
L'Unesco
mobilise

L'Unesco organise la semaine prochai-
ne à Genève une conférence consacrée au
«rôle de l'éducation dans la compréhen-
sion internationale». Huit cents partici-
pants sont attendus, dont une centaine de
minisires. page 3

• Lire ci-dessous notre commentaire

Retroussons
nos manches!

Réunis mercredi soir pour la première
fois en forum aux Verrières-de-Joux, les
maires des municipalités membres du
Réseau des villes de l'Arc jurassien onl
affirmé avec force leur intention de pas-
ser à l'action en concrétisant des projets
de coopération transfrontalière. Foin de
paroles, des actes, tel est désormais le
slogan des villes... ,
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Chasse aux abus
Poursuivant son débat

sur l'assurance
chômage, le Conseil

national a durci
hier les conditions
d'obtention des
indemnités pour

cause d'intempéries
DÉBAT-FLEUVE - Malgré le
violent réquisitoire de l'indé-
pendant saint-gallois Franz
Jaeger (photo) contre les in-
demnités de l'assurance chô-
mage pour cause d'intempé-
ries, le Conseil national a fi-
nalement décidé hier de ne
pas les supprimer purement
et simplement, mais de durcir
les conditions qui permet-
tront de les obtenir. Il est vrai
que, selon une étude, plus de
70% de ces indemnités sont
indûment perçues. Par
ailleurs, les députés ont ins-
crit dans la loi le grand prin-
cipe nouveau selon lequel
seuls les chômeurs actifs tou-
cheront des indemnités.
Enfin, le délai d'attente a été
porté d'un demi-j our à trois
jours dans le domaine du
chômage partiel. Les débats
se poursuivront lundi. Lire le
compte rendu de Pierre-
Alexandre Joye.

asl
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Pensée tonforme

Par Guy C. Menusier
Malgré des moyens
financiers plus res-
serrés qu'autrefois ,
les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne
n'ayant toujours

pas repris leurs contributions,
l'Unesco ne renonce pas aux
grand-messes. Par son ampleur,
la conférence prévu» la semaine
prochaine à Genève rappellera le
bon temps du flamboyant et dis-
pendieux Amadou Mahtar
M'Bow aux adeptes de cette
Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture.

Si les méthodes du successeur,
l'Espagnol Federico Mayor, ont
heureusement changé, la ligne de
l'organisation n'a guère varié.
Certes, le tiers-mondisme militant
a beaucoup perdu de sa vigueur
et, depuis l'effondrement du com-
munisme, l'activisme de gauche
paraît obsolète. La politique n'a
pas pour autant déserté les bu-
reaux du palais de l'Unesco à
Paris. Elle s'exprime avec plus de
nuance mais peut-être plus d'effi-
m*m*Mm*të&

En témoigne le thème de la
prochaine conférence de Genève -
le rôle de l'éducation dans la
compréhension internationale -,
qui à première vue correspond à
la vocation de l'organisation com-
me aux •directives données en
1988 par le comité exécutif au di-
recteur général, mais qui en fait
traduit une volonté de rebondir
sur de nouveaux courants por-
teurs, tous peu ou prou inspirés
d'une idéologie de gauche.

Ainsi la question de l'intoléran-
ce et de la discrimination , abon-
damment débattue ces dernières
semaines en Suisse, est-elle à ce
point prégnante qu'il faille y
consacrer une conférence interna-
tionale? Assiste-t-on réellement à
une augmentation alarmante des
atteintes aux droits de l'homme?
Disons qu'on en parie plus qu'au-
paravant, quand les processus
d'exclusion étaient le fait des na-
tionalistes du tiers monde ou des
tenants de la lutte des classes.'

Cela étant, qu'il existe au-
jourd'hui d'autres formes de vio-
lence dues à des réflexes identi-
taires, en Europe, comme perdu-
rent ailleurs de cruels conflits eth-
niques, c'est incontestable. Ce qui,
en revanche, peut être contesté,
c'est la prétention de l'Unesco à
s'en saisir pour redresser ce
qu'elle appelle «un déficit en va-
leurs éthiques de la société
contemporaine».

Derrière ce jargon, il faut lire
l'ambition d'instaurer un ordre
mondial ou, si l'on préfère, une
police de la pensée dont les ensei-
gnants seraient les auxiliaires. Or
les enseignants ont déjà suffisam-
ment de mal à transmettre les
connaissances de base pour
qu'on ne leur demande pas, en
plus, d'assujettir les consciences.

L'Unesco, dira-t-on, ce n'est
quand même pas l'univers
d'Orwell. Admettons, mais, com-
me chacun sait, l'enfer est pavé
de bonnes intentions.

0 G. C. M.

Liaison
par la route

Les restrictions budgétaires imposées
par Berne retardent sérieusement
l'avancement de la N5 entre Areuse et
Corcelettes. Cette situation ne va pas
sans préoccuper les gouvernements neu-
châtelois et vaudois. Ils ont évoqué la
question récemment avec leurs députés
aux Chambres fédérales.
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Socialistes:
le ton monte

Le Parti socialiste neuchâtelois ne
pourra plus être le partenaire d'une
politique consensuelle si celle-ci conti-
nue d'aller systématiquement à droite.
Ses dirigeants ont annoncé hier leur
ferme intention de combattre le déman-
tèlement social et la polarisation de la
société. Certaines échéances semblent
promettre un durcissement des posi-
tions.
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Il va falloir
la boucler!

-€h p ù i&

CLIC - L'affaire du Bureau de pré-
vention des accidents. bpa

Deux tiers des conducteurs de voiture
tués dans un accident n'étaient pas
attachés. C'est en partant de ce
constant - entre autres - qu'il a été
décidé de rendre obligatoire le port de
la ceinture à l'arrière des véhicules éga-
lement. Une nouvelle disposition qui
entrera en vigueur dès ce soir sur le
coup de minuit et dont nous vous disons
les tenants et aboutissants.
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Vendanges:
feu vert
à Boudry

RENE FELBER - L'ancien conseiller
fédéral a coupé les premières
grappes. olg-j&

Le coup d'envoi officiel des ven-
danges 1994 a été donné hier au Clos
du Musée, la vigne située au pied du
château de Boudry. Et les premières
grappes ont été cueillies par un (toupie
de choix formé de Sandra Zumsteg,
Miss Fête des vendanges, et de René
Felber, ancien président de la
Confédération. Deux vendangeurs unis
Eour le meilleur uniquement, puisque

is résultats en degrés Oechslé enregis-
trés hier pour les six cépages autorisés
dans le canton sont excellents.
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Quatre ans. Voila quatre ans
déjà que Jeanne-Marie Pipoz, à la
veille d'une brillante carrière dans la
course à pied, était victime d'une
fracture du col du fémur. Depuis
lors, la malchance a continué de
s'abattre sur la jeune Covassonne.
Agée aujourd'hui de 27 ans, l'insti-
tutrice du Val-de-Travers a vécu un «
enfer » que seul son moral de fer lui
a permis de traverser avec succès.
Elle a retrouvé sa mobilité grâce à la
pause d'une prothèse qui lui permet
même de pratiquer plusieurs sports
mais pas la course à pied. Après
tous ses malheurs, Jeanne-Marie
Pipoz, qui a retrouvé son sourire, a
une furieuse envie de vivre le pré-
sent. Elle confie ses sentiments à
Alexandre Lâchât.
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JEANNE-MARIE PIPOZ - La tra-
versée du désert est terminée.

plr-jB-

Jeanne-Marie
a retrouvé
le sourire
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Les signes
ostentatoires

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

On 
excelle, en France, pays pro-

cédurier , aux débats juri-
diques. Les employés de la

fourrière s'activent autour d'une
automobile mal garée. Un groupe de
badauds se forme sur le trottoir.
«Ils ont tort , disent les uns , les
droits de la personne sont bafoués.»
- «Ils ont raison, disent les autres,
les droits de la collectivité sont
prioritaires.» - «Peut-être, mais à
condition qu'un juge en décide.» -
«Les juges ne sont pas faits pour la
rue.» - «Alors la police...» Pendant
ce temps l'automobile est enlevée.

Ce genre de scène se voyait
naguère , lorsque les automobiles
n 'avaient pas encore asphyxié la
ville. A présent, leur nombre impo-
se la manière expéditive. On enlève
avant tout débat. Comme dit la poli-
ce: «Circulez, il n'y a rien à voir.»
Le malheureux automobiliste , le
temps d'acheter son paquet de ciga-
rettes, ne retrouve plus sa voiture.
Sur le sort de celle-ci qui le rensei-
gnera? Personne. Est-ce normal? Là-
dessus le débat se rallume. «La four-
rière devrait avertir les proprié-
taires des véhicules qu'elle enlève.»
- «Inutile, ne pas retrouver sa voi-
ture indique assez où elle est!»

Scènes d'un monde qu'on disait
futur et qui est devenu présent. La
loi est toujours en retard sur les
mœurs, incapable le plus souvent
de les rattraper. Ainsi, le foulard
islamique, n est dans les écoles. Le
mieux aurait été de lui en interdire
l'entrée. Maintenant qu'il s'y trou-
ve, comment l'en faire sortir? Le
Ministère de l'éducation nationale
prescrit aux chefs d'établissement
de prendre langue avec les
familles, de les convaincre. Et s'ils
échouent , va-t-on recourir à la
manière forte?

En France, l'affaire dure depuis
cinq ans. Il a suffi pour la soulever
qu'un directeur allergique aux fou-
lards chasse de son école deux
petites Algériennes. Dès lors, on
n'en finit plus de l'agiter. Entre la
liberté de s'habiller à sa guise et la
défense de la laïcité dans les écoles
publiques, on n'en sort pas. Et si
l'on force la sortie, c'est pour bles-
ser l'une ou l'autre. C'est ce qu'on
appelle une aporie. Et voilà la

France en deux , livrée aux son-
dages, aux enquêtes , aux contro-
verses médiatiques.

François Bayrou , le ministre ,
vient d'opter pour l'interdit , mais
avec nuances. Son prédécesseur ,
Lionel Jospin, avait opté, lui, pour
la permission, avec nuances égale-
ment. L'un vient de droite, l'autre
vient de gauche, c'est là qu 'il se
rejoignent , dans la nuance. Mais
celle-ci occupe un lieu fragile, offert
à l'arbitraire . La circulaire ministé-
rielle, celle de Bayrou, dit que les
élèves doivent éviter en classe les
signes ostentatoires d'appartenance
religieuse. Tout est dans cet «osten-
tatoire». Qui en décide? Et sur quels
critères? Le même foulard peut être
porté parce qu'il est joli tout simple-
ment aussi bien que pour le signe
religieux qu'on lui prête.

Le scrupule est parfois mauvais
conseiller. On se montre souple sur
le signe, mais on en voit partout.
Pour qu'il ne soit pas dit que l'inter-
dit vise seulement le foulard isla-
mique , on l'étend aux signes des
autres religions. Les croix chré-
tiennes, les kipas juives sont écar-
tées des collèges. Passe encore pour
les kipas qu 'on peut assimiler à des
couvre-chefs (on se découvre en
classe), mais les croix! «J'attends,
disait hier un proviseur , qu 'on
m'indique à partir de quel format
elles sont exclues.»

On voudrait hausser les épaules,
mais on s'assombrit quand nous
sont montrés, derrière les foulards
des gentilles musulmanes, les pro-
dromes d'un islam intolérant qui
les utilise pour son expansion. Les
fillettes les portent moins par goût,
les enquêtes le montrent, que par
obéissance à leurs parents. Vêtus à
l'européenne , les pères chargent
leurs enfants du soin de manifester
leur foi. Ils les manipulent.

Face à ces pratiques , l'opinion
publique est aussi manipulée. Dans
un temps où les curés i sont en blou-
son dans les rues, le transfert des
symboles aux laïcs fait voir ces der-
niers comme la frange dure des reli-
gions. Autour des mosquées, des
synagogues, là où elles devraient
intéresser notre goût du pitto-
resque, les tenues vestimentaires de
certains fidèles font parfois courir
des frissons sur nos épidémies.

I_j."r\. /J.

Les Slovaques à la
croisée des chemins

PREMIERES ELECTIONS DEPUIS L'INDEPENDANCE

Auj ourd'hui et demain, les Slovaques renouvellent leur Parlement. Cette consul-
tation anticipée est importante, car c'est la première depuis l'accession de la
Slovaquie à l'indépendance.
Par Joseph-Marie Rydlo
Corresp ondance de Bratislava

La 
consultation a été décidée

après le renversement du gou-
vernement Meciar le 11 mars

dernier. Le gouvernement de
Vladimir Meciar a été remplacé par
une coalition gauche-droite conduite
par Jozef Moravcik et composée des
dissidents de M. Meciar, de démo-
chrétiens, et avec une forte présence
des communistes, le cabinet étant
appuyé par les partis magyars.
Comme on le sait , le HZDS , le
Mouvement pour une Slovaquie
démocratique de Vladimir Meciar ,
est sorti vainqueur des élections de
juin 1992 qui entraînèrent la parti-
tion de la Tchéco-Slovaquie du prési-
dent Havel.

La situation de la jeune répu-
blique, la moins connue des «Etats
successeurs» de l'empire du socia-
lisme réel, n'est certes pas facile ,
mais les Slovaques s'en tirent avec
beaucoup de courage et de souplesse
aussi. Sur le plan de la politique
internationale, la République slo-
vaque doit faire face à une Hongrie
remuante qui aspire à devenir non
seulement l'interlocuteur privilégié
de la région pour l'Union européen-
ne et l'OTAN, mais aussi une puis-
sance régionale - c'est le pays le
plus armé de l'Europe centrale, et
certaines forces politiques
magyares rêvent toujours de la
Grande Hongrie d'avant le traité de
Trianon.

Si l'on fait abstraction du partage
des biens de l'ancien Etat fédéral,
ou les Slovaques furent roulés
par leurs cousins tchèques, la
République tchèque et la
République slovaque ne
connaissent pas de problèmes
particuliers. Mais la balance
commerciale avec la Bohême
et la Moravie penche en
faveur de la Slovaquie, et en
vertu des accords conclus
depuis ce printemps, Prague
doit passer à la caisse et hono-
rer en devises les échanges, ce
qui ne plaît guère à M. Klaus.

La Pologne comme
l'Ukraine , pays bien plus
grands et plus peuplés que la
Slovaquie, ont d'autres soucis
que de s'occuper de leur petit
voisin. Les Ukrainiens doi-
vent faire face aux ingérences
de la Russie, et les Polonais
cherchent l'équilibre entre la
Russie et l'Allemagne.

Le seul voisin qui attire les
Slovaques est l'Autriche ,
laquelle pour les technocrates
du jeune Etat devient une
référence.

Vaste choix
La panoplie des partis et

mouvements politiques slovaques
est très vaste; il y en a environ une
centaine, mais seulement 18 sont
passés à travers le filtre de la très
stricte loi électorale et ont pu fran-
chir le seuil de la compétition élec-
torale. Pour entrer au Conseil natio-
nal de la République slovaque (par-
lement) un sujet politique doit obte-
nir au minimum 5% de suffrages , et
un minimum de 3% des votes expri-
més, pour pouvoir bénéficier du
remboursement des dépenses électo-
rales fixées à 12.000.000 de cou-
ronnes (environ 500.000 francs).

