.Fxf6 Fxf6
La reprise avec le pion n'a ici pas de

sens car le Fe7 serait enfermé.
12.c3 Fb7
Quelques semaines auparavant,

contre Kasparov également, Kramnik
avait essayé de roquer immédiate-
ment. Sans grand succès: 12... 0-0
13.Cc2 Tb8 14.h4 Ce7 15.Cxf6+ gxf6
16.Dd2! Fb7 17.Fd3 d5 18.exd5 DxdS
19.0-0-0! e4 20.Fe2 Dxa2 (20...
Dxd2+ 21 Txd2 laisse aux Noirs une fi
nale difficile) 21 .Dh6 De6 22.Cd4
Db6 (22... De5 23.f4! exf3 24.Fd3!
Cg6 25.g3!! Fe4 26.The1 f5 27.Cxf5!
f2 28.Txe4 DxfS 29.h5 Dh3 30.Th4!
gagne) 23.Th3 Rh8 24.Fg4! Tg8
25.Ce6!! Tg6 (ou 25... fxe6 26.Dxf6+
Tg7 27.Td7 Te8 28.Tg3 gagne.)
26.Df4 Te8 27.Td6 CdS 28.h5! Cxf4
29.hxg6! Dxd6 (ne suffisent pas non
plus: A)29... Cxh3 30.gxf7! / B)29...
Cd3+ 30.Thxd3 exd3 31 .gxf7 /C) 29...
Txe6 30.Txh7+ Rg8 31 .gxf7+ Rf8
32.Th8+ Rxf7 33.Fxe6+ Cxe6 34.Txb6)
30.Txh7+ Rg8 31.gxf7+ Rxh7
32.fxe8D Cxe6 33.Ff5+! Rg7 34.Dg6+

Rf8 35.Dxf6+ Re8 36.Fxe6 Df8? (une
gaffe dans une position perdante). Les
Noirs abandonnèrent sans attendre
37.Fd7+ gagnant la Dame, Kasparov-
Kramnik, Novgorod 1994. Une autre
partie géniale de Kasparov!

13.Cc2 Cb8!?
Une idée originale de Chirov qui

consiste à placer le Cavalier plus acti-
vement en c5 via d7. Malheureuse-
ment cela nécessite du temps...

14.a4!
Les bons vieux principes indiquent

qu'il ne faut pas se lancer à l'attaque
avant d'avoir terminé son développe-
ment et roqué. Mais, comme le répète
souvent Kasparov, ce ne sont pas tant
les règles que leurs exceptions qui im-
portent. Après avoir estimé que son Roi
pouvait rester au centre quelques
temps encore sans grand risque, il pro-
fite du répit accordé par les Noirs pour
déstabiliser l'aile-dame en prolongeant
le rayon d'action de son Ffl et en ga-
gnant le contrôle de la case c4.

14... bxa4 15.Txa4 Cd7 16.Tb4! Cc5
Tout semble en ordre pour les Noirs.

Mais le prochain coup de Kasparov pro-
voqua des rumeurs dans le nombreux
public ainsi qu'un sursaut suivi de ho-
chements de tête incrédules de la part
de Chirov plusieurs minutes durant.

Diagramme No1
17.Txb7!! Cxb7 18.b4!
On comprend mieux maintenant

l'idée géniale de Kasparov: le Cavalier
noir a joué 5 coups pour se retrouver
immobilisé sur une case misérable! Ce
la vaut bien l'investissement d'une
qualité.

18... Fg5 19.Ca3!
La bonne voie pour atteindre c4.

Dans les positions riches en cases
faibles, il est important de conserver
les Cavaliers pour les exploiter. Après
19.Cce3?!, les Noirs seraient tout heu-
reux de se débarrasser de leur mauvais
Fou par 19... Fxe3!

19... 0-0 20.Cc4 a5 21.Fd3 axb4
22.cxb4 Db8

Les Cavaliers blancs dominent
l'échiquier et il est déjà difficile pour
les Noirs de trouver un plan satisfai-
sant. Par son prochain coup, Kasparov
démontre que le Fg5 ne peut à la fois
être actif le long de la diagonale c1-h6
et garder la case e7.

23.H4! Fh6
La retraite passive 23... Fd8 n'est pas

dans le style de Chirov.
24.Ccb6 Ta2 25.0-0
II est enfin temps de roquer car,

après 25.Cd7, les Noirs répondent
25... Da7 avec une menace de mat
en f2.

25... Td2 26.Df3 Da7! 27.Cd7?!
Le seul coup discutable de la partie

de la part de Kasparov. Comme nous
allons le voir, la position n'est pas en-
core tout à fait mûre pour l'attaque fi-
nale. II eût donc mieux valu augmenter
la pression par 27.Fb5!?.

27... CdS?
En crise de temps, Chirov panique et

rend la qualité afin de surprotéger son
point sensible f7. II pouvait toutefois
profiter de l'imprécision de Kasparov
en contre-attaquant par 27... Ta8! Par
exemple: 28.Ce7+ Rh8 29.Dxf7 Txd3
30.Cf8 Da2!! et la menace de mat en
g8 est parée de façon originale. Les
Blancs n'ont alors rien de mieux que
l'échec perpétuel par 31.Ceg6+ hxg6
32.Cxg6+ Rh7 33.Cf8+ Rh8 (33...
Txf8?? 34.Dxa2) 34.Cg6+ etc.

28Xxf8 Rxf8 29.b5 Da3
Chirov a placé ses espoirs dans le

clouage du Fd3 qui semble forcer
l'échange des Tours par 30.Td1 Txd1
31 .Dxdl , avec une position noire ac-
ceptable. Mais Kasparov garde toujours
dans son chapeau quelques lapins en
réserve!

Diagramme No2
30.Df5!! Re8
Triste nécessité: après 30... Txd3?

31.Dd7!, les menaces 32.Dxd8# et
32.De7+ Rg8 33.Dd8# sont décisives.

31.Fc4 Tc2 32.Dxh7!
Les mauvaises surprises continuent

pour Chirov!
32... Txc4?!
32... Dc5 est sans doute un peu plus

résistant. "
33.Dg8+ Rd7 34.Cb6+ Re7 35.Cxc4

Dc5 36.Ta1!
Pour la 3me fois, Kasparov laisse

une pièce en prise! Son imagination est
décidément débordante lorsque le Roi
adverse est dans le point de mire.

36... Dd4
Ou 36... Dxc4 37.Ta7+ Re6

38.De8+ Rf6 39.Dxd8+ etc.
37.Ta3 Fc1 38.Ce3! 1-0
La menace 39.Cf5+ force l'échange

39... Fxe3 40.Txe3, après quoi l'avan-
tage matériel des Blancs est décisif.

0 Antonin Robert

¦ ZORRO CANIN... - Un chien
appenzellois de quatre ans et demi
a sauvé la vie de plusieurs per-
sonnes dans la nuit de lundi à mar-
di lors de l'incendie d'une habita-
tion à Felsberg dans les Grisons.
Son comportement inhabituel a
Cermis à quatre adultes et à un bé-

é de huit mois d'échapper aux
flammes. Vers 2 h du matin, le
chien s'est mis à s'agiter frénéti-
quement. Lorsque sa maîtresse
s'est réveillée, elle n'a pas compris
les raisons du comportement bi-
zarre de l'animal. Mais lorsqu'elle
a ouvert la porte de l'appartement,
elle a constaté qu'une fumée épais-
se envahissait déjà les escaliers. El-
le a aussitôt réveillé son époux et
pris son bébé qui dormait dans sa
chambre. Ensemble, toute la famil-
le, avec le chien et le canari, s'est
frayé un chemin à travers la fumée
étouffante. A ce moment-là, le
couple qui vivait en bas de la mai-
son a alors pu se mettre en sécurité
par ses propres moyens. Selon la
police, personne n'a été blessé. Les
pompiers ont rapidement pu
contrôler l'incendie, mais l'appar-
tement du premier étage est forte-
ment endommagé. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 80.000 francs. / ap