L'échiquier politique slovaque
offre donc à l'électeur un choix non
négligeable - y sont présents les
nostalgiques orthodoxes de l'ancien
régime bolchevique, les néo-commu-
nistes du Parti de la gauche démo-
cratique, les démocrates chrétiens,
les démocrates, l'Union démocra-
tique , le Parti national, les libéraux,
la coalition magyare, les partis tsi-
ganes, et bien sûr le Mouvement
pour une Slovaquie démocratique.
Cependant , l'échiquier politique
présente une particularité: à la dif-
férence de tous les autres pays ex-
socialistes , il n'y a pas de partis

extrémistes de droite , comme par
exemple les républicains tchèques
de M. Sladek en Tchéquie ou les
patriotes magyars de M. Csurka.

Une séparation
irréversible

Bien que l'issue des élections soit
très incertaine, la situation politique
de la Slovaquie est consolidée. En
fait, depuis le printemps, le pays est
gouverné par un cabinet de coali-
tion, laquelle, en principe, ne voulait
point la dissolution de l'Etat tchéco-
slovaque... Néanmoins , les forces
politiques qui regardent avec une
certaine nostalgie au-delà du fleuve
Morava savent très bien que la dis-
parition de la Tchéco-Slovaquie est
une chose irréversible et que l'indé-
pendance slovaque appuyée sur des
institutions démocratiques interna-

VLADIMIR MECIAR - L'ancien premier
ministre reste l'homme politique le plus
populaire du pays. asl

tionalement reconnues , dont une
remarquable Constitution , est un
état de fait. Et cela d'autant plus que
«chez les Tchèques», pour ne citer
que l'historien pragois Jan Rychlik,
«l'idée de l'Etat tchécoslovaque est
définitivement évacuée».

D'après les toutes dernières esti-
mations, le vainqueur de la consul-

tation électorale devrait être une
nouvelle fois le HZDS , le
Mouvement pour une Slovaquie
démocratique de Vladimir Meciar.
Suivent le Parti de la gauche
démocratique et des formations
mineures. Toutefois , s'il est cer-
tain que le HZDS sera le premier
parti , il n'obtiendrait qu'une majo-
rité relative , et il ne trouverait pas
d'alliés pour former un gouverne-
ment de coalition. Son allié
d' antan , le Parti national , lutte
pour atteindre le quorum fatidique.
Alors, dans cette hypothèse, il est
fort probable que l'actuelle coali-
tion gauche-droite sera reconduite.
Néanmoins , rien n 'est joué , car
Vladimir Meciar a été révoqué
déjà à deux reprises et il a tou-
jours réussi à s'en sortir , tel un
phénix. Bien que la presse , la
radio et la télévision lui soient

hostiles , il reste l'homme
politique le plus populaire
du pays.

Il est également possible
que le président Kovac ne
veuille pas d'un gouverne-
ment politique , mais préfère
un gouvernement de techno-
crates , car même les
ministres sortants se ren-
dent compte qu'il n'y a pas
d' autre politique écono-
mique envisageable que cel-
le entamée par leurs prédé-
cesseurs.

Une jeune mathématicien-
ne, Marie Kricska , nous dit
que «les élections de 1992
ont été l'expression de la
volonté politique des
Slovaques de constituer leur
propre Etat. Les élections de
1994 montreront s'il existe
encore une réelle volonté
d'indépendance ou , au
contraire , si notre Etat
deviendra une république
bananière et la proie des
intérêts hongrois ou
tchèques. C'est pourquoi je
voterai pour M. Meciar. Il
veut faire de la Slovaquie
une autre Suisse.»

Il faudra toutefois beaucoup de
temps et d'efforts avant de se his-
ser au niveau de la première
République slovaque (de 1939 à
1945) quand une couronne slo-
vaque, appelée le dollar danubien ,
était égale au franc suisse;
aujourd'hui il en faut 25 fois plus.

J.-M. R.

Le rôle
des cantons

MEDIASCOPIE

Le conseiller national François
Loeb a probablement raison lorsqu'il
propose de transformer le nom de la
loi sur l'assurance chômage en «loi
sur l'assurance et l'insertion des chô-
meurs». Le Conseil national n'a pas
donné suite à son idée hier, mais le
principe qu'elle véhicule s'inscrit
tout à fait dans l'esprit de ce que doit
être la nouvelle assurance chômage.
Alors que le Conseil fédéral s'était
contenté de parer au plus pressé, la
commission économique du National
s'est montrée plus Imaginative. Elle
a réuni les syndicats et les associa-
tions patronales et a mis au point un
système qui renverse les priorités: la
compensation du revenu perdu passe
au second plan et la réinsertion des
chômeurs est désormais le but numé-
ro un de l'assurance. Cela paraît
banal , toutefois personne n 'avait
jamais réussi à imposer ce principe.
Il est pourtant essentiel, car c'est la
seule solution permettant d'éviter la
déqualification des chômeurs, déqua-
lification qui peut être extrêmement
rapide dans un pays laborieux com-
me la Suisse. Il est particulièrement
satisfaisant de voir que le Conseil
national se rallie à cette nouvelle
philosophie. Mais attention: rien
p'est encore joué. Car les tentatives
de torpillage du nouveau concept ne
manquent pas. Près de cinquante
parlementaires tentent d'égratigner
l'un ou l'autre point du compromis,
parfois de façon déplacée. [...]

n y a ensuite le problème des can-
tons. La commission économique a
omis de les associer activement à ses
travaux alors qu'ils sont appelés à
passer à la caisse (la réforme leur

coûtera 400 millions) et à mettre sur
pied des offices de placement nou-
veaux et plus efficaces. Le succès du
compromis tiendra notamment à la
collaboration avec eux. Si la
Confédération ne les met pas en
situation de faire face à leurs nou-
velles obligations, alors le travail de
fourmi fait par la commission écono-
mique aura servi à rien.

Bernard Wùthrich
«L'Agefi»

Un détail
qui compte

C'est une bonne surprise! Au
Conseil national, le débat d'entrée en
matière sur la révision partielle de la
loi sur l'assurance chômage révèle
un tout gros consensus quant à
l'orientation prise par la
Commission de l'économie et des
redevances du Conseil national
(CER).

[...] Le plus difficile reste à faire.
Car le diable est dans le détail. Et le
détail est d'importance particulière
pour les Romands. On peut le com-
prendre aisément si l'on note la nou-
velle philosophie de la CER: toute
prétention à des indemnités de chô-
mage est liée à une contre-prestation
sous forme d'acceptation de cours de
recyclage, de perfectionnement ou de
parti cipation à des programmes
d'occupation. Or toutes ces mesures
posent des problèmes nouveaux et
inattendus aux cantons, notamment
financièrement. Et comme les can-
tons romands sont les plus frappés
par le chômage, ce sont eux qui assu-
meront les plus grosses charges. [...]

Raymond Gremaud
aj ournai du Jura»
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Mobilisation générale
PESTE/ L'Inde et l 'OMS minim isent, des médecins s 'alarment

Les autorités de New Dehli ont indiqué
hier qu'elles avaient bon espoir de ju-
guler rapidement l'épidémie de peste

qui a pris naissance dans l'ouest de l'Inde.
L'Organisation mondiale de la
santéJOMS) a pour sa part déploré la
disproportion des moyens engagés hors
de l'Inde pour prévenir l'épidémie.

L'OMS a jugé sans doute un peu exces-
sives» les mesures prises hier par plusieurs
pays pour éviter la propagation de l'épi-
démie sur leur territoire. L'organisation a
maintenu hier son point de vue selon le-
quel il n'y a pas lieu d'imposer des restric-
tions pour les voyageurs visitant l'Inde ou
pour les passagers en transit dans les aé-
roports.

La Corée du Sud a annoncé hier la mise
en quarantaine pour six jours des voya-
geurs venant de Bombay ou de la provin-
ce du Sichuan dans le sud dé la Chine. De
leur côté, la France, l'Autriche et Israël ont
demandé à leurs ressortissants de ne pas

se rendre en Inde. La Russie a demandé q
ses ressortissants de se vacciner avant
d'entreprendre le voyage.

Par ailleurs, les avions provenant d'Inde
sont désormais systématiquement désinfec-
tés à leur arrivée en Grande-Bretagne. A
l'aéroport de Zurich, deux vols ont été
contrôlés hier selon les directives répon-
dant à la prévention des épidémies. Les
contrôles n'ont pas abouti à la détection
de cas suspects.

L'Egypte et les monarchies arabes du
Golfe ont été les plus radicales dans la
prévention. Elles fermé leurs frontières au
trafic aérien et maritime avec l'Inde.

De son côté, l'Allemagne a appelé à
une coordination européenne contre la
peste. Cette mobilisation générale en fa-
veur de la prévention n'a apparemment
pas ébranlé les autorités indiennes. Le
gouvernement de New Dehli a estimé hier
que l'Inde serait débarrassée de la peste
d'ici trois semaines. En Inde même, les

médecins s'opposent sur l'évolution de
l'épidémie de peste en Inde alors qu'au
moins 250 cas étaient recensés hier dans
le pays.

Ainsi, pour le Dr. K. K. K Datta, direc-
teur de l'Institut national des maladies
contagieuses, cette épidémie est moins
dangereuse que celle survenue dans les
années 60 car «nous avons désormais des
antibiotiques pour soigner les malades,
(...) des poisons pour tuer les rats et les
puces qui transmettent la maladie ainsi
que les moyens d'informer le public».

Cependant, d'autres médecins sont
moins optimistes. Pour le Dr N. K Shah,
représentant de l'Organisation mondiale
de la santé en Inde, «7a question est main-
tenant de savoir si les malades de Surat
vont contaminer toute l'Inde». «Cette épi-
démie représente un défi beaucoup plus
grand pour l'Inde que la précédente, car
sa propagation est plus étendue», / afp-
reuier-ap

Sang
contaminé
en France:
nouvelle

inculpation
Lf 

ancien secrétaire d'Etat français à la
. santé Edmond Hervé a été mis hier

en examen pour complicité d'empoi-
sonnement dans l'affaire au scandale du
sang contaminé. Laurent Fabius, ancien
premier ministre, comparaît aujourd'hui
devant la Cour de justice.

L'ancien membre du gouvernement so-
cialiste a annoncé lui-même sa mise en
examen après sept heures d'audition par
les trois juges de la commission d'instruc-
tion de la Cour de justice de la Répu-
blique. «Etre mis en examen constitue la
plus grave accusation qu'il soit. Je défen-
drai toute ma vie mon innocence et mon
honneur. Le drame de la contamination
m'accompagne chaque jour », a-t-il dit.

Mercredi, Georgina Dufoix, qui était
ministre des Affaires sociales, a été incul-
pée. Quelque de 1200 hémophiles ont été
contaminés par le virus du sida. Plus de
300 en sont morts. Les principaux respon-
sables de la santé publique en 1985 ont
laissé en circulation des lots sanguins, dont
ils savaient qu'ils étaient infectés par le vi-
rus.

Les ministres en cause ont toujours nié
avoir une responsabilité quelconque dans
le scandale. Ils ont affirmé à diverses re-
prises qu'ils avaient pris les mesures adé-
quates lorsqu'ils avaient été informés,
/reuter-afp-ap

«Le prince du raï» Cheb Hasni a
été assassiné hier en milieu de jour-
née à Oran, principal port de
l'Ouest algérien, quatre jours après
l'enlèvement d'un autre chanteur, le
Kabyle Matoub Lounès.

Cet attentat commis par un groupe
armé n'a pas été revendiqué mais il
porte la signature du Groupe isla-
mique armé (GIA). Il s'agit du pre-
mier assassinat d'un chanteur en Al-
gérie depuis le début des violences
entre forces de sécurité et groupes
armés islamiques en 1992. Selon un
bilan officiel, 10.000 personnes ont
été tuées entre février 1992 et dé-
cembre 1993.

Agé de 26 ans, le chef de file du
«raï-love» qui partageait sa vie entre
Oran, Nîmes et Paris, va cruellement
manquer à la jeunesse algérienne
qui trouvait dans ses chansons senti-
mentales un moyen de s'évader des
problèmes que connaît l'Algérie.

Khaled, figure de proue du raï,
qui le connaissait depuis l'enfance et
avait joué avec lui dans des cabarets
d'Oran «il y a dix ou onze ans»,
s'est déclaré «bouleversé et traumati-
sé». «Je ne m'attendais pas à l'enlè-
vement» de Matoub Lounès et à cet
assassinat, a-t-il expliqué dans un
entretien téléphonique depuis Zurich
à l'Associated Press. Cet acte crimi-
nel revient à «tuer la culture. Et un
pays sans culture, ça n'est pas un
po/S».,,t,- .., . . .-,n;.v ; XfJTètï

i - On n'est pas des politiciens. On
n'est pas des vendeurs d'armes. On
est des • artistes, s'est-il écrié, très
ému.

De son côté, le journaliste Rabah
Mezouane qui a signé le texte d'ac-
compagnement du dernier disque de
Cheb (le jeune) Hasni a estimé qu'il
s'agissait d'un «précédent dange-
reux et inattendu». Une révolte de la
jeunesse est «une éventualité. La ré-
action risque d'être plus mordante»,
que pour l'assassinat d'un intellec-
tuel. «Une cassette est plus puissante
qu'un ouvrage», a-t-il dit à l'AP en
soulignant que l'artiste «n'avait j a-
mais brandi un quelconque étenaart
politique».

Né le 1er février 1968 dans le
quartier Gambetta d'Oran, Cheb
Hasni avait d'abord appris le chant
au milieu des chorales communales.
A partir de 1984, ce fils de soudeur
élevé au sein d'une famille nombreu-
se se produit à l'occasion de fêtes de
mariage et de soirées privées. Trois
ans plus tard, un producteur le re-
marque et lui propose d'enregistrer
en studio avec la chanteuse raï Za-
houania, une «cover» du licencieux
«El Barrâka. (il y est dit: «Cette puit,
tu partageras ma couche/Et rtous
avons fait l'amour à l'intérieur d'une
baraque»). Sous la chaleur de l'été
1987, le titre obtient un immense
succès et en peu ' de temps, Cheb
Hasni devient l'idole des jeunes qui
raffolent de ses ballades sentimen-
tales.
• Par ailleurs, la vedette de la chan-
son kabyle Lounès Matoub demeu-
rait introuvable hier, quatre jours
après son rapt.

Enseignement du berbère

Le gouvernement de Mokdad Sifi
va installer dans une vingtaine de
jours une commission chargée d'étu-
dier les modalités pratiques de l'in-
troduction du berbère dans l'ensei-
gnement, a annoncé hier soir la
chaîne de télévision publique ENTV.