¦ ... ET ZORRO BARDOT - Bri-
gitte Bardot vient d'écrire au pré-
fet de l'Ardèche pour lui deman-
der de sauver la vie d'un sanglier
domestique menacé d'être abattu
à la fin du mois. «A l'approche de
mon 60me anniversaire, vous pou-
vez me faire le plus beau cadeau
qui soit: sauver une vie!» écrit
l'actrice qui a 60 ans aujourd'hui.
«C'est un peu d'espoir et de géné-
rosité que j'attends de vous et la
délivrance d'une autorisation ex-
ceptionnelle pour la garde de ce
sanglier», poursuit-elle. L'animal,
un mâle de cinq ans, pesant
100 kg et baptisé Coco, a été élevé
par un exploitant agricole de Ver-
nou'x. II avait découvert le san-
Îjlier, âgé de quelques jours, dans
a forêt et avec sa famille s'était

pris d'affection pour lui. L'agricul-
teur qui savait que l'élevage de ce
type d'animal est strictement in-
terdit par la loi, a épuisé tous les
recours pour garder son cochon
sauvage près de lui. Fin août, il a
reçu de l'administration l'ordre de
faire conduire Coco dans une ré-
serve faute de quoi il sera abattu
le 30 septembre. / ap
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Mercedes-Benz
300 E 4 matic

avril 1989, blanc/tissu. 82.400 km, boî-
te automatique, climatisation, protec-
tion antivol, etc. Fr. 39.980.-.
Tél. (031 ) 339 72 04 56B19 142
ou (077) 34 41 18. D. Diddi.
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Série limitée :

Mercedes-Benz 190 E
2.3 Avantgarde

juillet 1992, bleu métallisé, cuir,
29.500 km, ASD, boîte automatique,
climatisée, etc. Fr. 44.560.- S66is-142
Tél. (031 ) 339 72 04
ou (077) 34 41 18. D. Diddi.
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 .M701 144 i

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES |
bus, camionnettes, ll
kilométrage, état ¦
sans importance. \

Paiement
comptant. I

Tél. 077/47 61 89 .
189046-142 \

Oméga 2,4 i
Travel Montana
ABS
93-05, 45.000 km, j
12 mois de (
garantie. I
Crédit - Reprise. ¦
Tél. 077/377 112. '

190837-142 I

M AUTOS-2 ROUES

ACHÈTE [
au meilleur prix

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

190375-14? I



jmfflflflfl EXPRESS^̂ ^S^  ̂j
Rubrique réservée aux particniLiers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1- le mot ; niinimum 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 rlirecte tél. 25 65 01, fax 250 269. 

Votre galetas est plein Pourquoi flâner seul - II n'y a pas que la Mère
a craquer ? ou seule - au bord Michel aui perd son
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d'un ruisseau? chat...
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Qu'un orchestre cherche la rubrique qui concrétise vos ^̂ Jj |̂
un chanteur, qu'un rêves. um r̂
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Pour leçons de guitare,
leçons d'allemand ou ? de soutien pour mieux
que vos plantes soient assimiler l'anglais ou
arrosées durant trois Du boulot, en veux-tu, baby-sitting chaque

semaines en voilà ! vendredi.
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1 Monsieur Paul Frischknecht. son mari ,

| Monsieur Claude-Alain Frischknecht et Madame Renée Recourt-
! Frischknecht
1 Madame Marianne Frischknecht et Monsieur Maurice Dzikowski
i Madame et Monsieur Elisabeth et Laurent Desplands-Frischknecht ,
I ses enfants,
1 Dièderik , Camille , Yvan , Axelle , Yaël , Bastien , Léa et Laura ,
i ses petits-enfants ,
I Monsieur et Madame Charles et Cécile Storre r
! Madame Clothilde Marthe-Storrer
1 Monsieur Roger Storre r et Madame Liliane Gilomen
I Monsieur et Madame Jacqueline et Willy Schild-Storrer
1 Monsieur et Madame Jacques et Liliane Storrer
i Monsieur et Madame Marguerite et Francis Làdermann-Frischknecht ,
S ses frères et sœurs, leurs conjoints,

| Les familles parentes , alliées et amies,

i ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

j Betty FRISCHKNECHT-STORRER
i ce lundi 26 septembre 1994, dans sa 77me année .

Elle s'est battue avec beaucoup de
courage, mais la lutte était inégale.

I Un culte aura lieu au temple de Satigny, le jeudi 29 septembre 1994,
1 à 15 heures.

I Domicile: 3, chemin Eugène-Charlet , 1228 Plan-les-Ouates.

Cet avis tient lieu de faire-part
¦¦¦¦¦¦BBpflHpVBntpBHHMMHHHBan

EN SOUVENIR

Monsieur

Francesco CIRILLO
1993 - 28 septembre - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés , mais nous ne t'oublions pas.
Cette séparation fut cruelle mais ton souvenir ne s'effacera jamais.

Samantha , Dylan,
Claudio, Mirella

WKtB____W___W_______WÊ____W______________WÊÊ__̂ ^

IN MEMORIAM

Roberto MANCO
1993 - 29 septembre - 1994

Déjà une année que tu nous as quittés , mais nos cœurs ne t'oublieront
jamais.

En sa mémoire, une messe sera célébrée le 29 septembre à 19 h 30,
à la Mission catholique Italienne , Tertre 48, Neuchâtel.

Tes parents et familles
m_ W_ W_ W_ WS___-___-___-__mm_ WÊWÊ___________ W^ 86785-78

| EN SOUVENIR DE

I I Georges DUCOMMUN
~ M j 28.9.1984 - 28.9.1994

»M Sa famille
WmmSSB_M___ f B Ê_ W_ _ _ _ _ _ _ _ W Ë_ _ _ _ _ W Ê Ê_ _ W B Ê Ê t  56598-78

T
Son épouse :
Madame Monique Desilvestri ;
Son filleul:
Nicolas Jacot et famille , aux Hauts-Geneveys;
Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs, oncles et tantes , neveux , nièces
et cousins, en Suisse et en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DESILVESTRI
I enlevé à leur affection , après une longue maladie , à l'âge de 53 ans.

2035 Corcelles, le 22 septembre 1994.
(Porcena 8)

I Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
I le jeudi 29 septembre, à 14 heures , suivi de l'incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Fondation des soins et de l' aide à domicile,

Neuchâtel (CCP 20-9733-3)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
XB_ WÊ____ WÊ____ W______________ Wi_ W__ ^^ 56813-78
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Une épouse et maman, c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur Fritz Golay :
Madame et Monsieu r Monique et Jean-Pierre Kohler-Golay et leur fille
Julie, à Auvernier;
Madame Nicole Golay, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Stâhli-Pica rd ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Golay-Dromard ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Myrielle GOLAY
née STÂHLI

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 74me année, après une longue et pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Le Locle, le 27 septembre 1994.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra éternellement.

Jean 11:25.

Le culte sera célébré le vendred i 30 septembre, à 14 heures, au temple du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I 

Domicile de la famille: Girardet 12, 2400 Le Locle.
ILes personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser

au Service des soins à domicile, CCP 23-3497-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_s_saa_____SÊ_m o»»»  ̂Ji

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. D3B/25.65.Q1

/  V
Geneviève et Nicolas

HUGUENIN-LEUBA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Damien
le 27 septembre 1994

Maternité Monruz 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 85799-77

S.
Ludovic est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

od, Kevin
le 26 septembre 1994

Murietle et Denis
BRUNNER-KRÂHENBUHL

Maternité de Chemin de la Pépinière
Landeyeux 2046 Fontaines

. 129831-77,

/  S,
Marianne AMODIO METTRAUX

et Jean-Michel METTRAUX
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Samuel
le 26 septembre 1994

Maternité de Addoz 46
la Béroche 2017 Boudry

. 129830-77

c "~ SHervé et Lucille ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sophie
le 20 septembre 1994

Hervé et Lucille du BOIS-PEPIN
10, Avenue du Delay

. 1110 Morges 129829-77
^,

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Robert GERBER
remercie tous ceux qui , par leur présence ou leur message de sympathie, l'ont
soutenue lors de son récent deuil.