La langue nationale algérienne est
l'arabe, le français est de facto la
langue de travail, mais le berbère -
dans ses variétés kabyle, chaouie,
mozabite et saharaouite - est la
langue maternelle d'un tiers de la
population, /ap-afp

Algérie:
le chanteur
Cheb Hasni
assassiné

Recherches abandonnées
NAUFRAGE DE L'«EST0NIA»/ Un bilan encore plus lourd qu 'annoncé

Les opérations de secours pour retrou-
ver des rescapés du naufrage du ferry
«Estonia» ont pris fin hier. Cette ca-

tastrophe a fait 844 disparus et 59 morts.
Le nombre des rescapés s'élève à 140.
Les causes du naufrage ne sont toujours
pas coppues,,, ,̂ v; è&Jj-ji

Selon un nouveau bilan des autorités
estoniennes, 1049 personnes se trou-
vaient ta bord du ferry. La hausse ç\u
nombre de personnes à bord du ferry
s'explique par l'absence de liste complète
de passagers. «Il n'y a pas de règles in-
ternationales obligeant d'avoir des listes
de passagers», a assuré un officier finlan-
dais. Le ministère estonien de l'intérieur a

découvert que des personnes non enregis-
trées étaient à bord et que plusieurs pas-
sagers avaient des enfants de moins de
six ans, non soumis à l'enregistrement.
Parallèlement, certaines, personnes enre-
gistrées ont joint le ministère pour dire
qu'elles ne se trouvaient pas à,bord. 1%J

Hier, onze hélicoptères et cinq navires
ont pris part aux recherches, un chiffre
qui devrait «diminuer» aujourd'hui, ,o an-
noncé l'officier. Dans la journée, «sept
corps ont été découverts assez près» de
l'endroit où a coulé le ferry. Les re-
cherches de corps se poursuivront jusqu'à
aujourd'hui au moins. Les conditions at-
mosphériques n'ont pas permis aux gar-

RESCAPÉ - Un miraculé de l'«Estonia» reçoit un bouquet de sa mère, ap

de-côtes de localiser l'épave à l'aide de
sonars, ont précisé les garde- côtes fin-
landais. Les tentatives reprendront au-
jourd'hui.

Des dizaines de milliers de Suédois se
sont recueillis dans les églises du royau-
me.

La compagnie maritime propriétaire du
ferry «Estonia», a annoncé la mise en
service fin octobre, comme prévu, d'un
nouveau ferry entre Stockholm et Tallinn.
Selon le directeur de la compagnie mariti -
me suédoise Nordstrom-Thulin, co-action-
naire avec l'Etat estonien d'Estline, «ce
n'est pas parce qu'un aviàn s 'écrase que
les gens s 'arrêtent de voler», /afp-reuter

Af f a i re
Longuet:
malaise

persistant
Le «sursis» accordé à Gérard Lon-

guet n'en finit pas de faire des vagues
dans la classe politique, où l'on conti-
nuait hier à spéculer sur une démis-
sion très prochaine du ministre de l'In-
dustrie.

G. Longuet s'est rendu en fin de
matinée à l'Hôtel Matignon et en esl
sorti discrètement une heure plus tard
en évitant les journalistes. A peu près
au même moment, le ministre de la
Justice Pierre Méhaignerie a rencontré
à Matignon Edouard Balladur. A sa
sortie, le Garde des Sceaux a assuré
ne pas avoir rencontré G. Longuet ni
avoir évoqué avec le premier ministre
l'affaire le concernant. «J'ai rencontré
le premier ministre, nous avons parlé
essentiellement des affaires euro-
péennes et des problèmes généraux
de l'action publique», a-t-il affirmé.

La veille, Pierre Méhaignerie avait
expliqué que «sauf éléments nou-
veaux» une information judiciaire se-
rait ouverte à l'issue de l'enquête préli-
minaire sur le financement de la villa
tropézienne de Gérard Longuet. Celte
enquête préliminaire doit s'achever le
31 octobre prochain. La démission de
G. Longuet - peut-être même avant le
31 octobre - paraît donc inéluctable,
l'ouverture de cette information judi-
ciaire devant logiquement se traduire
par une mise en examen du ministre.

- Une mise en examen n'est pas
une culpabilité, a tenu à rappeler
P. Méhaignerie à sa sortie de l'Hôtel
Matignon, déplorant une nouvelle fois
«que l'on ne fasse pas assez attention
à la présomption d'innocence».

Mettant fin à un certain flottement
constaté en début de semaine, le por-
te-parole du gouvernement Nicolas
Sarkozy avait rappelé mercredi la
«règle» gouvernementale selon laquel-
le un ministre mis en cause par la jus-
tice devait donner sa démission. Hier,
le ministre de l'Intérieur Charles Pas-
qua l'a rappelé avec force: «si un mi-
nistre est mis en examen dans une af-
faire, il est bien évident qu'il ne peut
pas rester au gouvernement», /ap

Allemagne:
train contre train

Deux trains sont entrés en collision
hier près de Hambourg, provoquant
la mort d'au moins quatre per-
sonnes. Trois autres cadavres se
trouvent probablement dans l'amas
de ferraille. Une soixantaine de pas-
sagers ont été blessés.

Quatre cadavres ont été dégagés
et trois autres se trouvaient proba-
blement dans l'enchevêtrement de
tôles froissées, a indiqué hier soir
Georg Gorrissen, un responsable po-
litique local. Les deux trains roulaient
à 60 km à l'heure lorsque la collision
s'est produite, a-t-il précisé. Une er-
reur humaine semble avoir causé
l'accident. Les deux trains régionaux
se sont heurtés de front vers 15 h 30
sur une voie unique où la vitesse est
limitée, /afp-reuter-dpa

PROSTITUTION -
Les habitants de la
vieille ville de Sion
n'en peuvent plus:
ils ont lancé une
pétition contre
le racolage dans
la rue. archives

Page 5

Prude
Sion

UNESCO/ Conférence internationale la semaine prochaine à Genève

Une conférence de l'Unesco va avoir
lieu du 3 au 8 octobre à Genève sur le
rôle de l'éducation dans la compréhen-
sion internationale. Huit cents partici-
pants sont attendus, dont cent ministres
et le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors.

Le directeur du Bureau international
d'éducation (BIE), dont le siège est à Ge-
nève, Juan Carlos Tedesco, a précisé
hier que les participants à la conférence
adopteront une déclaration et un cadre
d'action intégré, concernant l'éducation
pour la paix, les droits de l'homme et la
démocratie. Le projet de déclaration ex-

prime la préoccupation des membres de
l'Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture) face à «la résurgence des mani-
festations d'intolérance, de violence, de
xénophobie, de nationalisme agressif et
d'atteintes aux droits de l'homme». Cette
déclaration doit essayer de combler ce
que Juan Carlos Tedesco a appelle «le
déficit en valeurs éthiques» de la société
contemporaine.

Le 5 octobre, Federico Mayor, direc-
teur général de l'UNESCO, lancera à
Genève la première journée internatio-
nale des enseignants. Cette journée sera

désormais célébrée tous les ans pour va-
loriser la profession et rendre hommage
aux enseignants pour leur rôle dans lés
progrès de l'éducation et de la société.
Le nombre d'enseignants dans le monde
est estimé aujourd'hui à 47 millions pour
527 millions d'élèves.

Six tables rondes sont prévues sur le
rôle des religions, la relation entre mon-
dialisation ae l'économie et politiques
éducatives, les Ecoles associées de
l'Unesco, l'enseignement des langues,
l'éducation qux droits de l'homme et le
rôle des médias dans le renforcement de
la compréhension internationale, /ats

Combat contre l'intolérance

• Girardet: sa cuisine
monte au ciel page 7

• Asile: un recours gagnant
fera jurisprudence page 71 r
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Horaire d'ouverture au public
pour la semaine du 3 au 9 octobre 1994

Piste extérieure Piste intérieure
Lundi 3.10 10k .511 h-JS 13.3016.4.
Mardi 4.10 10.1. -11H. 13.3016.15 
Mercredi 5.10 10.1. - 11 .4 5 I3U. 16.I5 
Jeudi 6.10 10.15 11 M5 13N 3016.15
Vendredi 7.10 10.I511M5 13h30 16h45 20.15 22 h 00
Samedi 8.10 13H516..Q- 13.45 16500
Dimanche 9.10 13.45 16530- 1051511545 13545 16500

1250013530 "

' Hockey libre sous la bulle sur la moitié de la piste de 13 h 45 à
16 h 00.

" Hockey libre uniquement.
Dès lundi 11 octobre l'horaire de base pour la saison sera en
Vigueur. 56662-120
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HÔTEL DE COMMUNE
Rue des Coteaux 2 -2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 11 17 Fax (038) 41 47 49

En octobre dans notre établissement que se passe-t-il ?
Dès le 30 septembre 1994

et jusqu'au 30 octobre 1994, les fusils tirent, la

CHASSE
est là.

Dès 17 h 30 notre pianiste « LUCIAN »
vous accompagne à l'apéritif et lors de votre repas

(jusqu'à la fermeture).
Tous les samedis d'octobre à midi

Notre menu à Fr. 13.50
Salade de saison

* * *Assiette du chasseur
Spàtzli garnitures

• * *Dessert de saison

Jusqu'au 15 octobre 1994,
André SIRON expose ses œuvres. '

Dès le 16 octobre 1994, Claude JEANNOTTAT,
artiste-peintre expose ses œuvres. 56619-113

# 

Auberge de Commune
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Tél. 038/46 12 67

La chasse est ouverte
Prière de réserver

votre table seen-m

" PRO INFIRMISO
au tervice da personnes handicapées

I 

Restaurant
du Poisson
AUVERNIER

(fr*

I CHASSE

I CHASSE

fr*

MENU
CHASSE

Tél. 038/31 62 31
172148-113

— —i—i -.
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t \
CmZhaUt êimelit
Mont-Cornu 67. 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 33 50

La chasse est arrivée
Extraits de notre carte :
Feuilletés de bolets frais
d'automne Fr. 18.-
Poulet aux bolets Fr. 25.-
Médaillons de chevreuil garni
(marrons glacés, poires, pommes, airel-
les, purée de marron et raisin)
spàtzlis au beurre Fr. 36.-
Râble de lièvre garni (même
garniture que le médaillon) Fr. 29.-
Desserts maison

Fermé le lundi 1 si ost -113
Salle pour banquets .



Montrer les dents aux Serbes
SÉVILLE/ Réunion des min istres de la Défense de l'OTAN

Les seize ministres de la défense de
l'OTAN ont entamé hier à Séville une
réunion de deux jours. Américains et

Français ont convaincu leurs partenaires de
se montrer plus «rudes» envers les Serbes
de Bosnie. Ils veulent ainsi éviter une levée
de l'embargo sur les armes à destination
des Musulmans.

La Grande-Bretagne s'est retrouvée iso-
lée sur la question des frappes aériennes en
Bosnie. Londres a expliqué qu'il ne fallait
pas aggraver la situation sur le terrain par
une réaction de force qui mettrait en outre
en danger la vie des casques bleus. Jusqu'à
il y a quelques jours, la question d'une levée
de l'embargo sur les armes à compter du
15 octobre isolait les Etats-Unis face aux
Européens.

- La riposte doit être plus rude, a décla-
ré François Léotard, ministre français de la
Défense. «Si nous voulons éviter la levée de
l'embargo, la seule solution est d'accentuer
la pression militaire sur les Serbes de Pale»,
a poursuivi le ministre. Il a par ailleurs sou-
ligné que les Serbes bosniaques étaient iso-
lés depuis leur refus du plan de paix inter-
national et le blocus décrété par Belgrade
contre ses anciens vassaux.

Paris et Washington n'ont pas caché
qu'un durcissement était le «prix à payer»
pour éviter la levée à court terme de

WILLY CLAES - A la tête de l'OTAN
dans le courant du mois d'octobre.

epa

l'embargo sur les armes. Des démarches
seront entreprises dans les semaines qui
viennent auprès des Nations Unies. Des
consultations se tiendront au sein de
l'OTAN pour appliquer cette décision.

Les Musulmans de Bosnie viennent de
tempérer leur revendication en acceptant
que la suspension de l'embargo n'inter-
vienne qu'après un délai de six mois. Les
Américains ont toujours l'intention de lan-

cera partir du 15 octobre une initiative pour
obtenir un accord de principe sur la repri-
se des.livraisons d'armes aux Musulmans.

La pression actuelle est trop faible selon
nombre d'alliés pour amemer Pale à com-
poser. La France, l'Allemagne et les Etats-
Unis ont estimé de concert que les bom-
bardements qui ont visé les Serbes ont jus-
qu'à présent été purement «symboliques».
«Ces frappes n'ont eu aucun effet dissua-
sif», a expliqué Volker Ruehe, ministre alle-
mand de la Défense.

Willy Claes à la tête de l'OTAN

Par ailleurs, le Belge Willy Claes a été
officiellement nommé nier secrétaire géné-
ral de l'OTAN. Il succède à Manfred
Woerner, décédé en août d'un cancer. La
nomination de W. Claes, 55 ans, est inter-
venue lors d'une réunion à New York des
16 ministres des Affa ires étrangères de
l'Alliance atlantique.

Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a déclaré que Willy Claes
serait «un avocat puissant et direct» des
thèses de l'Alliance. Willy Claes devra
démissionner de ses responsabilités au sein
du gouvernement belge avant de prendre
ses fonctions à l'OTAN, dans le courant du
mois d'octobre, /afp-reuter

¦ AMBASSADE RUSSE - Boris Eltsine a
inauguré mercredi la nouvelle ambassa-
de de Russie à Washington. Terminée en
1985, elle est restée vide pendant neuf
ans en raison des tensions entre les Etats-
Unis et la défunte Union soviétique, /reu-
ter

ELTSINE - A
Washington, mer-
credi soir, caviar,
saumon et vodka
ont balayé les
mauvais souvenirs
de la guerre froide.
Boris Eltsine a offert
un dîner de gala au
président Clinton et
à 70 invités. afp

¦ CONGO - Le président congolais
Pascal Lissouba a demandé aux militaires
d'assurer la sécurité dans le pays, princi-
palement dans la capitale en proie à la
violence et au banditisme. Le président
Lissouba déplore l'insécurité permanente
qui règne dans les différents quartiers de
Brazzaville, actuellement contrôlés par les
milices privées de la mouvance présiden-
tielle ou de l'opposition, /ap

¦ DÉRAILLEMENT- Le déraillement d'un
train de marchandises le 22 septembre
dernier dans la province de Huila, au sud
de l'Angola, a fait 300 morts et 147 bles-
sés. Un premier bilan officiel publié lun-
di dernier avançait le chiffre de 146
morts et 80 blessés, /afp

¦ MOSQUEE - L'inauguration de la mos-
3uée de Lyon aura lieu aujourd'hui à 9 h

u matin sous la présidence de Charles
Pasqua, ministre français de l'Intérieur.
Contrairement à ce qu'il avait annoncé,
le Front National a décidé de ne pas
organiser de manifestation contre la mos-
quée pendant l'inauguration. Mais le
vice-président de cette formation, Bruno
Gollnisch, devrait animer ce soir une
réunion sur le thème: «Ni FIS ni FLN».
/ap

¦ AFGHANISTAN - En trois semaines,
17.000 blessés - en majorité des civils -
ont été dénombrés dans la seule ville de
Kaboul, a indiqué hier à Genève le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). Celui-ci multiplie les efforts sur
place pour que des périodes de cessez-
le-feu soient respectées, /ats

Etouffer l'inflation dans l'œuf
MADRID/ Mise en garde du directeur général du FMI

Le 
directeur général du FMI Michel

Camdessus a mis en garde les pays
industrialisés contre un risque de

résurgence de l'inflation. En marge de
l'assemblée annuelle du FMI à Madrid,
M. Camdessus a annoncé la conclusion
d'un accord avec l'Ukraine sur un crédit
de 360 millions de dollars.
- Aujourd'hui la situation est bonne et

l'inflation décroît, a déclaré le directeur
du Fonds monétaire international (FMI)
lors d'une conférence de presse. Il existe
un risque de résurgence lorsqu'il n'y aura
plus de capacités de production inutilisées
et cette tension commencera à se refléter
dans les prix.