Neuchâtel , septembre 1994.
nH*MS*M^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

M
Monsieur

René BESSON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Cormondrèche, septembre 1994.
_____________________________ W_ t W 56591 -79 1
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

René JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Le Prévoux
MMBi'Sa'iaiMlllMWIBIM^ 58522-791

WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

© 30400Q
161887-371

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
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Le travail fut sa vie.

Madame Willy Stem, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Descombes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Emma Descombes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Otto Stern, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Descombes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Geiser, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DESCOMBES
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 86me année.

2088 Cressier, le 27 septembre 1994.

Le culte aura lieu au temple de Cressier, jeudi 29 septembre à 11 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph , Cressier,

Adresse de la famille: Madame Willy Stern
Saint-Martin 5, 2088 Cressier

Au lieu de fleurs, pensez au
Home Saint-Joseph, Cressier (CCP 20-2000-9)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu
B_______f_W______________________________\___̂ ^
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Monsieur et Madame Pierre-Alain et Josette Cochand-Meisterhans, Sandy
et Joanne, à Vufflens-La-Ville ;
Monsieur et Madame Yves et Chantai Cochand Ritter, Marion et Laure,
au Landeron ;
Madame Yvette Pochon-Mentha, à Cortaillod, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise Vouga-Mentha , à Colombier et ses enfants,
ainsi que les familles Cochand, Huther, Mentha , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de_
¦

Madame

Suzy COCHAND-MENTHA
I leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, tante, parente et

amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 69 ans.

2013 Colombier, le 27 septembre 1994.
(Chemin de Planeyse 24)

Voici mon secret: il est très simple.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A..de Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de Colombier , jeudi 29 septembre, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association des soins à domicile, Colombier (CCP 20-714-5) ou

à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Sm_____ WÊ____________ W_-____ -S_ WÊ__ tWmÊ___ ^^ 56696-78

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 7 h 30,
une voiture conduite par un habitant
d'Orbe descendait l'avenue des Al-
pes à Neuchâtel, en direction de
l'ouest. Peu après l'intersection avec
la rue des Valangines, le conducteur
heurta un piéton, I.M., de Neuchâ-
tel, qui traversait la chaussée du
nord au sud, sans avoir pris garde à
la circulation. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
midi, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue Nu-
ma-Droz, une collision se produisit
avec un cycle conduit par A.C., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Numa-Droz en direction de l'ouest.
Blessé, le cycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦

ACCIDENTS

¦ MARIAGES - 19.8. Glardon,
François Jacques, célibataire, originaire
de Vallorbe VD, domicilié à Colombier,
et Deléchat, Violaine, célibataire, origi-
naire de Aubonne et Mont-sur-Rolle VD,
domiciliée à Colombier; Monteîro Ri-
beiro, Artur, célibataire, de nationalité
portugaise, domiciliée à Berne, et Rodri-
gues Lourenço, Anabela, célibataire, de
nationalité portugaise, domiciliée à Co-
lombier. 26. Egli, Daniel Richard, céliba-
taire, originaire de Brislach BL, domicilié
à Colombier, et Meyer, Catherine, céli-
bataire, originaire de Neuchâtel et Ul-
miz FR, domiciliée à Colombier; Privet,
Martial, célibataire, originaire de So-
rens Fr, domicilié à Colombier, et Linder,
Françoise Nadia, célibataire, originaire
de Reichenbach im Kandertal BE, domici-
liée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 4.8. Baltensberger, Hein-
rich Otto, originaire de Winterthur ZH,
né le 16 juillet 1897, fils de Baltensber-
ger, Heinrich et de Baltensberger née
Lehmann, Elisa, veuf de Baltensberger
née Kaufmann, Elisabeth Luise, dès ie 10
mai 1973, domicilié à Colombier. 8.
Brahier, Paul Joseph, originaire de Boé-
court JU, domicilié à Colombier, né le 12
octobre 1910, fils de Brahier, Alexis dit

Alcide et de Brahier dit Juillerat, Anna,
époux de Brahier née Baume, Bluette
Jeanne Herminie, originaire de Boécourt
JU, domiciliée à Colombier. 13. Grand-
jean née Marcuzzi, Rosa Maria, origi-
naire de Bellerive VD, domiciliée à Co-
lombier, née le ler mai 1912, fille de
Marcuzzi, Luigi et de Marcuzzi née Ba-
gatto, Filoména, veuve de Grandjean,
Georges, dès le 11 mars 1970. 23.
Barragan Amez, Avelino, de nationalité
espagnole, domicilié à Colombier, né le
9 octobre 1933, fils de Barragan Ca-
bero, Esteban et de Amez Lopez, Gau-
dencia, époux de Martinez Perez, Ma-
ria Adoracion, de nationalité espagnole,
domiciliée à Colombier. 25. Stuck, Paul,
originaire de Biiren an der Aare BE,
domicilié à Colombier, né le 3 juin 1915,
fils de Stuck, Alexander et de Stuck née
Walti, Louise, époux de Stuck née
Schweizer, Jeanne Rosina, originaire de
Bùren an der Aare BE, domiciliée à
Colombier; Schorî née Hugonnet, Louise
Elisa, originaire de Radelfingen BE et
Neuchâtel, domiciliée à Colombier, née
le 18 août 191 1, fille de Hugonnet,
Marc Henri et de Hugonnet née Mottaz,
Ida, veuve de Schori, Jacques, dès le 10
décembre 1989.

ÉTAT CIVIL
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Vendredi 
30.9. 

de 14 h à 22 h De 21 h àO h 30: 
soirée animée 

par la 
Famille 

Scheidegger. Les Bois *_U
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Samedi 
1.10. de 10hà22 h De 21 hà2 h: soirée animée par l'orchestre Atlantic . J.-D. Schmutz "̂ ^Fl'IliniuT'Vvvn'uTllTl̂ H
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|MENU DU JOUR Fr. 13- 1
E Potage, assiette et dessert I S
E * * * == Ouvert tous les jours, y compris =
-; le dimanche soir ~

171935-113

28 septembre au 2 octobre -10 à 18 h

Ĵ fl>ï W //

Salon suisse des trains miniatures, des
modèles réduits et du bricolage. 

Locomotives et trains, avions, bateaux, voitures.
Circuits ferroviaires, pistes de course

automobile, jeux de construction, électronique,
télécommandes, articles de bricolage et accessoires.

Mini-trains de parc. Cars postaux anciens et
nouveaux. Modèles de bateaux et d'avion

en action. Grand secteur de bricolage où les
visiteurs participent. ^__

^

\̂ — ~̂^̂ -*r BEAbem ̂ ^>m  ̂ expo
. 85665-156

< Ĵ<L* Dès aujourd'hui

ĝ|p 
OUVERTURE

T^L/n;̂ E«,HaÂz,EL IA CHASSE
Tél. (038) 33 29 64 ,72335 .113

\_ L_____r ¥̂̂ 9 _̂

189940-110

I TRAITEMENT
U DE CHARPENTES

2103 Brot-Dessous
<f> (038) 45 14 07

Certificat LIGNUM et ÉCOLE SUISSE DU BOIS
Entreprise agréée Dr. MAAG
Membre ARIB 51284.110

23e BOURSE SUISSE
i ET INTERNATIONALE

A AUX ARMES
f^^ NEUCHÂTEL

1 Patinoire du Littoral (à côté du Panespo)
¦ • Vendredi 30 septembre et samedi 1 * octobre 1994,
I de9hà18h
¦ • Dimanche 2 octobre 1994, de 9 h à 17 h

EXPOSITION
Vente - Achat - Echange

Armes historiques et modernes - 80 exposants

Tél. avant la Bourse 038 33 23 92 et pendant 038 25 65 52
28-295/ROC

Voyance
pure
156 84 99
h. t-lmla. 1 90807-110

189063-110

Voyance
pure
par télépathie.

156 84 56
Fr. 2.-/min. 190813-110

7fl V7

Wm
Daniel Mayor /^SJÊM!

' Electroménager

\ 1 ___________________ WW_ WW ___ ^t_____ m_ f
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Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs, etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente

Sombacour 11 - 2013 Colombier



L'âme du marionnettiste
0̂00*

Prix du Jury à Cannes en 1993, «Le maître de marionnettes» éblouit enfin un
écran neuchâtelois. Pénétrant comme un rêve éveillé, ce film taïwanais nous
plonge dans les souvenirs d'un extraordinaire vieillard. Une expérience de ciné
ma sidérante.

B85 

ans, Li Tianlu a
conservé une belle
vivacité. Autrefois
marionnettiste iti-
nérant, il déploie
toujours un
immense talent de
conteur. Le cinéas-

te Hou Hsiao Hsien l'a convaincu de
tourner avec lui un film couvrant 36 ans
de sa vie, de 1909 à 1945, date de la
fin des cinquante ans d'occupation de
Taïwan par les Japonais.

Dixième film du réalisateur d'«Un été
chez grand-père«», «Le maître de
marionnettes» fait preuve d'une sophis-
tication rare dans la représentation des
faits du passé. Dès l'ouverture, le ton
est donné: une famille chinoise célèbre
bruyamment la naissance d'un petit gar-
çon qui passe de mains en mains.
Immobile, la caméra observe la scène
par l'embrasure d'une porte, tandis que

Ll TIANLU - Un immense talent de conteur. &

le vieux Li Tianlu commente l'événe-
ment en voix off. Plutôt que de décrire
les protagonistes en présence, il détaille i
les raisons alambiquées qui ont fait que
l'enfant s'appellera Li alors que son
père se nomme Ko.

C'est comme ça: Hou Hsiao Hsien a
horreur de la redondance. Dans «Le
maître de marionnettes», le récit ne
redouble jamais ce qui est montré. Le
cinéaste n'illustre pas une histoire par
des vignettes bien lisibles (et prévi-
sibles), il travaille à trouver l'équivalent
cinématographique du fonctionnement
de la mémoire.

II y a deux catégories de réalisateurs,
expliquait-il l'an passé aux «Cahiers du
Cinéma». Les premiers guident toujours
le spectateur et s 'attachent à mettre en
place un fil conducteur permanent.
Dans ce cas, le spectateur a une attitu-
de plutôt passive. L'autre attitude
consiste à aller chercher le spectateur, à

l'amener dans un espace ouvert pour le
faire travailler en quelque sorte.

A l'inverse des films qui jouent sur
l'illusion du «direct» de la reconstitu-
tion, «Le maître de marionnettes» pro-
pose des blocs d'images remontés on
ne sait pourquoi du passé. Le film tire
sa force d'insuffler aux temps «faibles»
une intensité à nulle autre pareille: car
il se passe toujours quelque chose dans
ces plans fixes impeccablement cadrés.
Souvent hors du champ visuel, le plus
généralement au second plan, où les
personnages minuscules sont cantonnés
par l'éloignement du souvenir.

L'attrait hypnotique de cette mise en
scène ne se dément pas, même quand
l'histoire nous échappe un peu. Car
toujours la voix du conteur vient injec-
ter du sens. C'est d'ailleurs un moment
d'émotion indicible lorsque, après une
heure de film, Monsieur Li intervient
directement dans le cadre et poursuit
son récit au milieu du décor de la fic-
tion.

S'il évoque aussi l'histoire d'un pays,
le film ne cherche jamais à être aux
premières loges. En filigrane du destin
assez tragique d'un garçon éloigné de
ses parents, puis de sa femme et de sa
fille, Hou Hsiao Hsien rappelle sans
passion la tutelle japonaise. II y a une
beauté poignante clans les plans finaux
du film, qui traduisent la fin de l'occu-
pation tandis que Li Tianlu s'attarde sur
un deuil. A ce moment , le spectateur ne
sait s'il se trouve projeté dans le passé
d'un individu ou dans le devenir d'une
nation. Son pari impossible de filmer
l'âme des Chinois, Hou Hsiao Hsien le
tient par la simple manière qu'il a de les
raconter. C'est magnifique.

0 Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds, tous les soirs à
20h30 jusqu'à vendredi et dimanche à 17h30.

Le miroir aux vérités
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«True Lies» a raison de s'appeler « Le caméléon » en français. Car le gros film
d'action de James Cameron sait se métamorphoser en plaisante comédie conjugale

B

uper agent de la
lutte anti-terroriste,
Harry Tasker
(Arnold Schwarze-
negger) commence
par démontrer que
même en smoking,
il court plus vite

que la moto-neige. Et pour cause : il fuit
l'allemand guttural des gardes de
l'improbable résidence suisse d'un hom-
me d'affalées arabe, infiltrée par Tasker
avec l'élégance, le bluff et la vista d'un
James Bond.

De retour à Washington avec un cha-
let-souvenir, il retrouve sa femme Helen
(Jamie Lee Curtis, époustouflante) et sa
fille adolescente. Comme il l'a fait
depuis dix-sept ans, Harry tait ses
exploits. Histoire de ne pas effaroucher
ses donzelles, James Bond préfère en
effet passer pour un père tranquille ven-
deur de hard et de soft (de l'info pas du
porno !). Si Harry flatte son ego mascu-
lin, alliant la défense de son pays à la
création d'un foyer sans histoire, Helen
trouve sa propre existence un rien frus-
trante.

C'est abasourdi que son mari la sur-
prend à s'intéresser de près à un ven-
deur de voitures imposteur qui se fait
passer pour un espion. Si la myope
Helen tente de trouver ailleurs ce
qu'elle a déjà à la maison, le cinéaste et
scénariste lui offre de s'expliquer avec
une finesse étonnante dans un film qui
pèse 100 millions de dollars.

Arrêtée en compagnie de son faux ,
espion, Helen est enlevée par les agents
fédéraux dans une opération d'envergu-
re. Isolée derrière un miroir sans tain,
elle est alors soumise à un interrogatoire
intimidant par son propre mari qui a pris
la précaution de déguiser sa voix. Le
traitement de la scène est exemplaire. Le
cinéaste s'amuse d'abord à souligner

l'écart entre les colossaux moyens enga
gés et la petitesse de l'enjeu (la ven-
geance du cocu). Ensuite, il fait encore
sourire le spectateur en montrant la
gêne mal assurée d'Helen face à l'inqui
sition mâle toute puissante.

Insidieusement cependant, la gêne
change de camp : elle gagne les specta-
teurs qui se croyaient à l'abri devant
l'écran, comme Harry derrière son
miroir sans tain. Car Helen se révolte :
elle demande à exister non plus comme
faire-valoir mais comme femme. Qu'un
personnage d'une fiction hollywoodien-
ne impose une revendication aussi légi-
time avec autant de persuasion trou-
blante n'est pas courant. Par la suite,
Jamie Lee Curtis aura tout loisir de
déployer des talents cachés dans un
registre plus torride et franchement fré-
nétique sur la fin.

IAMIE LEE CURTIS ET ARNOLD SCHWARZENEGGER - Elle ignore avoir
épousé un James Bond car il préfère passer pour un père tranquille. fox

Comme dans « Abyss », James Came-
ron a su bloquer les rouages de l'énorme
machinerie qu'il met en place. Histoire
de ménager quelques instants de suspen-
sion au cours desquels un homme et une
femme affrontent la question existentiel-
le du devenir de leur couple. Ce travail
d'Hercule est d'autant plus remarquable
qu'il contredit le principe totalitaire d'un
film comme « Speed » : là où Jan de
Bont postule qu'un récit meurt s'il ralen-
tit, Cameron impose des ruptures de
rythme qui font tout le prix de son film.
Et si les effets spéciaux étirent inconsidé-
rément les prouesses aériennes finales de
Schwarzie, un humour ironique désa-
morce très à propos la violence pyro-
technique déployée.

0 C. G.
• Arcades, Neuchâtel ; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.
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Avec des chevaux, on peut devenir héros militaire
comme Chabert (Studio) ou artiste comme Géri-
cault (Apollo 3, Corso). Avec un entrain d'étalon,
Bruce Willis fait vibrer Jane March (Rex) et laisse
glapir d'aigreur les veuves irlandaises (Bio). Avec
ses marionnettes, Hou Hsiao Hsien remet le ciné-
ma en selle (ABC).