Avant qu'une reprise de l'inflation ne
se manifeste, une action rapide des
banques centrales permettrait de prolon-
ger la reprise, estime M. Camdessus. La
Réserve fédérale américaine et la Banque
d'Angleterre ont déjà ainsi relevé leurs
taux d'intérêt tandis que la Bundesbank
a, semble-t-il, décidé de cesser de les
réduire.

A cet égard, M. Camdessus a jugé que
les pays européens qui veulent s'affran-
chir de la tutelle allemande en matière
de taux d'intérêt doivent d'abord faire
des efforts . «Cette autonomie n'est pas
donnée, elle se conquiert» a-t-il dit, en
soulignant la nécessité de politiques de

réduction des déficits et de l'endette-
ment.

La vigilance des banques centrales face
à tout risque de retour de l'inflation sont
aux yeux du FMI le meilleur moyen de
gérer «sagement» la reprise économique
et de la prolonger jusqu'à l'an 2000.

Le directeur du FMI a indiqué que
l'Ukraine et le FMI sont parvenus à un
accord sur un crédit de 360 millions de
dollars (460 millions de francs). Cet
accord doit encore être approuvé par le
conseil d'administration du Fonds. Une
seconde tranche pourrait être débloquée
en 1995. Il s'agit du premier financement
octroyé par le FMI à l'Ukraine, /afp

Sion: pétition
antiracolage

déposée
La 

nouvelle a fait la une du
«Nouvelliste» d'hier, la prostitution
sort des maisons closes et émeut les

habitants de la vieille ville de Sion. Une
pétition a été déposée auprès des autori-
tés. Elle dénonce le racolage dans la rue
et évoque la fuite des locataires vers
d'autres cieux.

Gilbert Debons, président de Sion,
considère que la situation n'est pas aussi
«catastrop hique» qu'annoncée. La police
veille au grain et expulse les filles de jo ie
venues en «touristes», a-t-il expliqué à AP.
Le plus vieux métier du monde est aussi
pratiqué dans d'autres villes du Vieux-
Pays qui enregistre un taux anormalement
élevé de permis d'artistes de cabaret.

Le Valais découvre les salons de mas-
sage, les bars à champagne et même les
péripatéticiennes œuvrant sur les trottoirs
de la vieille ville de Sion. La presse loca-
le a récemment noté que le canton comp-
tait un nombre important de permis de
travail provisoires délivrés à des artistes
de cabaret dont le numéro déshabillé se
poursuit dans les coulisses.

Mercredi, 120 habitants et commer-
çants du chef-lieu cantonal ont déposé
une pétition dans laquelle ils dénoncent
les activités frivoles de femmes de petit
vertu sorties de leur studio pour «racoler»
sur la rue, au risque d'importuner le voi-
sinage et de faire fuir les locataires vers
des cieux moins troubles.

La pétition dénonce le développement
rapide, incontrôlé et de plus en plus
voyant, de la prostitution. Des bars d'une
rue en particulier sont montrés du doigt.
Il s'y déroule un «commerce douteux».
Pire, selon les pétitionnaires, les péripa-
péticiennes, étrangères dans leur majori-
té, «exposent leurs charmes sur la voie
publique dès la fin de l'après-midi et le
dimanche». Enfants et parents sont indis-
posés par des «feulements» nocturnes. Les
propriétaires des locaux, transformés en
studio de passes, sont mis en cause, /ap

¦ CARICATURE - La caricature du pape
parue le 6 septembre en première page
du quotidien zurichois «Tages-Anzeiger»
entraîne des conséquences juridiques. Un
particulier a porté plainte hier auprès du
tribunal de district de Zurich pour attein-
te à la liberté de foi et de culte. La cari-
cature signée Nico montre le Pape Jean-
Paul Il agenouillé tout près du postérieur
d'un cherde la religion islamique, en posi-
tion de prière lui aussi, /ats

JEAN-PAUL II - Le
caricaturiste, ins-
piré par la confé-
rence du Caire sur
la population,
entendait mon-
trer que l'Eglise
catholi que et
l ' Islam ont la
même attitude
conservatrice, ap

¦ PEINE CAPITALE - Un Suisse et son
camarade allemand devront comparaître
le 18 octobre prochain devant un tribu-
nal des Philippines pour possession de
drogue. Cette décision a été prise hier par
le tribunal de Calapan, au sud de Manille,
lors d'une procédure d'instruction préli-
minaire. Remo Dalla Corte et Helmuth
Herbst risquent la peine de mort, /ats-dpa

¦ TVA - L'hiver prochain, les skieurs
vont devoir piocher davantage dans leur
portemonnaie s'ils veulent utiliser des
remontées mécaniques. En effet, le prix
des cartes journalières va augmenter en
moyenne de 6,6% - inflation et TVA obli-
gent, selon les propriétaires d'installa-
tions, /ap

¦ RE-TVA - Le prix du café crème va très
probablement augmenter l'an prochain
de 6,5%. L'association des cafetiers a en
effet recommandé à ses membres de
reporter la TVA sur le prix du «crème»,
selon son secrétaire général. Ce dernier
souligne que rien de cette augmentation
ne restera aux cafetiers et restaura-
teurs, /ap

Un premier bilan positif

SUISSE 
DROGUE/ L'expérience zurichoise sera étendue à 300 toxicomanes

L a  
distribution contrôlée de drogue,

même si elle ne résout pas les pro-
blèmes de fond, améliore nettement et

rapidement l'état de santé et d'hygiène
générale des toxicomanes. Telle est la
conclusion des responsables des services
sociaux de la ville de Zurich, après six
mois de distribution de drogue à quelque
soixante personnes. Ces dernières - 48
hommes et dix femmes - étaient en
moyenne toxicodépendants depuis plus
de 10 ans et avaient subi une dizaine de
traitements.

Selon le médecin responsable, Gianni
Zarroti, la distribution de drogue est une
opération facilement réalisable: il n'y a
pas eu d'incidents ni de surdoses. Les par-
ticipants, principalement, ont été libérés
du stress de la recherche de la drogue et
leur état de santé s'est amélioré, les ren-
dant plus accessibles à des traitements.
L'héroïne est une substance peu dange-
reuse et sans effets secondaires lorsqu'elle
est pure et que sa consommation est

contrôlée. Les toxicomanes
sont le plus souvent rendus
malades par les substances
qui la diluent, parfois jusqu'à
90%.

Le programme «Lifeline» a
par ailleurs permis aux
patients de réduire de près de
95% leurs dépenses de
drogue. En moyenne, les
patients dépensaient en effet
près de 51.000 francs par an
pour leur drogues. Les dosés
en remise contrôlée revien-
nent, elles, à 3650 fr. par an
par patient.

Selon la conseillère de ville
Monika Stocker, il est prévu
d'étendre, par paliers, l'expé-
rience zuricoise à quelque 300 toxico-
manes. Il est également prévu d'ouvrir de
nouveaux bureaux de consultation,
notamment pour les prostituées. Les res-
ponsables vont de plus s'efforcer de faire

HEROÏNE - Une substance peu dangereuse en
cas de distribution sous contrôle médical, key

connaître et reconnaître les résultats obte-
nus, en particulier pard'autres communes
et cantons. Une campagne d'information
sera mise sur pied à l'intention des spé-
cialistes et des autorités, /ap

Les trois notables coupables
GENEVE/ Aucune circonstance atténuante dans le procès des narcodp llars

Les trois notables genevois ont été
reconnus hier coupables des mul-
tiples infractions retenues contre eux.

Les jurés de la Cour correctionnelle ont
estimé que l'avocat avait fermé les yeux
alors que de nombreux indices démon-
traient l'origine criminelle de cette affai-
re. Aucune circonstance atténuante n'a
été accordée. Le procès s'achèvera
aujourd'hui.

Les accusés principalement pousuivis
pour infraction à la loi sur les supéfiants
onttous plaidé, en vain, leuracquittement.
L'avocat affirmait avoir ignoré le strata-

gème monté par ses clients et destiné à
permettre à des trafiquants américains de
récupérer 15,7 millions de francs. L'hom-
me d'affaires et transporteur de valises
prétendait avoir agi en qualité d'agent
provocateur au service des douanes fran-
çaises. Enfin, le gérant de fortune assu-
rait également qu'il ne connaissait pas
l'origine criminelle de l'argent.

Les acteurs principaux de cette affaire,
les frères Rodriguez, tous deux condam-
nés aux Etats-Unis pour trafic de drogue,
avaient utilisé les accusés genevois pour
parvenir à toucher leurs fonds bloqués en

Suisse. Un membre de leur bande,
Michael Gruener, avait participé au mon-
tage du scénario impliquant de faux
créanciers. Ces trois trafiquants, incarcé-
rés actuellement en Floride, sont venus
témoigner au procès de Genève.

Le procès avait commencé le 19 sep-
tembre et doit s'achever demain
aujourd'hui. La Cour correctionnelle ren-
dra son jugement après avoir entendu les
peines requises par le procureur général
et les plaidoiries de la défense. Les trois
accusés comparaissent librement à
l'audience, /ap

Des morts
et des blessés

Au moins trois personnes — cinq,
selon la Croix-Rouge - ont été tuées
hier à Port-au-Prince par l'explo-
sion d'une grenade, survenue au
cours d'une manifestation célébrant
le retour du maire, Evans Paul.
Lancé d'un immeuble voisin, l'engin
explosif a sauté sur le passage
d'une fanfa re qui précédait la
manifestation.

Les soldats américains présents
ont aussitôt investi le bâtiment après
en avoir fait sauter la porte. Un hom-
meaétéarrêté. Des manifestants ont
tenté de tuer un autre suspect à la
machette mais les soldats améri-
cains sont parvenus à le mettre à
l'abri. •

Toutes sirènes hurlantes, des
ambulances sont arrivées sur les
lieux avec des véhicules de la poli-
ce militaire américaine pour éva-
cuer les blessés. Un journaliste de
Reuter sur place a dénombré une
douzaine de blessés, parmi eux des
enfants, qui baignaient dans une
mare de sang.

Quelques instants avant l'attentat,
le très populaire maire de Port-au-
Prince, Evans Paul, avait retrouvé
ses fonctions. Il avait dû quitter le
pays après le coup d'état qui a ren-
versé le président Jean-Bertrand
Aristide en 1991.

Une demi-heure après l'explo-
sion, des coups de feu ont été tirés,
provoquant un nouveau mouvement
de panique parmi la foule. Des ren-
forts américains ont été dépêchés
sur place, précédés par des hélico-
ptères.

L'attentat coïncide avec l'arrivée
d'un premier contingent de 26 poli-
ciers de divers pays, dont des
Américains et des Argentins.
Quelque 500 policiers devraient
être à pied d'œuvre vers le milieu
de la semaine prochaine. . *

Par ailleurs, le Pentagone a
annoncé hier qu'il y avait 19.600
soldats américains en Haïti, chiffre
qui «pourrait augmenter un petit
peu», "/reuter-ap

Haïti: grenade
sur une manif



Horizontalement: 1. Incorrigible, celui-
là! 2. De quoi donner le mal de mer.
Renâcla. 3. On le voit dès la source.
Dans ce cas... 4. Prénom. Paumé. 5.
Couplet. Le bon est toujours à la mode.
6. Unité électrique ou. magnétique.
Mince alors! 7. Outil à dessin. Une mer
sans fin. Article. 8. Acquis sans travail.
Vrai de vrai. 9. Alliance militaire. Aide
à malfaiteur. 10. Femme de ménage.
Verticalement: 1. Un certain agace-
ment. 2. Houleux. 3. Réussi. Demi-ar-
pent. Ecorce renversée. 4. Douleur lan-
cinante. 5. Fleuve. Temps géologiques.
6. Plante lacustre. Un peu de rythme. 7.
Renseignements généraux. Lisière. 8.
Produit de substitution. Bouclier. 9. Sans
artifice. Volées. 10. Danse endiablée.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Sacristain.- 2. Anoure. Ide. - 3. Mîr.
Crac- 4. Amok. Cré.- 5. Rani. Oi. BS.-
6. Italiennes. - 7. Tritons. La. - 8. Air. Dû.
Pli.- 9. Iceberg. Er.- 10. Nés. Remise.
Verticalement. - 1. Samaritain.- 2.
Animatrice.- 3. Coronaires.- A. Ru. Kilt. -
5. IRA. loder.- 6. Se. Cœnure.- 7. Crins.
Gm.- 8. Aire. - 9. Ida. Belles.- 10. Né-
cessaire.
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AVANT D'ACHETER ,
ON PEUT LOUER.

LES INSTRUMENTS
À VENT

EN LOCATION
SONNENT

TOUT AUSSI BIEN.
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Colt CityStar, moteur 1.31 multisoupapes à injection, direction assistée, radiocassette, appuis-tête à l'arrière, 15'990.- net.
Colt TopStar plus airbag fullsize, toit ouvrant électrique, verrouillage central, 17'990. - net.

Autres modèles Colt, moteur 1.6i/l6V, 113 ch, airbag. En option, boîte automatique ou traction 4x4. 3 ans de garantie d'usine.

Colt CitvStar s e t *JJJ n '

1
r f^V V̂ V̂ . BU^SÏcarross606

9 If lfMe1- - ÏÏ^SSU ^eoO^
 ̂ .ex** 

'̂"
Et en y ajoutant le Set Sprint, MOUS ne pa*ez M

vous réalisez trois bonnes affaires de plus!
Veuillez me documenter sur ia Colt:

Nom/Prénom

Adresse •-«—____a™_ F̂

ES5L---»-., ^„n .  ̂ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^mEnvoyer a: MMC Automobile AG. Steigstrasse 26,8401 Winterthour MITSUBISHI
Rnancement et leasing EFL MOTORS

041-58204a,HOC



Le parapluie restera ouvert
ASSURANCE CHÔMAGE/ Lé National maintient les indemnités contre les intempéries

¦k | on, il ne faut pas supprimer les
|\| indemnités pour intempéries!

Hier, dans le cadre de la révision
de la loi sur l'assurance chômage, le
Conseil national a refusé, par 113 voix
contre 40, de bazarder les indemnités de
chômage pour cause de mauvais temps.
Mais attention: la Chambre basse a nota-
blement renforcé les conditions aux-
3uelles devront satisfaire ceux qui vou-

ront, à l'avenir, se réfugier sous le
parapluie fédéral.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Quatorze heures de débat depuis mer-
credi: la révision de la loi sur l'assurance
chômage mobilise les énergies au Conseil
national. Et ce n'est pas fini: les discussions
reprendront la semaine prochaine. Au
menu d'hier, un thème principal: les
indemnités contre les intempéries.

Un constat, d'emblée: lors du débat
d'entrée en matière et lors de la discussion
sur le très controversé délai de carence
(voir «L'Express» d'hier), les députés s'en
étaient tenus aux grands principes. En
clair, les parlementaires étaient parvenus
à garder à l'esprit le difficile exercice qui
leur était confié. C'est-à-dire faire en sor-

DURIBEZZOLA - Le radical grison suggérait que seules les régions situées
à 1200 m d'altitude au moins puissent bénéficier des indemnités contre
les intempéries. archives-key

te que la nouvelle loi économise d'un côté
les moyens investis de l'autre pour
atteindre le but principal de la révision: la
réinsertion rapide et durable des chô-
meurs. Conséquence: les débats ne
s'étaient pas trop ressentis d'une défense
acharnée d'intérêts particuliers.

Hier, au contraire, c'est à un intermi-
nable défilé de lobbyistes qu'on a assisté.

Altitude 1244

De quoi s'agit-il? En soi, d'une économie
de 70 millions. Comme l'explique Eugen
David (PDC/SG), président de la commis-
sion de l'économieet des redevances (CER),
les indemnités perçues en cas d'intempéries
ne représentent qu'une part infime des
dépenses de l'assurance chômage; le hic,
c'est qu'elles posent problème. Un chiffre:
selon une récente enquête, près de 75 %
des personnes touchant de telles indemni-
tés ont été surprises en flagrant délit
d'abus...

Fini! a estimé la majorité de la CER: expé-
dions à la poubelle une disposition coûteu-
se et vague. Cette volonté ae faire le ména-
ge - «Il est temps d'évacuer de l'assurance
chômage ce cheval de Troie», s'est excla-
mé Franz Jaeger (ind/SG) - s'est heurtée
à de farouches résistances. D'abord, au

sein de la gauche qui, par la voix de
Christiane Brunner (PS/GË), craint que les
entreprises concernées ne procèdent à des
licenciements systématiques. Ensuite parmi
toute une série ae hardis penseurs qui y sont
allés chacun de leur suggestion miracle.
Vous voulez un exemple? Eh bien! prenez
Duri Bezzola. Pour le radical grison, le droit
actuel est effectivement beaucoup trop
vague. Aussi, il faut en restreindre le champ
d'application. Comment? Tout simple:
n'auront droit aux indemnités que les
régions de montagne situées au-dessus de
1200 mètres. Question: où habite Duri
Bezzola? Réponse: à Scuol, 1244 mètres.
Vous avez gagné le jackpot.

Instrument nécessaire

L'œuf de Colomb, c'est finalement Josef
Kuhne (PDC/SG) qui le trouve en propo-
sant l'audacieux plan suivant. D'abord, on
étend le délai de carence: actuellement d'un
demi-jour, il sera désormais de trois jours.
Ensuite, l'employeur devra prouver que la
poursuite des travaux est impossible «en

dépit de mesures de protection suffisantes».
Enfin, les entreprises n'auront plus droit
qu'à trois mois d'indemnités sur fa période
cadre de deux ans; actuellement, le droit
aux indemnités est de 18 mois.

Cette solution - qui permettrait d'éco-
nomiser de 40 à 50 millions par an - a
rallié les bonnes grâces de Jean-Pascal
Delamuraz. Pour le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP),
les indemnités contre les intempéries ne
sont pas, contrairement à ce que semblent
penser certains députés, un élément de la
politique régionale, mais bien un instru-
ment destiné à éviter que le chômage
prenne de graves proportions dans des
régions soumises aux caprices du climat.

Convaincus par cette argumentation
béton, démocrates-chrétiens, socialistes,
Verts, une majorité de radicaux et libé-
raux ont, par 113 voix contre 40, impo-
sé le maintien des indemnités. Au grand
dam de Christoph Blocher et consorts qui,
durant toute la matinée, n'ont eu qu'une
seule devise: «Non!»

0 P.-A. Jo

d femnités fixées
Bien que pris dans l'avalanche de

propositions individuelles qui a continué
de déferler, les conseillers nationaux
sont parvenus à prendre hier une kyriel-
le de décisions concrètes. Voici les plus
importantes.
• INDEMNITÉS - Malgré un bombar-
dement intensif de la droite musclée, la
Chambre du peuple n'a pas voulu dyna-
miter les indemnités: celles-ci restent en
principe fixées ô 70 % du dernier salai-
re. On ira même à 80 % pour ceux qui
ont des enfants à charge, qui sont inva-
lides ou qui touchent moins de 1 30
francs par jour. Rappel: un délai de
carence de cinq jours a été accepté mer-
credi par le National; en contrepartie,
la dégressivité des indemnités - propo-
sée par le Conseil fédéral - a été aban-
donnée.
• CONTRE-PRESTATIONS - C'est sans
opposition que le principe des chômeurs
«actifs» a passé la rampe. Dorénavant,
le droit aux indemnités durera 150 jours
pour les personnes âgées de moins de
50 ans, 250 jours pour celles de 50 à
60 ans et 400 jours au-delà de 60 ans.

Une fois épuisé ce droit de base, les chô-
meurs pourront percevoir des indemni-
tés supplémentaires - jusqu'à un total de
400 au maximum, soit deux ans - à la
condition qu'ils participent à des cours
de perfectionnement, de formation ou,
à défaut, à des programmes d'occupa-
tion. Important: le délai cadre de deux
ans sera désormais unique. En clair,
plus question de réintégrer le cycle après
quelques mois de travaux «de transi-
tion»!
• ABUS -Tous ceux qui se retrouveront
au chômage «par leur propre faute» ou
qui ne collaboreront pas à la procédu-
re encourront une sanction pouvant aller
jusqu'à 60 indemnités (actuellement
40).
• CHÔMAGE PARTIEL- Les employeurs

3ui recourront au chômage partiel
evront faire un sacrifice: le délai de

carence, actuellement d'un demi-jour,
est porté à trois jours. Une proposition
socialiste visant à faire passer le délai à
un jour a été rejetée par 103 voix contre
59.

0 P.-A. Jo

Bases légales sous toit
CONSEIL DES ETATS/ Lutte contre le crime organisé

Les bases légales pour la création d'un
office central de lutte contre le crime
organisé sont sous toit. Le Conseil des

Etats s'est rallié hier à la version du
National en ce qui concerne le droit
d'accès de tiers aux données stockées dans
les ordinateurs des policiers fédéraux en
approuvant une disposition supplémentai-
re. Le conseiller fédéral Arnold Koller a
annoncé que le DFJP présenterait encore
cette année un projet de loi pour l'enga-
gement d'agents infiltrés.

S'agissant du droit d'accès des particu-
liers aux données rassemblées sur leur
compte dans les ordinateurs du futur offi-
ce fédéral, la majorité du National, à l'ins-
tar de la Chambre des cantons, avait esti-
mé qu'il ne devait pasy avoir d'accès direct
aux renseignements. Selon la réglementa-

tion adoptée, chacun pourra demander au
préposé à la protection des données de
vérifier l'exactitude d'éventuelles données
stockées sur son compte. Le fonctionnaire
leur répondra ensuite que tout est en ordre,
sans autre précision, ou qu'il a demandé
de rectifier ce oui devait l'être. L'intéressé
pourra demander à la commission fédé-
rale de protection des données de vérifier
si les offices centraux ont écouté le prépo-
sé.

La Chambre du peuple a en outre com-
plété cette réglementation par une disposi-
tion supplémentaire que les Etats ont égale-
mentapprouvée hier. Celle-ci stipule notam-
ment que les personnes recensées ayant
déposé une demande de renseignement
seront renseignées dès lors que les intérêts
liés à la procédure pénale n'exigent plus le

secret, au plus tard lors de l'expiration de
l'obligation de conserver les données.

Le nouvel office, dont les bases légales
sont désormais sous toit, sera doté d'une
trentaine de fonctionnaires dont une dizai-
ne d'agents de liaison basés à l'étranger,
à Washington et au siège d'Interpol à Lyon
notamment. Il sera essentiellement chargé
de réunir et de traiter l'information ainsi
que de coordonner les procédures pénales
ouvertes par les cantons.

La Chambre des cantons a en outre
transformé en postulat une motion adop-
tée par le Conseil national visant à autori-
ser les offices centraux de police criminel-
le à infiltrer des agents dans les milieux du
crime organisé et à donner à l'office cen-
tral la possibilité d'enquêter lui-même sur
le terrain. Un groupe de travail du
Département fédéral de justice et police
(DFJP) a élaboré des projets de loi concer-
nant l'engagement de ces agents, projets
qui doivent être mis en consultation cette
année encore, a précisé Arnold Koller. /ap

Autres décisions:
0 SSR - Le Conseil des Etats souhaite aue
la SSR remplisse mieux son mandat cultu-
rel. Il a approuvé hier deux recommanda-
tions et un postulat à cet effet. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi attend pour la fin de
l'année un rapport de la SSR à ce sujet.
Des mesures pourraient ensuite être prises.
Le gouvernement est en outre invité à
n'autoriser l'augmentation de la redevan-
ce demandée par la SSR qu'à la condition
que celle-ci réponde aux attentes notam-
ment dans le domaine de la culture, /ats
# Atome - Le trafic de matériel nucléaire
doit être puni beaucoup plus sévèrement.
A cet effet, le Conseil des Etats a approu-
vé hier par 27 voix sans opposition la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique. Le
Conseil national doit encore se prononcer,
/ats

Asile:
recours victorieux
Deux Kosovars pourront

revenir en Suisse
Ia 

décision de renvoyer de Suisse deux
demandeurs d'asile kosovars a été
cassée par la commission de recours

en matière d'asile. La procédure légale
n'avait pas été respectée. Les deux
hommes ont été autorisés à revenir en
Suisse. Les défenseurs du droit d'asile
espèrent que cette décision fera jurispru-
dence.

La commission de recours a estimé que
le droit du mandataire, chargé d'assister
les requérants d'asile qui le souhaitent à
leur arrivée dans un aéroport suisse, avait
été bafoué. Dans le cas des deux jeunes
Kosovars, «Elisa», l'association qu'ils
avaient mandatée, n'a pas eu le temps de
réagir à la décision de renvoi, a déclaré
hier, devant la presse à Genève, Yves
Brutsch.

Comme le mandataire n'a pas pu fai-
re recours, la décision a été exécutée, a
ajouté Y. Brutsch, membre de la coordi-
nation genevoise pour la défense du droit
d'asile. Les deux jeunes gens ont par
ailleurs été renvoyés en Macédoine, un
pays de transit où ils n'ont pas séjourné.
Or, la loi stipule que pour refouler un
requérant d'asile dans un pays tiers, il doit
y avoir séjourné au moins 20 jours.

Les deux Kosovars ont demandé l'asile
à leurarrivée à l'aéroport de Genève pour
échapper à un enrôlement forcé dans
l'armée serbe, a poursuivi Y. Brutsch. Ils
ont été renvoyés en Macédoine, où ils ont
vécu pendant quatre mois dans l'illégali-
té. Des démarches fastidieuses ont été
nécessaires pour qu'ils puissent revenir en
Suisse.

L'association Elisa a annoncé vouloir
déposer une demande d'indemnisation
financière auprès de la Confédération. «Il
faut obliger l'Etat à assumer ses respon-
sabilités», a souligné Y. Brutsch. /ats

Valais:
directeur indélicat

en appel
Lf  

ancien directeur d'une des entreprises
! de remontées mécaniques de Crans-

Montana (VS) risque trois ans de
réclusion pour abus de confiance et faux
dans les titres. Il avait puisé quelque
400.000 francs dans la caisse pour s'adon-
ner à la boisson et sortir en boîtes de nuit.

Déjà condamné à trois ans de réclusion
en première instance, l'accusé a fait appel.
Hier lors du procès devant le tribunal can-
tonal, son avocat a estimé trop sévère la
peine infligée par le tribunal de Sierre. Les
juges ont, à son avis, privilégié les circons-
tances aggravantes.

La substitute du procureur a admis que
l'accusé n'avait pas puisé dans la caisse
dans le but de s'enrichir. Il a néanmoins
détourné de l'argent et s'est rendu coupable
d'abus de confiance et de faux dans les
litres. Elle a demandé au tribunal de confir-
mer la peine infligée en première instance,
/ats

Girardet toujours
plus haut

FREDY GIRARDET - Ses p lats
aériens régaleront les palais jus-
qu'au ciel. archives

La cuisine du «Mozart des four-
neaux» pourra être dégustée en avion
à 10.000 m d'altitude. Swissair et
Frédy Girardet, le célèbre restaurateur
vaudois, ont annoncé hier à Lausanne
la signature d'un accord de collabo-
ration. D'octobre à décembre, un
menu préparé par le cuisinier de
Crissier sera servi sur les long-cour-
riers de la compagnie suisse.

Le menu a été composé, pour la pre-
mière classe, par celui aue les guides
gastronomiques appellent «le plus
grand cuisinier du monde» (trois
étoiles au Michelin et cotation maxi-
male au Gault-Millau). D'orientation
régionaliste, il comprend une entrée
(velouté safrané de truite du lac en
gelée à l'osciètre), un plat principal
(suprême de pigeonneau de Bresse au
coulis de poireau truffé) et un dessert
(génoise de Guanaja aux oranges
confites).

Le dessert est également servi en
classe business. En outre, des spécia-
lités culinaires vaudoises d'autres
chefs sont proposées en classe écono-
mique, comme en business. Le tout
arrosé des meilleurs vins blancs et
rouges des coteaux vaudois et accom-
pagné de grands chocolats suisses,
/ats

L'Association suisse des vieillards,
invalides, veuves et orphelins' (AVIVO)
juge insuffisante l'adaptation de 3,2%
des rentes AVS-AI pour 1995. Avec
l'introduction de la TVA l'an prochain,
les ressources des rentiers

AVS-AI seront affaiblies, a-t-elle fait
savoir hier. L'association a souligné «la
perfidie du Conseil fédéral», qui a
abaissé d'un demi-point le taux
d'adaptation prévu de 3,71 pourcent.
«Comme si les rentiers AVS-AI étaient
des riches», commente-t-elle. A son
avis, l'application du mode de calcul
du renchérissement sur la base du
même indice pour les faibles ressources
et pour les gros revenus «est une pro-
fonde inj ustice», /ats

Rentes AVS:
insuffisant

pour l'Avivo

Le Conseil des Etats refuse de privi-
légier les Suisses de l'étranger en ce qui
concerne l'achat d'une résidence au
pays natal. Par 27 voix contre quatre,
la Chambre des cantons a ainsi main-
tenu hier une importante divergence
avec le Conseil national dans le cadre
de la révision de la lex Friedrich. En
revanche, elle s'est ralliée au Conseil
national sur la question du contingent
de résidences secondaires pouvant être
vendues à des étrangers.