V'IiMIIVI LEON New York
_ Z___ \À_ m_ h___ -_ -_ J- \ ignore le ' tueur
indestructible et grand buveur de lait
qui planque ses petits sous dans une
pizzeria de Little Italy. Parce qu'elle a
perdu sa famille dans un massacre
dont le spectateur ne manquera
aucun détail, Jean Reno s 'entiche
d'une craquante minette de douze
ans qui lui apprendra à lire en échan-
ge de leçons de fusil à lunette. Le der-
nier Luc Besson. 15h (17h45, v.o. st.
fr/all.) 20h30, (ven/sa. aussi noct.
23h.). 16 ans.

WOLF Mordu par un loup, Jack
Nicholson va peu à peu déborder
d'une énergie nouvelle. Son agressivi-
té carnassière lui permet d'abord de
prendre une revanche jouissive sur
ses ambitieux collègues. Et si elle le
menait bien au-delà ? Mike Nichols
(ait une intéressante incursion chez
les loups garous. 15h, 20hl5 (ven/sa.
aussi noct. 23h). 16 ans.

TROIS COULEURS: ROUGE Etudian-
te en plein désarroi, Irène Jacob croi-
se le chemin de Jean-Louis Trinti-
gnant, juge à la retraire qui vit retiré
du monde dans la banlieue .genevoi-
se. L 'étrange rencontre entre ces deux
êtres va changer le cours de quelques
destins. Pour son dernier volet de la
tri logie républicaine, Kieslowski
renoue avec le meilleur de son ciné-
ma, alliant une mise en scène raffinée
à l'élégance plastique. 17h45.12 ans.

PINOCCHIO Façonné dans le bois, la
îeë~BTèue lui insiiïflela vie et promet
de faire de lui un véritable petit gar-
çon s 'il se comporte bien. D'ici là, le
nez de Pinocchio s'allonge à chaque
mensonge qu 'il profère. Avant son
amputation sur cassette, l'occasion de
revo ir le dessin animé de Walt Dis -
ney. 15h, pour tous.

MAZEPPA Avant de peindre les
cadavres livides de la morgue pour
son fameux «Radeau de la Méduse»,
le peintre Géricault s 'intéressait à la
vitalité des chevaux dans le cirque
équestre de l'écuyer Franconi. Atten-
tion: cette succession de tableaux très
amidonnés composés par Bartabas
n 'a rien à voir avec la poésie du der-
nier spectacle du cirque Zingaro.
18h, 20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h).
12 ans.

l>'WiMrïdL'-lTRUE LIES Parce
lâl_i__iS_tiZà_SÀqii'il a dû cacher à
sa femme la vraie nature de ses activi-
tés au sein des services secrets ,
Arnold Schwarzenegger déploie tout
l'arsenal des colossaux moyens gou-
vernementaux pour déjouer les infidé-
lités de sa femme (Jamie Lee Curtis).
James Cameron tire le film d'action
du côté de la comédie conjugale
brillante. (Lire texte ci-contre) Dès
ven. 14h30, 17h30, 20h15 (ven/sa.
aussi noct. 23h15). 12 ans.

MMj ,ll gMM| WIDOWS'PEAK
Dans une station

thermale irlandaise, une vieille fille
sauvage affronte une riche et excen-
trique veuve de guerre. Cette rivalité
pimentera la routine quotidienne jus-
qu 'au jour où ces dames se retrouve-
ront avec un embarrassant meurtre
sur les bras. Le scénario idéal pour le
retour à l'écran de Mia Farrow? 15h,
18h, 20H30.12 ans.

B»UP,tmi SPEED Dennis
mm___\_éà__S__m_\Hopper a l'art de
mettre Keanu Reeves sur les nerfs:
après avoir piégé un ascenseur, cet
expert en explosifs transforme un bus
en bombe roulante. Et ce n'est pas
fini... Ancien chef-opérateur, Jan de
Bont a concocté un film d'action qui
ne prend pas le temps de respirer.
15h, 1 7h45 , 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h.). 16 ans.

¦KTX-nHHTRUE LIES Voir
HPIPUPMH cinéma Arcades.

Mer/jeu. 14h30, 17h30, 20h15. 12
ans.

COLOR OF NIGHT Traumatisé par le
suicide d'une de ses patientes, un
psychanalyste new yorkais va s 'instal-
ler chez un collègue et ami à Los
Angeles. Après l'assassinat de ce der-
nier, il reprend sa clientèle et tente de
déceler un mobile dans l'écheveau de
leurs révélations sur leur vie sexuelle.
La Jane March de «L'amant» trouve
un successeur en la personne de Bru-
ce Willis. «Basic Instinct» est passé
par là... Dès ven. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sa. aussi noct. 23h). 16 ans.

RnrSTfSV LE COLONEL
____ JkSÀ_______f_ ChA_ i_ RT Décrété
mort, un colonel d'Empire (Gérard
Depardieu) revient dix ans après sa
disparition réclamer son nom, ses
titres, sa fortune et sa femme (Fanny
Ardant). Remariée, comtesse et mère
de famille, elle l'incite à renoncer à
ses prétentions. Adaptant Balzac,
Yves Angelo se demande comment se
faire une place parmi les parvenus et
opte pour l'académisme absolu. 15 h,
17h45, 20h15.12 ans.

HKT72HBLE MAîTRE DE
¦bUa H MARIONNETTES
// tirait les ficelles comme personne
mais se demandait qui tirait celles de
son destin. L'excellent cinéaste taïwa-
nais Hou Hsiao Hsien fait le portrait
d'un vieillard extraordinaire dans une
fresque qui a reçu le Prix du Jury à
Cannes en 1993 (Lire texte ci-contre).
Mer/jeu/ven. 20h30, di. 17h30. 12
ans.

___?__ ?__ . >l*f*HILA FILLE DE
E__S_mÀXS_àL_m D ' A R T A G N A N
Mazarin, pourtant informé de tout ce
qui se trame dans le royaume de
France, l'ignorait. Nous aussi, et pour-
tant: d'Artagnan a bien une fille. Qui
manie l'épée et déjoue les complots
avec la même adresse que son père.
Sophie Marceau poucra-t-elle compter
sur l'aide des mousquetaires vieillis-
sants. 21 h, (mer/sa/di. aussi 15h). 12
ans.

SPEED Voir cinéma Palace, Neuchâ-
tel. Mer/jeu. 18h30, 16 ans.

MAZEPPA Voir cinéma Apollo, Neu-
châtel. Dès ven. 18h30. 12 ans.

¦nRTSP pra ¦ LEON Voir cinéma
WmL_Àg_9_mw_ Apollo, Neuchâtel.

18h30, 21 h (Sa/di. aussi 15h30). 16
ans.

IJIM-JI Illlll LIES Voir
_m_É_m_è_hS_-S_m cinéma Arcades,

Neuchâtel. 18h, 21 h, (mer/sa/di. aussi
15h). 12 ans.

Wl ___f_T__\f_m__\\\\\\ WOLF Voir ciné-
HaiJk&pU-aUH ma Apollo, Neu-

châtel. 18h15, 21 h, (mer/sa/di. aussi
15H30). 16 ans.

¦¦¦¦¦¦¦

YJV] IW A M SPEED Voir ciné-
l_ l *___ Ji______ mnla Palace, Neu-
châtel. Dès ven. 20h30 (di. aussi 15h,
17h). 16 ans. *

OD. Bo. / C. G.

MAZEPPA - Avec Bartabas et ses
chevaux. CAB

Plaisirs équestres



-frj p€as - AGENDA
• Les cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
el Couvet : voir en page cinéma.