La veille, le Conseil national avait
décidé, par 83 voix contre 51, que les
Suisses de l'étranger ne devaient pas
solliciter une autorisation pour acheter
un immeuble en Suisse. En revanche,
les étrangers restent soumis à cette
mesure s'ils ne sont pas domiciliés en

Suisse ou n'y ont pas vécu durant cinq
ans.

Le Conseil des Etats a refusé de main-
tenir ce privilège, donnant la priorité au
domicile plutôt qu'à la nationalité.
Comme il l'avait déjà fait devant le
Conseil national, le conseiller fédéral
Arnold Koller a insisté sur cette nécessi-
té afin de respecter les traités bilatéraux
d'établissement que la Suisse a passés
avec d'autres pays.

Le Conseil des Etats s'est par contre
rallié à la Chambre du peuple sur la
question du contingent de résidences
secondaires susceptibles d'être vendues
à des étrangers. Par 23 contre huit, il a
accepté que soit inscrit dans la loi un
plafond d'autorisations de vente de
4000 unités pour deux ans. /ap

Lex Friedrich: divergence
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r' 3 *̂ î. i linr
l :Mm 1̂ m mA\ - - îStos • -#«».
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Voulez-vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous
contacter ; c'est avec plaisir que nous vous renseignerons
dans l'un de nos 34 guichets neuchâtelois :

District de Boudry : Bevaix - Colombier - Gorgier. District de
Neuchâtel : Cornaux - Cressier - Le Landeron - Lignières. District du
Val-de-Travers : Les Bayards - Boveresse - Buttes - La Côte-aux-Fées
- Couvet - Môtiers - Saint-Sulpice - Travers. District du Val-de-Ruz :
Boudevilliers - Coffrane - Dombresson - Fontainemelon - Fontaines -
Les Hauts-Geneveys - Le Pâquier - Saint-Martin - Saules - Savagnier.
District de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds - La Sagne.
District du Locle: Brot-Plamboz - Les Brenets - La Brévine -
Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu - Le Locle -
Les Ponts-de-Martel. ^̂  
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CARAVANEIGE
DES TÉLÉSKIS

DES SAVAGNIÈRES
de mi-octobre à mi-avril.

Avec électricité: Fr. 880.-. §
Sans électricté Fr. 520.-. s

Renseignements: 032 9718 34. |

Microsoft Encarta'94 129.-
Star Wars Chess 39.-

New Sim City Enhanced 95.-
Microsoft Golf 69-

New MIYST 88.-
New UFO 72.-

Dream Machine (Adulte) 79.-

? Catalogue jeux, etc. gratuit
D Catalogue p. adultes gratuit
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Ŝ n̂ lK 5 octobre
mrircjn. ®ffîF  ̂ Mercredi
W*® J  ̂

12 octobre
I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:!
ENFANTS: 54.- ÉTUDIANTS: 62.-
| ADULTES: 70.- |

Passeport ou carte d'identité
Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 129.06-110

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pfm 7980.—
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 6 • Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476/4 « 4



Les coups de pouce continuent
JEUNES ENTREPRISES/ «Question de créativité» désigne trois nouveaux lauréats

De Lausanne:
Françoise Kuenzi

EL M ise sur pied cette année pour faire
fy \  un pied de nez à la crise, l'opéra-

tion «Q de C», «Question de créa-
tivité», vient de désigner trois nouveaux
lauréats romands. Pas de Neuchâtelois au
palmarès - la première session avait vu

Eric Zbinden, de Techtrade SARL, récom-
pensé pour son «rapid pointer», un indi-
cateur de verticalité complètement inno-
vateur -, mais deux Vaudois et un
Valaisan. Lesquels comptent sur l'appui
des entreprises participant à «Q de C» ain-
si que sur la reconnaissance de la qualité
de leur produit pour donner un coup de
pouce à leur entreprise. Bénéficier d'un

soutien juridique ou marketing, dénicher
des fournisseurs ou être appuyé dans ses
démarches par une grande entreprise
influente sont l'un des avantages dont peu-
vent user les lauréats de «Q de C», dési-
gnés par un jury sélectionné auprès des
45 entreprises partenaires de l'opération.

Lancée au printemps par Didier Grobet,
président d'une société de marketing,

l'opération «Q de C» a rapidement acquis
ses lettres de noblesse. Pour preuve,
l'adhésion de partenaires prestigieux
comme Zchokke, Golay-Buchel, Logitech
ou la banque privée Bordier & Cie. Dans
le canton de Neuchâtel, Theben (à La
Chaux-de-Fonds) et les Câbles Cortaillod
SA participent au groupement. Après
avoir désigné quatre lauréats avant l'été,
«Q de C» a sélectionné trois jeunes entre-
preneurs en septembre, trois personnes
dynamiques et innovatrices, ceci sur la
base de 75 dossiers, presque tous mascu-
lins...
- C'est vrai que les lauréats sont des

hommes, répond Didier Grobet, et que
nous n'avons eu, parmi toutes les candi-
datures, que cinq ou six femmes, qui pour
la plupart avaient de la peine à mener à
terme leur projet. C'est dommage, et j e
lance un appel en faveur des candidatures
féminines, mais j e ne peux guère expliquer
ce phénomène...

Plus que jamais, l'opération continuera
l'an prochain: il s'agira de mieux soutenir
les jeunes entreprises, mais aussi de mettre
en valeur les partenaires par la publica-
tion d'une plaquette. Par ailleurs, l'entre-
prise J.-P. Testuz a mis en bouteille un «Vin
des partenaires» portant une étiquette «Q
de C» qui pourra servir, dans les entre-
prises participantà l'opération, de cadeau
de fin d'année...

OF. K.
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¦ ARTS GRAPHIQUES - Après la vota-
tion générale de mi-septembre aui
accorde les compétences pour des
mesures de lutte aux organes centraux
de trois syndicats des arts graphiques,
des assemblées de protestation ont eu
lieu mercredi dans toute la Suisse {lire
notre édition d'hier). C'est ainsi que les
membres de la section de Neuchâtel du
Syndicat du livre et du papier, ainsi qu'ils
l'indiquent dans un communiqué, se sont
réunis à l'hôtel Touring au lac à 13h30
pour leur assemblée de protestation.
Après une rétrospective du chemin par-
couru jusqu'à cette assemblée, les
membres ont pu se renseigner sur les
négociations qui se sont déroulées et sur
les propositions faites par les parties
contractantes. Toujours selon ce com-
muniqué, ils ont adopte une résolution
invitant l'association patronale à
reprendre les négociations de façon
sérieuse afin d'aboutir prochainement à
la conclusion d'un contrat collectif
valable pour la branche graphique. Par
ailleurs, l'Association suisse des arts gra-
phiques (section romande) tempère dans
un communiqué les résultats des assem-
blées de personnel: selon un sondage
effectué par l'ASAG auprès des princi-
paux imprimeurs de Suisse romande,
30% du personnel a annoncé sa partici-
pation aux assemblées de protestation,
/comm

¦ AUDIO - Le sursis concordataire
accordé en seconde instance à Audio
Film SA, à Rossens (FR), est arrivé hier à
son terme sans qu'un assainissement
financier ait été trouvé. Selon l'avocat de
cette société active dans l'audiovisuel,
Damien Piller, chaque créancier peut
maintenir en réquérir la faillite. Audio
Film, qui souffre d'un manque de liqui-
dités, est endettée pour un montant de
18 millions de francs. Après la reprise
sans lendemain de Télécinéromandie,
elle-même en faillite, la société fribour-
geoise comptait se refaire une santé
financière en faisant des programmes
pour Cinévision, une TV multilingue
européenne imaginée par la société
genevoise Télévision multilingue SA
(TML). L'assainissement envisagé ne s'est
toutefois pas réalisé, écrivait au début du
mois aux créanciers le commissaire au
sursis. Et, depuis lors, aucun autre sau-
veur de dernière minute n'a pu être trou-
vé, /ats

¦ CIBA - Les employés du groupe chi-
mique bâlois Ciba devraient obtenir une
hausse générale de leurs salaires de
0,5%. Des augmentations individuelles
de 1 % sont également prévues. Les syn-
dicats maison acceptent cette solution
alors que les employés affiliés au SIB el
à la Liste indépendante la rejette. Le
paquet de propositions en matière sala-
riale a été accepté en entier, indique hier
la délégation des associations internes
d'employés. Ce, bien que cette aug-
mentation générale ne permette pas Te
maintien du pouvoir d'achat et que
l'augmentation individuelle introduise le
principe du salaire au mérite. La délé-
gation est cependant convaincue d'avoir
obtenu le plus dans le contexte actuel,
/ats

The September Syndrome
MARKETS/ What will the Fédéral Reserve do next, and when?

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

-*"
">1-0M' i.storically, Septembre and

wfm Qçtober are the most try ing¦ <- months oftheyear for stocks tra-

M dèd in New York. September holds the
rëcor~d~for worsToverall performance^
and October is notorious for the three lar-
ges! single-day losses in Wall Street his-
tory, the last of which was the infamous
mut of October 19, 1987 which saw the
Dow Jones Industriel Average relinquish
22.6 percent of //s value.

Playing out before this bleak historical
backdrop, the trading week of Septembre
19th ¦ 23rd, 1994 came equipped with
a sufficient array ofeurrent concerns and
appréhensions to catapult the perfor-
mance ofthe New York equity market into
a shining example ofthe September syn-
drome.

The Dow Jones Industriel average lost
101.60 points or 2.58 percent on the
week, the Dow transports gave up 66.92
points or 4.27percent, the Standard and
Poor's 500 index was poorer by 11.52
points or 2.44 percent, the Nasday
Composite fe// 20.45 points (the équiva-
lent of 102 points onthe DJIA) or 2.63
percent, and the Russell 2,000 index of

small-capitalization stocks coded 6.14
points or 2.36 percent.

Perhaps the key factor which provoked
the market 's décline was uncertainty
about interest rates. Traders ' fears were
clearly hinged to suppositions as to whal
me ruerai Réserve, the USce'rifral bank,
might or might not do at the September
27th meeting of ira policy making body,
the Fédéral Open Market Committee, and
what the implications ofa move or a fai-
lure to move might suggest about tho sta-
te of the U.S. economy. Should the Fed
deem it necessary to move rates up so
soon after the .50 percent rate increase
of August I6th, which its chairman
«expected to be sufficient, at least for a
time», the worry would be that inflation
was growing ata (aster parce than here-
tofore anticipated. Should the Fed fail to
act, a sword of Damocles would be left
hanging over the markets, one that might
fall in response to strong October statis-
tics on Septembre économie activity or
dangle menacingly until after the U.S.
mid-term élections in early November.
Either way, most market participants see-
med to agrée that an interest rate hike
was in the offing, and it was Wall Street's
legendary antipathy to uncertainty whi-
ch, to a large extent, motivated the week-
long sell on in equities.

Other factors which contributed to the
momentum of the décline included the
continued upward move in the price of
gold and gold shares (traditional hedges
against inflation), renewed weakness in
the dollar, falling bond prices which
appeared to be factoring in a imminent
rise in interest rates, and nervousness in
regard to the outeome, at the end of the
month, ofthe ongoing trade negotiations
between the United States and Japon.

Ironically, as the third quarter draws to
a close at the end of September, corpo-
rate earnings are expected to be more
than satisfactory. And mat may account
for the equity market 's récent swoon
according to Robert F. Boyd, the mana-
g ing director of Brandywine Asset
Management in Wilmington, Delaware,
who says, «Stockprices and earnings are
only distantly related in the near term.
Monetary policy - interest rates and cré-
dit availability - are far more important
to the market 's performance.» And that
is why Fed-Watching and Bundesbank-
Watching hâve replaced baseball as an
intérim national pastime, at least for Wall
Streeters , in mis year in which they will
be deprived ofan officiai world séries...

OH. P.

Intersport:
la santé

retrouvée
Après quatre années de pertes, le

groupe Intersport retrouve les chiffres
noirs. Pour l'exercice 1993/94, legrou-

K 
bernois (articles de sport) affiche un
néfice de 0,1 million (perte de 1,9

million un an plus tôt).le bénéfice pro-
gressera à nouveau cette année!"*"
- mNous avons négocié ce virage el

le groupe Intersport est aujourd'hui
sain, a déclaré Heinz Karrer, président
de la direction, hier lors 3e la confé-
rence de presse de bilan. La concen-
tration sur les activités de base a pu être
réalisée complètement. Les liquidités ont
été améliorées de dix millions, passant
à 14,3 millions, et les hypothèques
réduites de 34,5 millions pour atteindre
20 millions.

Il n'y a plus de cadavres dans la cave,
a encore assuré H Karrer, et l'on a paré
à toute éventualité. Ces désinvestisse-
ments et le résultat «réjou issant»
d'Intersport Suisse SA expliquent le
retour aux chiffres noirs du groupe ber-
nois. Ces quatre dernières années, les
pertes s'étaient accumulées, jusqu'à
atteindre près de 32 millions. Durant
l'exercice écoulé, la part du capital
propre est passée de 26,3 à 35,8%. Le
casn flow a augmenté de 274,3% à
2,78 millions, /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦_¦¦_¦_¦¦¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francklrj rl DAX ... 2068.11 2043.58
Don Jones Ind. ... 3878.18 3854.63
Londres Rn. Times . 2356.3 2342.6
Suis. Indu SPI ... 1715.89 1697.93
Nii.ei 225 19507.6 19615.1

¦ BALE ¦¦¦ -¦¦ .M-Haa -i
Bàloise-Holding n. .. 2400. 2500.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Charron corp 53.5
Ciba-Geigy n 749. 730. -
Dba-Geigy 745. 730. -
Fin. Halo-Suisse ... 240.
Roche Holding bj .. 5990. 5870. -
Sandoz u 684. 682. -
Sindoi u » 668. 653.
Sandoz u bp 3670.
Sri Inlt Pirelli .... 191.
Sté Inll Pirelli bp... 160.
Suisse CimPortland.. 6800. 6800.

¦ GENEVE _HIH_HII_ _̂^
S.K.F 23.5
Aura 2.9
Ctiina.les 5325.
Charmilles n 1065.
Bobst sa 780.
Bqe Canl Vaudoise . 730. 730.
Bqe Cent, do Jura . 420.
Banque Nefionale 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.
latetdiscount 2180. 2060. -
Inlerdiscounl b 199.
Kudelski SA b .... 579.

La Neuchâteloise n . 760.
La Suisse ass. vie . 7000.
Montedison 1.22
Onor Holding 840.
Pargesa Holding SA 1520. 1510. -
Publicitas n 1280. 1290.
Publicitas b 1305.
Sssea Holding 0.2
Seurer Holding n.... 520.
Sauter Holding 2150.
Slé Gén. SurveilLbj.. 1955. 1955.
SIP Slé Inst.Phys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 376S.
Slé Gén. Allichage b 365.
Ericsson 69.