IM-I
APOLLO: 14h30„ 20hl5, LA REINE MARGOT.
17h45, LE TROISIEME HOMME, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, TROIS COU-
LEURS: ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30,
20h15, WOLF, (v.o. st fr/all).
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, 1 LOVE TROUBLE,
(v.o. st. fr/all.). 15h, (ail.), PINOCCHIO-WALT
DISNEY. 20h, WYATT EARP, (v.o. st. fr/all). Le
bon film 17h45, UN, DEUX, TROIS, SOLEIL.
PALACE: 15h, 20h, TRUE UES, (v.o. st. fr/all.). •
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, 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. fermiâ), 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: Dancinci de
l'Hippocampe (anc. chez Gégène) ve. sa. 3n - 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 Çesar 's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodik>, Le Scotch, La Chqux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 4223 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi
8-1 1 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-
11 h). S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes, souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et
de violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-1 1 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue
Haute 21. Permanence du lundi au vendredi 14-
1 8h. S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 1 7h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: __. (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protes-
tant: S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
•S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix
75, La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve
14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16h) S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides IASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform.
et orientation (mercredi 13h30-17h30)
S (038) 24 1234.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S lu/ma (039) 3Ï41 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 2685 60, (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien , ch.
des Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel "S (038) 33 96 44;
La Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence "S 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 9-1 1 h, jeudi 14-
1 8h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou
207 436 (lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur
rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25
33 88 (lu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: servi-
ce social, activités sportives, vacances: rue de la
Côte 48a, Neuchâtel S(038) 24 56 56; service
animation S (038) 25 46 56, matin; service des
repas à domicile S (038) 25 65 65, matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h ef 14-
17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à
domicile S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-
15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33Îlu au ve 11 h30-l 2h30).
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 dému-
tisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 1 5h)
S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
©(038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, S 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connaissance du
Monde, »Etats Unis», grands espaces de l'ouest,
par Michel Aubert.
Théâtre: 20h30, Marguerite Yourcenar: «Electre
ou la chute des masques», par le Théâtre de la
Mémoire.
Pharmacie d'office: Bugnon, rue des Epancheurs.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin dentiste
traitant, le S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue
de la Place-d'Armes. Tél. 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h)
exposition consacrée à trois grands poètes
«Michel Butor, Octavio Paz et Justo Jorge
Padron», prix Biaise Cendrars 1994. (14-l7h)
«Manuscrits de Jean-Jacques Rousseau». Lecture
publique (10-20h); fond d'étude (10-12h/14-
18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du
L a c l S  25 10 00.
Discothèque Le Discobole: (14- 19hl5) location
de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) fermée.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions:
«Joël Desbouiges», 20 ans de peinture; «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 1 7h) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h)
Collections permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine
Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Carlo Baratelli,
peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures.
Galerie du Pommier (10- 1 2h/14-18h) Ariette
Noter, peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par C. Jeannotat.
Villa Lardy:av. du Mail 101; (de 14h à 17h, sur
rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire),
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de
Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contac-
ter le Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix,
du mercredi 28 septembre à midi au mercredi 5
octobre à midi (week-end des ler et 2 octobre),
Dr Epiney; centrale d'appel *S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
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
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchateloi-
se d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88
ou 41 38 31.

DECHETTERIES: BOUDRY, sous le viaduc N5
(Ranch), les jours ouvrables, du lundi au vendredi
de 7h à 20h, le samedi de 7h à 17h. BEVAIX,
Centre Fontanallaz (rue Monchevaux 9), les jours
ouvrables de 6h à 20h. CORTAILLOD chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar des Travaux
publics (Courtils 48), les jours ouvrables de 6h à
20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h - 1 8h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées
à 15h (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Maurice
Frey, huiles et pastels, 14h30 - 1 8h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard
Cattin, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 1 8h.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45
à 18h30 et les premier et troisième samedis de
chaque mois de 9h à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition 'La
pierre et ses métiers' organisée par le Musée de
la Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télé-
phonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
•S 33 23 05 ou S 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services béné-
voles d'entraide et d'information sociale,
•S 33 13 62, de 8h30àl0h.
Marin-Epagnier Centre de rencontre, Espace
Perrier, salle Epagnier, 20h 15, confection de oou-
gies.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César
Bailleux, sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposition col-
lective Marie-Claire Meier, soie-papier et Angela
Perret-Gentil, bijoux. De 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-
Thielles, ouvert de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epaqnier, tous les jours de
10r,àl7h. 

H a

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 1 20. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 1408.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-
sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du mois, Maison
de Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me
et 4me jeudis du mois, Comble-Emine 1 , de
14hl5 à 16h. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: *S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8n30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de
IOh à 12h et de 14h à 17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée; exposition
«Le musée, votre mémoire: trésors de la vie
domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14n à 18.heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu.
sam. et dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous;
renseignements-à l'administration communale, au
•S61 13 18, -361 28 22, ou au S61 3551.
Jusqu'au 16 octobre.

Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tem-
poraire visible toute l'année. Heures d'ouverture
et renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous
les jours, visites à IOh 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, © 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30. En dehors de ces
heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et
14h-l 7h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 1 4h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 1 4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: Légendes et vérités sur les reptiles, par
guy Naulleau, 20h30, à l'occasion du 25me
anniversaire du Vivarium.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: S 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, *S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, Jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, *S 31 10 1/.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
demande.

«DES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: -_ (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: © (037) 73 11 79.
Bus passe-partouh S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h), Cyril Bourquin,
peintures.
Musée romain: (9- 1 2h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 1 17
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10h30, S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer
Leimeroth, ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers ,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, *S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de lôh à 1 6h45, secrétariat de
9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 1 3h25 et 16h 15; départ gare
CFF 13h30 et 1 6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 4387
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et l4h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: per-
manence téléphonique le mercredi de 9h à 11 n30
au S 032/91 49 87.

"TTTnrn
Théâtre municipal: 20h, «Sekr. gesucht», comédie
de Gardi Hutter.
Centre Pasquart: 20h30, cycle Marcello
Mastroianni et Massimo Troisi (1953-1994) «La
dolce vita».
Pharmacie de service: © 032/23 12 31 , (24
heures sur 24).
Galerie Michel: ( 16-19h) H. P. Kohler, aquarelles.
Galerie Schiirer (9-12h/13h30- 1 8h30)
Katherine Délia Chiesa.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition
«Visages et préhistoires» et archéologie.
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7.00 Euronews 7.30 C'est très sport (R)
8.15 Vive le cinéma 8.30 Coup d'pouce
emploi 8.35 Le droit d'aimer. Série 9.00
Top models 9.20 Temps présent (R)
10.25 A bon entendeur 10.45 Les grands
crimes du XXe siècle 11.10 Paradise
Beach. Série 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Helena 13.30 Bergerac. Série
14.20 Ciné du mercredi: Bach et Bottine
16.10 La petite maison dans la prairie.
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule Pow-Wow: le canard veinard 17.10
Orson et Olivia. 17.35 Cap danger Love
game 18.00 Madame est servie Le Saint-
Valentin 18.30 Top models 18.50 Télé-
Duo. Jeu 19.05 Journal romand Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

Chaîne sportive TSI ou SPIus
20.00 Magazine de la Ligue
des champions

20.10 Passe-moi les jumelles:
Au Sud des Alpes,
le beau temps-
Emission proposée par
Pierre-Pascal Rossi, Benoît
Aymon et Claude Delieutraz

Chaîne sportive TSI ou SPIus
20.30 Début du 1er match en direct

21.05 Sydney police
Déraillement

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

0.15 Imagine
Magazine
Survival (le vainqueur)
Another Country

0.30 Vive le cinéma
0.45 Coup d'pouce emploi
0.50 Bulletin du télétexte

M Arte_
17.00 Belphégor (13/R). 17.25 PNC.
18.20 Le dessous des cartes (R). 18.25
Le gras et le maigre. 19.00 Confetti. Ma-
gazine. 19.30 Megamix. Magazine musi-
cal. 20.30 Journal. 20.40 Musica: Musica
Journal. 21.10 Ecoute. Documentaire de
Anne Grange et Miroslav Sebestik
(1992). 23.15 Le crime de M. Lange.
Film français de Jean Renoir (1935).
Avec René Lefèvre, Jules Berry.