¦ ZURICH M_^H_i
Adia Chsseiei b ... 45. 44.
Adia Chesere. .... 225S. 218S. -
Alusuisse- Lm n .. 688. 684.
Alusuisse Loma Hold. 688. 681. -
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding .... 1560A. 1560.
Atel 3000.
Alel n 600.
Brown Boveri n ... 216. 206.
Cemenlia Holding ps. 500. 509A.
Cemenlia Holding .. 950.
Ce Suisse Réass n . 579. 577.
De Suisse Réass. .. 638. 638A.
Ciments Holderhank . 350. 340.
Crossair AG 615. 615.
CS Holding a 102.5 100.5 -
CS Holding 537. 526. ¦
FJ.Liulenbourg 2380.
Elektrotvalt SA .... 348. 345S. -
Forbo Holding AG .. 2495. 2470. •
Fololabo 3500.
Georges Fischer ... 1560. 1560A.
Magasins Globus b . B90A. 880.
Holderhank Fin ... 960. 941.
Intershop Holding .. 565. 565S.
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Jelmoli 890. 876. -
Jelmoli n 169. 167. •
fera Holding 320. 320.
Logitech Inll n 117. 113.
Moevenp ick-Holding . 360.
Molor-Colombus SA . 1710. 1695. -
NEC Corp 15.25A 15.25
Nestlé SA n. 1206. 1193. ¦
OerUkon Buehrle n.. 135. 134. -
Schindler Holding .. 7900A. 8000.
Schindler Holding b. 1665. 1660. -
Schindler Holding n. 1615. 1610. -
SECE Cortaillod n .. 5700. 5700.
SGS Genève n 355S. 360.
SGS Genève b .... 1950. 1945. -
Sibra Holding SA .. 230. 255.
Sika Slé Financ. ... 398. 390. -
SMH SA NE n ... 171. 170. -
SMH SA NE 778. 767. -
SBS n 181. 179. -
SBS 370. 368. -
Sulzer n 915. 894. -
Suhet b 894. 865. -
Swissair n 852. 855.
Swissair bj 145.
UBS 1195. 1205.
UBS n 330. 324. -
Von Roll b 60. 60S.
Von Roll 326A. 325.
Wella AG 850.
Winterthur Assur.n . 628. 628.
Winterthur Assur. .. 668. 660. -
Zuger KB 1370. 1370.
Zurich Cie Ass. n .. 1251. 1230. -
Zurich De Ass. ... 1250. 1221. -

¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aetna Ll&Cas .... 59S. 60.25S
Alcan 33.75
Am. Inll Group .... 119.5S
Amer Brands 44.75
American Express .. 38.75S . .

Amer. Tel a Tel .. 70. 70.
Ballet Inl 34.5
Caterpillar 68.5 70.25S
Chrysler Corp. 5B. 58.5S
Coca Cola 63S. 62.75S-
Colgale Palmolive 74.
Eastman Kodak ... 67. 67 .25S
Ou Pont 73.25S 75.
Eli Ut» '. 73.5A 74.
Enon 73.5 74.75
Fluor Corp 61.25A 63.5
Ford Molor 35.75A 36.5
Genl.Molois 61. 61.5S
Genl Electr 62.25 62.25S
Gillette Co 92. 92.25
Goodyear TSR. ... 43. 43.
..Tel I Elect. Corp. 39.
Homeslake Mng ... 27.75 27.5S-
HoneyweO 46.
IBM 88.75 87.75 -
Inco Ltd 39. 39.25S
Inll Paper 101S. 102.5
ITT 104. 105.5
Litton 49.5
MMM 69.75 70.25S
Mobi 101.5 103. i
Newnonl Min 58.25 58. -
Pac.Gas t El 29. 29.25
Philip Morris 76.25 77 .25
Phillips Petr 42.5
ProcleiSGambl 76.
Schluaiberger .' 70.5A
Teiaco Int 76.75A 76.75
Union Carbide .... 44S. 44.5
Unisys Corp 13.75S 13.75S
USX Marathon .... 22.75
Wall Disney 50.75 61.5A
Warner-Lamb 102.5
Woolworth 22. 22.
Xero n Corp 137.5
Amgold 144.5 143.5 -
Anglo-AmCorp 71. 71.75

Bowaler inc 36.75
British Pelrol 8.15 7.95 -
Grend Métropolitain.. 8.3
Imp.Chem.lnd 16.5S
Abn Amro Holding . 42.25S 42.75S
AKZ0 NV 152. 163.5S
Oe BeerslCE.Bear.UT. 30. 30.5
Norsb Hydro 45.5 46.5
Philips Electronics.. .  40.25 39.5 -
Royal Dutch Co. . . .  137.5S 138.5
Unllever CT 145.5 147.
BASF AG 254. 253. -
Bayer AG 295A 293S. -
Conmenbank 256.5A 254.
Degussa AG 396.
Hoechst AG 274.5 275.
Mannesmann AG .. 326. 321.
Rwe Act .Oid 384.
Siemens AG 542. 524. -
Thyssen AG 245.5 23B. -
Volkswagen 375. 365. -
Alcatel Alsthom ... 137.5 116.5 ¦
Ce de Saint-Gobain. 157. 157.5
De Fin. Paribas ... 79 SA 77S. -
Danone 177.5 17B.
EH Aquitaine 94 ,26
¦ DEVISES H_i_H_ _̂B_ _̂H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.2675 1.3025
Allemagne 100 DM.. 82.25 63.85
Angleterre 1 P.... 2.0040 2.0580
Japon 100 Y 1.2870 1.3210
Canada 1 CAD. . . .  0.9423 0.9723
Hollande 100 NIG.. 73.34 74.94
Italie 100 ITL 0.0814 0.0838
Autriche 100 ATS.. 11.68 11.92
France 100 FRF.. . .  24.09 24,59
Belgique 100 BEF.. 3.9990 4.0790
Suède 100 SEK . . . .  16.90 17.44
Ecu 1 XEU 1,5720 1.6040
Espagne 100 ESB.. 0.9874 1.0174
Portugal 100 PTE.. 0.8034 0.B274

¦ BIUETS mWÊÊI^m^^Êm
Achal Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.250 1.340
Allemagne OEM.... 81.750 84.50
France FRF 23.40 24.650
Italie ITL 0.0795 0.0855
Andeterre GBP.... 1.960 2.080
Autriche ATS 11.50 12 .10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hol aide NLG 72.50 75.50
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.250 1.350

¦ PIECES mau û̂ MH-HM
20 Vreneli 93. 104.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
11 Souverain new .. 117. 125.
1 Kroger Rand .... 508. 518.
20 Double Eagle .. 51B. 572.
10 Maple leal .... 51B. 528.

¦ OR ¦ ARGENT ¦_¦¦ »¦¦¦
Or US/Oz 394.00 397.00
FS/Kg 16200.00 16450.00
Argent US/Oi .... 5.5000 5.7000
FS/Kg 227.05 235.49

¦ CONVENTION OR _ _̂B_^
plage Fr. 16600
achal Fr. 16200
base argent Ft. 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.

Société de service au concept complète-
ment nouveau en Suisse, l'entreprise
d'Edgar King, sise à Nyon, est promise à un
bel avenir Securicard SA a une activité tou-
te simple, mais ô combien utile, celle d'aver-
tir les émetteurs de cartes de crédit en cas de
perte ou de vol.

Les clients, qui paient 35 francs par an
pour ce service, remplissent une fiche en y
indiquant, pour plus de 25 cartes s'il le faut,
les numéros et noms figurant sur leurs car-
rés de plastique. Ensuite, s'ils égarent leur
portefeuille ou sont les victimes de pick-poc-
kets, ils n'appellent qu'un seul numéro, 24 h
sur 24, toute l'année, de la Suisse comme
de l'étranger. Les appels internationaux sont
même remboursés..: Securicard s'engage
ensuite à avertir les différents émetteurs de
la perte ou du vol dans les plus brefs délais.

Ce qui évite au détenteur de multiplier les
téléphones, parfois à des heures impos-
sibles, pour tenter un blocage de son argent
plastique.
- Ce concept existe déjà aux Etats-Unis,

mais il est encore inconnu en Suisse, explique
Edgar King, fondateur de Securicara Mon
entreprise s'adresse au grand public et je
recherche des employés qui soient aussi
actionnaires, donc intéressés à la bonne
marche de 1a société.

D'autres lauréats

Après un service, «Q de C» a récompensé
un produit: le Clipy de Jo Asciutto, un
Valaisan de Vouvry qui a conçu des cata-
dioptres à section hexagonale qui s'instal-
lent sur les rayons des vélos et peuvent ain-
si être vus des automobilistes sous tous les

angles. Cette invention a d'ailleurs déjà été
récompensée lors de plusieurs salons
d'inventeurs et 800 pièces ont été vendues
au dernier Comptoir suisse de Lausanne,
mais Jo Asciutto espère que la reconnais-
sance de «Q de C» lui apportera un soutien
marketing qui, le jeune homme l'admet, lui
fait cruellement défaut da n s sa pha se de la n -
cernent grand public de son produit.

Enfin, le jury a voulu récompenser un artis-
te en la personne de l'illustrateur lausannois
Trinco (Carlo de son prénom), qui présente
un concept de «strips», soit de petites bandes
dessinées s'adressant, par un mot, aux
Suisses des trois régions linguistiques, il
espère que l'appui d'un sponsor lui permet-
tra d'offrir gratuitement ces petits dessins
humoristiques à la presse, faisant ainsi un
pas vers la cohésion nationale, /fk

Les cartes gagnantes de Securicard
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Ĥ_ _̂ _̂ _̂S _̂ Ŝ_£_ L̂.~*'' --if . - - • ^̂ B F̂ *̂

,"IW_.' '*'" "H T l if-If -
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5J#/ Zi/e; Profiter des hausses du
marché suisse des actions en bénéficiant

de la sécurité d'une assurance-viç \
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Comme la vie en général, les marchés p lacement en f rancs suisses - SMI L if e si vous aviez ...
réalisé un placement

financiers évoluent sans cesse, parfois assure les bénéfices atteints en recourant semblable à SMI itf e au
1.02.1984 et tiré le bila n

emportés à la hausse, pa rfo is entrâmes à à des paliers de cro issance. Quoi qu 'il au 1.02.1994,

la baisse. Pour tirer p rofi t de ces fluctua- arrive, vous êtes certain d 'être gagnant et 1M.C /

tions, il convient de disposer d 'informa- de ne jamais perdre votre mise. w — - —- -v- - -t— -—y- -

lions pertinentes au bon moment ou de Si vous souhaitez placer en toute sécurité \T
I 2 3 4 5 6 7 8 9  10

bénéficier des conseils de partenaires 50 000 f rancs ou plus, pour une durée
vous auriez bénéficié

compétents . Voilà pourquoi la Zu rich Vie de 10 ans, profiter tout à la fois de ren- d une augmentation des
cours du marché suisse

et la Société de Banque Suisse s 'associent déments attrayants et d'une assurance-vie des actions de 175%.

pour vous p roposer un placement-assu- de premier ordre, optez pour SMI L ife ,

rance unique. Alliant les avantages d'une Votre placement ne connaîtra jamais le

assurance-vie et ceux d'un placement creux de la vague.

sur le marché suisse des actions (SMI) - Appelez-nous aujourd 'hui encore .

dont les rendements à long terme sont Nous nous ferons un plaisir de ré-

supérieurs à ceux d'autres formes de pondre à vos questions.

Téléphone 155 49 09 Téléphone 155 77 07
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MARIN-Les TN ont
Inauguré hier leur
nouveau dépôt. Il
pourra accueillir 24
bus articulés.

jmprJB-

Page 13

Un hangar
tout neuf

Les maires veulent être pères
ARC JURASSIEN/ Rencontre his torique des municipalités suisses et frança ises

A
ssez de paroles, des actes. Tel a
été le slogan des 32 maires, ou de
leurs représentants, des municipa-

lités françaises et suisses membres du
Réseau des villes de l'Arc jurassien ré-
unis mercredi soir aux Verrières-de-
Joux. La plupart des participants ont
tenu à le souligner: le temps des gesta-
tions est terminé, il s'agit maintenant de
donner le jour à des réalisations bien
concrètes en matière de coopération
transfrontalière, même si celles-ci ne se
dessinent pas encore toujours avec net-
teté.

Cette rencontre historique - c'est la
première fois que les villes françaises et

DOUBS - Le symbole même de la convergence
d'intérêts et de la communauté de culture qui
unit les régions voisines françaises et suisses.

Pierre Treuthardt-^

suisses se rencontraient ainsi en plénum -
s'est déroulée sous la Bulle, le chapiteau
gonflable du Forum économique et cultu-
rel des régions dirigé par Jacques de
Montmollin. La Bulle avait été posée pour
l'occasion à un endroit éminemment stra-
tégique, sur sol français mais à quelques
dizaines de mètres à peine de la frontiè-
re suisse. Durant les jours précédents,
toute une série de manifestations trans-
frontalières s'y étaient déroulées avec, a
relevé Jacques de Montmollin, une parti-
cipation remarquable de la population.
Et, mercredi soir, la Bulle était gonflée à
bloc - toutes chaises occupées - pour ce
forum, l'une des étapes clé du grand col-

loque «L'Arc jurassien,
une région d'Europe», or-
ganisé par l'Association
franco-suisse pour la pro-
motion de l'Arc jurassien.
Une photo de famille re-
groupant tous les élus a
immortalisé l'événement,
un acte à la portée bien
sûr beaucoup plus symbo-
lique qu'anecdotique.

Ce colloque a débuté
le 6 mai, il se poursuivra
jusqu'à la date, qui ne
doit bien sûr rien au ha-
sard, du 6 décembre. Il
comprend une série
d'ateliers, tenus à chaque
fois dans des localités dif-
férentes, consacrés aussi
bien à l'éducation qu'aux
microtechniques ou au
tourisme. Le forum des
Verrières-de-Joux a été
l'occasion pour les res-
ponsables des sept pre-
miers ateliers de présen-
ter les conclusions de
leurs travaux face aux
élus - dont l'ancien mi-
nistre français de la dé-
fense, Jean-Pierre Chevè-

nement, maire de Belfort - chargés de
les relayer sur le plan politique, mais
aussi face au public.

Président français de l'Association,
Jean-Michel Ligier a dit son espoir de
voir cette soirée marquer un vrai tour-
nant en matière de relations transfronta-
lières. Mais pour faire du slogan choisi
- «Entre Rhône et Rhin, l'Arc jurassien»
- une réalité, pour voir émerger un sen-
timent d'appartenance à une même ré-
gion, les maires ne pourront agir seuls:
cette volonté doit être l'affaire qe tous, a
affirmé Jean-Michel Ligier.