JpW Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 ARD-Sport ex-
tra . 16.00 Tagesschau. 17.10 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Nicht von schlechten Eltern. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Blankene-
se. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wilde Herzen: Kleine
Haie. 21.42 Tagesthemen-Telegramm.
21.43 Die Parteien zur Bundestagswahl.
21.45 Unter deutschen Dâchern. 22.20
Skala 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 23.03 Nach-
schlag. 23.08 Wilde Herzen: Andy. 0.35
Tagesschau. 0.45 Zeugin des Mordes.
2.05 ZEN - Herbstbilder aus Frankreich.

J| 1 France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.28 Météo
7.30 Disney club mercredi 9.00 Spirou.
Dessin animé 9.30 Club Dorothée matin
11.50 Jeu: Une famille en or 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.30 Météo 13.32 Tout compte
fait 13.40 Premiers baisers. Série 14.10
Club Dorothée 17.50 Hélène et les gar-
çons. Série Présentation 18.20 Les filles
d'à côté. Série Coups de cafard 18.55
Rick Hunter, Inspecteur choc. Série Plei-
ne aux as 19.45 Le Bébête Show 19.55
Le journal/Images de la France/Minute
hippique.

20.20
Grande soirée
de football:
Ligue
des Champions
2e journée
En direct: Spartak Moscou - PSG
(1e période)

21.15 Mi-temps /météo
21.30 Football:

Spartak Moscou - PSG
(2e période)

22.25 Grande soirée de football
Ligue des Champions
Avec de larges extraits
d'autres matches,
et tout les buts

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit /météo
0.40 Intrigues
1.05 TFI nuit
1.15 Mésaventures
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Documentaire
2.40 TF1 nuit
2.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Documentaire
Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec

EufosPORT Eu
* * *

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Body Buil-
ding (R). 10.00 Aérobic: Championnats
du Monde (R). 11.00 Olympic Magazine
(R). 12.00 Football: Coupe de l'UEFA
(R). 14.00 EuroTennis (R). 15.00 Euro-
Fun (R). 15.30 Triathlon: Coupe du Mon-
de. 16.30 Equitation. 17.30 Karting:
Championnat du Monde. 18.30 Formule
1: "Grand Prix " Magazine. 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Boxe: Prime Time Ma-
gazine. 22.00 Motors. Magazine. 23.00
Formule 1: "Grand Prix" Magazine (R).
0.00 Equitation (R). 1.00 Eurosportnews.

¦̂ [QlJp Allemagne 2

9.45 Tele Gym: Aktiv und gesund durch
Problemzonen-Training. 10.00 Heute.
10.03 Brauchen Kinder Gott?. 10.45
ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00 Heute.
11.04 Ein tôlier Bursche. 12.45 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF
Sport extra. 16.00 Heute. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Neue
Série: Briefgeheimnis. 18.45 Lotto am
Mittwoch - Ziehung A und B. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Freunde fùrs Le-
ben. 21.00 Abenteuer Forschung. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Zûndstoff: Korrupt
bis auf die Knochen. 23.05 Wahl 94:
Nachtduell. Streitgesprâch. 23.35 Der-
rick. 0.35 Heute. 0.40 Zeugen des Jah-
rhunderts.

rJË. France 2
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen 13.50
L'équipée du Poney express. Série 14.40
Chalu Maureen 14.45 Magazine Chipan-
gali 15.15 Chalu Maureen (à la carte)
17.10 Cooper et nous. Série 17.35 La fê-
te à la maison. Série 18.10 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash i/ifo 19.25 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Lucas
Téléfilm français
de Nadine Trintignant
Avec Evelyne Bouix, Jean-
Claude Brialy, Daniele Lebrun,
Robinson Stévenin
A la suite de l'incarcération de sa
maman , un jeune garçon est
accueilli par un couple qui se
prend d'affection pour lui. Que
deviendra l'enfant à la libération
de sa mère?
Drame psychologique, superbe-
ment interprété surtout par un
jeune comédien très prometteur:
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
3.40 Que le meilleur gagne (R)

4.15
Pyramide (R)

4.40 24 heures d'Info
5.00 Outremer

?nn F.
10.30 Les aventuriers du Pacifique. Sé-
rie. 11.20 Junior (suite). 11.30 Dessin
animé: Dr Snuggle. 11.55 Junior (suite).
12.20 Cap Danger. 12.45 Junior (suite).
12.50 Zorro. Série. 13.25 Studio-info.
13.30 Trashin'. 15.05 Junior (fin). 15.10
Opération Mozart. Série. 15.35 Crac-
zoom. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Paradise
Beach. Série. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Les enfants de la nuit. 22.20 Proposition
de clips. 22.30 Sanglantes confessions.
0.20 Météo. 0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

?aca l |
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Reich und Schôn.
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Anp-
fiff Extra. 20.30 Champions League: 1.
Halbzeit. 21.20 Fussball Extra. 21.30
Champions League: 1. Halbzeit. 22.20
Highlights. 23.15 Gottschalk. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.

cap 
¦̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.15 Le chien des Bas-
kervillés 14.50 La croisière s'amuse. Sé-
rie 15.40 Magnum. Série 16.30 Mini-
keums 17.45 Une pêche d'enfer 18.25
Questions pour un champion. Jeu Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
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

PASSE-MOI LES JUMELLES - Au sud des Alpes, beau temps... TSR 20.10

p^X
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9.30 Geschichte des Rock (1). 10.00
TAFmeteo. 10.10 Springfield-Story.
10.50 TAFkarikalur. 11.00 Stahlkammer
Zurich. 11.50 Gourmet-Treff. 12.10 Mo-
tel. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 TAFbazar. 13.25 Lindens-
trasse. 13.55 Gorillas im Nebel. 15.55
Bûro Bûro. 16.20 râtselTAF. 16.45 Blos-
som. 17.15 Schlips "Styling". 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
18.00 Air Albatros. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Hùlte am
See (4/8). 20.25 Galatasaray Istanbul -
Manchester United. 22.15 Gôteborg -
Barcelona. 23.00 Hôhepunkte des
Abends.

RAl m±
'10.00 I quattro bersaglieri. 11.00 Tg 1.
11.40 Verdemattina. 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Primissi-
ma. 14.20 Mi ritorni in mente flash. Musi-
cale. 14.25 II planète del dinosauri. 15.00
Téléfilm. 16.00 Uno per tutti - Solletico
vacanze. 17.05 Gli antenati. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Ta 1.18.20 In viag-
gio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Diritto d'amare.
22.35 Tg 1. 22.45 Spazio d'autore. 23.15
TgS - Mercoledi Sport. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al Parla-
mento. 0.25 Uno più uno. Rubrica. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 Ma la notte...

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Le secret du roi 10.00 L'histoi-
re de la science en Europe 11.00 Maga-
zine européen 11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La
maison Deschênes (R) 13.30 Envoyé
spécial (R) 15.00 Qui vive! Magazine ca-
nadien 15.30 Scully rencontre 16.00 In-
fos 16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Emissions pour la jeunesse 17.15
Les carnets du bourlingueur 17.45 Ques-
tions pour un champion 18.15 Visions
d'Amérique 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. Magazine 19.25 Météo
des 5 continents 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.40
La milliardaire
(3/fin)
Téléfilm de Jacques Ertaud

23.10 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3
1.00 Claire Lamarche
2.00 Rediffusions
4.00 Université de nuit
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Suisse italienne

10.20 Textvision. 10.25 "999" (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno: Rahan, il figlio dei tempi selvag-
gi. 12.25 Tema libero (R). 12.45 Telegior-
nale/Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La
grande vallata. 14.40 3-2-1 Contatto.
15.10 Beverly Hills 90210. 15.55 Raccon-
tando il mondo. 16.10 Textvision. 16.15
Caribe. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.40 Qua la zampa. 18.00 Primi baci.
18.35 Superboy. 19.00 TG flash/Sport .
19.10 A conti fatti. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 A
che punto è la notte (2/2). 22.20 Joseph
Campbell - II potere del mito (6). 23.20
Telegiornale/Meteo. 23.40 ln(s)contri.
0.30 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Informativo. 9.00
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Pre-
guntas y respuestas. 10.55 Avance infor-
mativo. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Cifras y letras junior.
14.00 Alejandra. Telenovela. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 17.45 Verde
que te quiero verde. 18.00 Noticias.
18.30 Los osos amorosos. 19.00 Docu-
mentai: El legado de las islas. 19.30 Clip,
clap i Videol 20.30 Lingo. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Teatro: La dama del Alba.
23.15 Los anos vividos. Série. 22.30 Fût-
bol: Liga de Campeones. Gôteborg - FC
Barcelona. 0.45 Noticias. 1.10 Tendido
cero.

7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.05 Boulevard des clips 11.30
Lassie Chiens errants 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz Klink
s'évade 12.30 La petite maison dans la
prairie. 13.30 M6 kid 13.40 Prostars.
14.05 20000 lieues dans l'espace. 14.35
Rahan. 15.00 La petite boutique des hor-
reurs. 15.25 Conan l'aventurier. 16.00
Mega 6 16.15 Fax'o 17.00 Multitop 17.35
Croc-blanc. 18.00 Highlander La ren-
contre 19.00 Code quantum. 19.54 6 mi-
nutes/Météo Suivi de: trophée des Ga-
zelles.

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
II y a des choses

0.30 6 minutes
Suivi de:
Trophée des Gazelles

0.40 Fax'o
1.25 Ecolo 6
1.30 Boulevard des clips
2.30 Salsa Opus 4:

Venezuela
Documentaire

3.25 Coup de grilles:
Karl Lagerfeld
Documentaire

3.50 Jazz 6
4.45 Fax'o
5.20 Culture rock

,.-. U? documents __.
5.45 Culture pub
6.05 Boulevard

des clips

©PZJJSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
Série. 11.20 Star Trek. Série (W). 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TexIVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). '17.00
Textvision S Plus (d) (Info Schweiz).
17.50 Kaleidoskop: Das IKRK und der
Holocaust. 18.25 Star Trek. Série. 19.10
Zebra-Report. 20.00-23.40 SPORTKET-
TE: Fussball Champions League.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
Troféu. 19.00 Os inocentes. 19.30 Na
paz dos anjos. Telenovela. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 Desporto. Futebol em direc-
to. 22.20 Financial Times. 22.30 Com a
verdade m'enganas. 23.10 Rotac es.
0.10 Fecho.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Coco et Clémenti-
ne - Boulevard des enfants 03+04. 17.30
Spécial enfants: Coco et Clémentine -
Boulevard des enfants 03+04. 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 - Horticulteur -
Fleuriste. 20.12 Cuisine express: Gâteau
au chocolat. 20.24 Aux hommes de mon
temps: Dieu qui es-tu? (série québécoi-
se). 21.31 Flash info. 21.39 La minute du
jardinier - Horticuleur - Fleuriste. 21.42
Cuisine express: Gâteau au chocolat.
21.54 Aux hommes de mon temps: Dieu
qui es-tu? (série québécoise). 22.30 Aux
hommes de mon temps: Dieu qui es-tu?
(série québécoise).

¦
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La Première

7.44 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 7.58 Ricochet , résultat. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Expo. 8.43 Dans tous
les sens. 8.51 Service compris. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet dé notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Découvertes. 14.00 Tribu-
ne des jeunes musiciens. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 L'été des festivals.
Choeur d'enfants de Tôlz. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Passé composé. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.
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Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Liederbuch. 16.00 Country. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

(MM. 1
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais- .
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

Ŝ MP Radio Jura bernois

6.40 Amorce. 6.45 Le jeu du matin. 7.00
Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone du
jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45
Qui dit quoi? 7.55 Le programme d'RJB.
8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage. 9.35 Chronique télé. 9.45 Qui
dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - Rendez-vous avec le
CIP. 11.30 Les dédicaces. 11.50 Qui dit
quoi? 11.55 Activités villageoises. 12.00
RJB info. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR
1.18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare.
19.30 Piano à bretelles. 20.30 Horizon
Gags. 21.00 Relais RSR 1.



Soleil sur tout le pays,
la journée sera jolie

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissiei ÊlK XPI Ç FSS
Sources:l-FRumley, Obsenaloire cantonal,
Keystone el Météo France.

Situation générale: un anticyclone
centré sur le proche Atlantique
s'étend en direction de l'Europe
centrale. Les perturbations sont
repoussées vers le nord du conti-
nent.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, quelques brumes ou
brouillards sur le Plateau et au sud
du Tessin, se dissipant en cours de
matinée. Ensuite, comme en Valais
central, temps généralement enso-
leillé. En montagne, assez ensoleillé,
quelques développements de cumu-
lus. Température en plaine: 12
degrés à l'aube, 21° l'après-midi,
voire 23° au Tessin. Isotherme 0
degré remontant vers 3200 mètres.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: demain et vendredi: sur
le Plateau, brouillards matinaux,
sinon bien ensoleillé. Tendance

pour samedi et dimanche: probable-
ment des passages nuageux assez
importants, notamment sur l'ouest
et l'est du pays.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 18°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres beau, 18°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles nuageux, 16°
Francfort-Main beau, 21°
Munich peu nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague, nuageux, 15°
Stockholm nuageux, 13°
Helsinki' nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague beau, 19°
Varsovie nuageux, 19°
Moscou nuageux, 17
Budapest non reçu
Belgrade beau, 33°
Athènes "beau, 30°
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 21°
Nice peu nuageux, 21°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 24°
Barcelone nuageux, 25°
Lisbonne temps clair, 26°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg temps clair, 31°
Los Angeles nuageux, 31°
Mexico temps clair, 24°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 22°
New York pluvieux, 24°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney nuageux, 15°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis peu nuageux, 27°s

Conditions météorologiques du 27
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 16,4°; 6h30:
14,0°; 12h30: 19,0°; 18h30: 17,7°;
max: 21,0°; min: 13,3°. Précipitations:
0,2 mm. Vent dominant: variable puis
sud, faible. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 11 h 30 puis assez ensoleillé,
petites averses nocturnes.

Les Champs-Elysées
se mettent au vert

ÉVASION

NOUVEL HABIT - Les Champs-Elysées se sont habillés de lumière verte,
lundi soir, pour fêter leur rénovation. Le maire de Paris, Jacques Chirac, a
commandé la mise en route de cet éclairage magique. L'artiste Yann Kersalé
a conçu un véritable spectacle lumineux. II a su créer l'impression d'une
ondulation permanente du feuillage des arbres sur toute la longueur de la
célèbre artère. *J'ai souhaité que l'inauguration des nouveaux Champs-
Elysées soit marquée par un événement symbolisant la reprise de possession
de l'avenue par les promeneurs*, a expliqué M. Chirac alors qu'une foule
compacte déambulait sur les trottoirs. afp

Président
bien

vivant

CUN DXEIL

Affirmant que les rumeurs sur
sa mort sont fortement exagé-
rées, le président équatonen
Sixto Duran-Ballen a assuré au
pays et à la communauté inter-
nationale qu'il était bel et bien
vivant. II a demandé à tous les
médias du pays de témoigner à
la population qu'ils l'avaient vu
en chair et en os.

Faites bien comprendre aux
citoyens que vous m'avez vu
personnellement, et pas en
visions, a-t-il dit dimanche soir.
Sixto Duran-Ballen répliquait
ainsi à une radio équatorienne
3ui avait annoncé sa mort

imanche.
La rumeur, répandue par les

médias internationaux, avait
alerté la femme du président,
actuellement en voyage en
Argentine. Un coup de fil à son
président de mari l'a immédiate-
ment rassurée, /ap-*

Demain dans

# Patinage artistique: la saison
94/95 démarre pour les
clubs de Neuchâtel-Sports et
La Chaux-de-Fonds.

# Boxe: Bernard Bonzon le
mal-aimé sur le chemin de
l'Europe.

# Formule 1: la colonne à
Damon Hill.