Pour le maire de Bienne, Hans Stôck-
li, président du réseau des villes suisses
de l'Arc jurassien, le refus du peuple
suisse d'adhérer à l'Espace économique
européen a incité les villes à devenir le

moteur de la collaboration transfronta-
lière. Ensemble, le réseau français, avec
20 municipalités, et le réseau suisse,
avec 22 municipalités des cinq cantons
de Neuchâtel, Vaud, Jura, Berne et So-
leure, représentent quelque 550.000
habitants, dont la moitié environ sur sol
suisse. Cette entité nouvelle représente
donc une force bien réelle dont il faut
être fier. Mais si nombre d'organismes
se sont fixé pour tâche de collaborer
par dessus la frontière, la coordination
fait hélas défaut. De plus, la structure fé-
déraliste de la Suisse paralyse son ac-
tion sur le plan interne. Mais, a lancé vi-
goureusement Hans Stôckli, le temps
n'est plus aux discours, il faut passer à
l'action...

0 Jacques Girard

Trente ans au
service des Unions

chrétiennes
Jk vec un nom tiré de l'appellation an-
fm  ̂glo-saxonne YMCA (Young Men's

Christian Association), lé «Y's
Men's Club» de Neuchâtel fête ses 30
ans d'existence au service des Unions
chrétiennes de jeunes gens (UGG). A cet-
te occasion, quelque 100 personnes, dont
près de deux tiers d'invités venus notam-
ment de l'étranger, seront réunis d'au-
jourd'hui à dimanche à Neuchâtel et au
Camp de Vaumarcus.

S'il a lui-même essaimé sur les bords
du Léman, le club de Neuchâtel était en
1964 la première implantation romande
de cette organisation présente sur tous les
continents dans le but d'y soutenir les
UGG. Le club compte actuellement 20
membres, presque tous d'anciens chefs
cadets, et cherche à faire un peu de pros-
pection hors de ce noyau de base, té-
moigne Renée Guyot, membre du comité
et ancienne cheftaine cadette connue sous
le nom de totem de Maïa.

Contrairement à d'autres clubs service
qui recueillent des sous auprès de la po-
pulation, le «Y's Men's Club» de Neuchâ-
tel a pour seules ressources les cotisations,
parfois assorties de dons, de ses propres
adhérents. Cet argent sert à diverses ac-
tions. Par exemple, Neuchâtel a soutenu
le club de Norvège, via son club frère
commun de Nîmes, qui tente de recréer le
mouvement unioniste en Russie. Chaque
année, une somme est consacrée à l'en-
gagement d'un animateur cantonal des
unions cadettes. Depuis 1992, un parrai-
nage contribue à la scolarisation d'une
fillette népalaise à Katmandou. Une aide
est aussi apportée régulièrement au
Camp de Vaumarcus. Une nouvelle cam-
pagne, «Vaumarcus 2000», est destinée
à poursuivre la modernisation de ce lieu
de rassemblement bérochal, en particulier
le projet de création de cuisinettes et lo-
caux à manger dans tous les baraque-
ments, de façon à les rendre autonomes
du réfectoire central selon les demandes.

Des clubs analogues existent notam
ment en Suisse, en France, en Aile
magne et en Angleterre. Ce week-end
Neuchâtel accueillera en tout cas des in
vités de Lausanne, Genève, Nîmes, Va
lence et, peut-être, de Paris-Enghien
/axb

La N5 est un trait d'union
ROUTES NATIONALES/ Liaison retardée entre Areuse et Corcelettes

Les Conseils d'Etats neuchâtelois el
vaudois ont rencontré leurs députés
aux Chambres fédérales pour évo-

quer la question de la diminution de
l'enveloppe budgétaire de la Confédéra-
tion prévue ces prochaines années pour

la construction des routes nationales,
c'est ce qu'indique un communiqué de
la chancellerie a'Etat. S'inscrivant dans
le cadre de l'assainissement des finances
fédérales, ces restrictions budgétaires
ont des conséquences très importantes

dans les deux cantons puisqu'elles retar-
dent sérieusement l'avancement de la
N5 entre Areuse et Corcelettes.

Malgré la récente hausse des droits
sur les carburants votée par le peuple
suisse pour accélérer notamment la réa-

lisation des routes nationales, les deux
Conseils d'Etat sont prêts à admettre
que le domaine routier participe à l'ef-
fort commun d'amélioration des fi-
nances fédérales. En revanche, il leur
paraît impérieux que, dans le cadre des
nouvelles enveloppes budgétaires, une
priorité claire soit donnée à l'achève-
ment des liaisons entre la Suisse roman-
de et la Suisse allemande. Avec la NI,
la N5 est un de ces traits d'union confé-
déraux dont la construction doit être
menée à chef au plus vite, afin que le
canton de Neuchâtel soit enfin relié au
réseau des routes nationales.

Les Conseils d'Etat des deux can-
tons, précise le communiqué, expri-
ment leur ferme intention de pour-
suivre et d'intensifier encore les efforts
déjà entrepris pour que cette priorité
soti reconnue sur le plan fédéral et
qu'en conséquence les travaux de la
N5 puissent être réalisés selon la pla-
nification arrêtée, /comm

Par Jean-Luc Vautravers

le canton de Neu-
châtel souffrira beau-
coup plus qu'aucun
autre des coupes fé-
dérales obligées qui
touchent le budget

alloué aux routes nationales. Alors
que la moyenne des crédits en fa-
veur de la NS atteignait 110 mil-
lions annuellement, seuls 20 mil-
lions seraient libérés en 1996,
pour ne citer que cet exemple ex-
trême. Ce sera d'ailleurs l'»annus
horribilis» , puisque, selon les pré-
visions actuelles, la N5 devra à
elle seule faire le deuil de la moitié
de la réduction de 200 millions an-
noncée sur Berne.

Vu ce contexte extrêmement dé-
favorable, il est nécessaire de don-
ner de la voix. Conseil d'Etat, élus
fédéraux et cantonaux s'apprêtent
à faire leur devoir. Elément positif,
l'appui vaudois s'ajoute à l'alerte
en cours. Il est certes annoncé com-
me une louable manifestation de
solidarité intercantonale et d'amé-

lioration des liaisons entre Suisse
romande et Suisse alémanique, ce
qui permet de démontrer en pas-
sant, et à bon escient, qu'il s'agit
d'une préoccupation beaucoup
plus large que celle des Neuchâte-
lois. Mais il s'explique aussi par
des intérêts bien compris, toujours
plus sûrs que les bons sentiments:
la NI , qui est au cœur des préoc-
cupations naturelles du Château
lausannois, n'est pas menacée par
les mesures fédérales, étant en
bonne voie d'avancement, et les
Vaudois ont aussi des avantages à
retirer de meilleures communica-
tions avec le pied du Jura.

La hausse des droits sur les car-
burants avait été votée avec la
promesse qu'elle serait partielle-
ment affectée à l'achèvement du
réseau autoroutier. Berne remet-
tant la compresse d'une hausse de
l'essence, il serait doublement in-
compréhensible qu'elle reste tota-
lement sourde aux soucis neuchâ-
telois. Otto Stich nous avait déclaré
dans «Face à la presse» qu'il se
souciait comme de colin-tampon de

l'iné quitable répartition des sacri-
fices. Il reste que, vu de Neuchâtel,
les centaines de millions en cause
ne sont pas la goutte d'eau
qu'imag ine le Département des fi-
nances,, pris dans le psychodrame
des déficits abyssaux.

Les Finances n'ont pas tort
quand elles expriment l'hypothèse
que les deniers publics seraient
mieux gérés si des enveloppes for-
faitaires étaient distribuées aux
cantons, avec mission de faire
pression sur les acteurs locaux.
Des entreprises de construction
aux fonctionnaires-techniciens en
passant par le fisc, tous ne contri-
buent-ils pas à gonfler les coûts en
proportion des avantages qu'ils en
retirent?

Il reste que, pour l'instant, le
système actuel doit être envisagé
non seulement sous l'angle des
indispensables économies, mais
aussi sous celui d'une plus juste
distribution des subventions écor-
nées.

0 J.-L. V.
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Des sacrifices plus justes

Nouveaux
infirmiers

psychiatriques
L'Ecole neuchâteloise de soins infir-

miers psychiatriques (ENSIP) a depuis
mercredi neuf nouveaux diplômés. Ils
ont été fêtés dans les locaux de l'insti -
tution, à Gibraltar , à Neuchâtel, à l'is-
sue d'une session d'examens sans
échec.

Directeur de l'ENSIP, Jean-Marie
Fauché a souligné qu'au terme de
leurs trois ans ae formation ces nou-
veaux et nouvelles infirmières en psy-
chiatrie ont tous trouvé une place
«sans trop de difficultés». Mais il leur a
fallu davantage chercher que les sor-
tants des volées précédentes qui se
trouvaient face à un marché du travail
plus détendu qu'aujourd'hui.

L'ENSIP se trouve dans la phase
opérationnelle de la réforme qui, dès
l'an prochain, débouchera sur de nou-
velles structures de formation. La ten-
dance est à une polyvalence accrue du
personnel soignant pour une meilleure
adaptation aux besoins. Si dans
d'autres cantons cette évolution se
heurte à des rivalités sectorielles, Jean-
Marie Fauché se félicite de l'esprit de
collaboration rencontré auprès de
l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers généraux (ENSI), à La Chaux-
de-Fonds, et d'autres partenaires tels
les praticiens, /axb

• Les diplômés: Martine Billet, Claire
Del Rizzo, Rosa Maria Ferreira, Sandrine
Glauser, Natacha Perret, Christine Per-
rier, Doï'na Rolli, Olivier Ruffieux, Vincent
Schneider.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Lors de la table ronde des élus, Hans
Stôckli s'est interrogé sur les possibilités
d'intégration des villes suisses de
langue allemande dans le réseau. La
question n'a pas troublé Jean-Pierre
Chevènement: pour lui, le nouveau sta-
tut, renforcé, de l'enseignement de l'al-
lemand en France devrait contribuer à
abaisser les frontières linguistiques.
Beaucoup de participants, dont le syn-
dic d'Yverdon-les-Bains, Olivier Ker-
nen, ont appelé à ne pas multiplier des
institutions déjà nombreuses. Acquis à
ce point de vue, Jean-Pierre Chevène-
ment a toutefois émis l'idée de dési-
gner un chargé de coordination et
d'animation des relations transfronta-
lières.

Les échanges culturels, scolaires et
d'informations doivent aussi s'intensi-
fier, ont souhaité les participants, sans
qu'une formule précise n'ait encore pu

être retenue. Conseillère communal de
Neuchâtel, Monika Dusong a quant à
elle affirmé qu'un état d'esprit ne pou-
vait être décrété, mais que son émer-
gence serait le résultat d'une multitude
d'échanges, à l'image du présent fo-
rum. Il est également apparu essentiel
aux élus de favoriser chez les jeunes
l'apparition d'un sentiment d'identité
jurassienne.

Recenser ce qui existe déjà, de part
et d'autre de la frontière, puis coordon-
ner ces activités, telle sera donc la tâche
prioritaire que se sont fixés les repré-
sentants des municipalités françaises et
suisses au terme de ce débat.ll n'était
guère possible d'aller plus loin au cours
d'une première rencontre plénière, a
conclu Jean-Michel Ligier, mais la vo-
lonté de concrétisation exprimée par les
villes devrait donner rapidement corps
à ces projets, /jg

Les échanges d'abord
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Plus de consensus à tout prix
PARTI SOCIALISTE/ Vers des bras de fer avec la droite

F

ace aux attaques répétées contre
l'Etat social, le Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) ne pourra plus suivre

une politique consensuelle si elle l'attire
toujours plus à droite. Sous la présidence
de Jeanne Philippin, ses dirigeants onl
annoncé leurs intentions à la presse, hier,
à Peseux.

Les compromis budgétaires 1994 el
1995 auront représenté une trêve et le
débat risque de se muscler dans l'optique
de l'arrivée à leur terme, à la fin de l'an
prochain, des mesures financières provi-
soires. Le PSN, a averti son vice-président
Michel Schaffter, n'acceptera pas d'allé-
gement de la pression fiscale au détri-
ment de l'action sociale et il exigera la le-
vée pour 1996 des efforts demandés à la
fonction publique. Quant au rétablisse-
ment des subventions, il devrait s'intégrer
à une réflexion élargie car le PSN craint
que le projet de désenchevêtrément des
tâches publiques ne conduise des com-
munes à abandonner certaines missions
sociales.

Selon le président des députés à la
rose, Jean-Jacques Delémont, il faut ces-
ser de croire que toutes les propositions
de gauche entraînent des dépenses sup-
plémentaires. Elles visent surtout un ré-
équilibrage. La fragilisation du travail par
rapport au capital et l'insécurité sociale

coûtent en effet à la collectivité, analyse le
PSN. Il lui importe donc d'avoir une pro-
fonde réflexion sur la notion de travail,
avec le partenariat des salariés, sur la fis-
calité, sur le rôle de l'Etat.

Les socialistes admettent avoir commis
des erreurs avec certaines aides sociales
automatiques. Par rapport à ces «arro-
soirs», il s'agit de mieux cibler le soutien
pour pouvoir au besoin l'étendre où c'est
nécessaire. Mais le contrôle impliquera
d'étoffer certains services cantonaux.
D'où une remise en question du blocage
du personnel. Selon le PSN, qui n'exclut
pas une efficacité accrue sans soumettre
le Château au «j usqu 'au-boutisme» de
l'économie privée, l'effectif de l'adminis-
tration doit concorder avec les objectifs
du service public.

L'introduction d'un délai pour les in-
demnités de chômage et l'élévation de la
retraite des femmes - même si le référen-
dum contre la révision de l'AVS est «une
connerie» un peu forcée, a relevé le se-
crétaire Philippe Merz - ne sont, aux
yeux du PSN, que les signes les plus mé-
diatiques du démantèlement social. La
droite a par ailleurs été fustigée pour de-
mander des réductions de dépenses, mais
faire des propositions «coûteuses» com-
me l'aide à la rénovation de logements
ou l'emprunt du 150me pour les gorges

du Seyon. Aux yeux de la gauche, on
n'évitera certes pas de réaliser encore
certaines économies, mais pas non plus
de rechercher de nouvelles ressources. Il
lui semble notamment que certaines com-
munes ont encore un potentiel fiscal inuti-
lisé et qu'il faudrait «commencer à oser
étudier» un barème uniforme équitable.

En matière d'investissements, le PSN ne
votera pas la planification 1995-1999 du
Conseil d'Etat si, comme il le craint, la
Eresque totalité des dépenses concernait

t Littoral. Sans contester la qualité des
projets, il pense que l'ordre des urgences
doit viser l'équilibre régional et même
contrebalancer la polarisation des inves-
tissements privés dans le Bas. S'il soutient
l'achèvement de la N 5 et de l'axe Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Col-des-Ro-
ches, le PSN juge que la traversée de Pe-
seux et le tunnel de Serrières ne sont pas
prioritaires. Il déplore aussi les tergiversa-
tions gouvernementales dans la planifica-
tion hospitalière.

Le PSN a le sentiment aue les budgets
cantonaux 1994 et 1995 l'auront amené
à la limite du compromis centriste. Désor-
mais, le débat portera sur la conception
même de l'Etat et les chances que ses
idées rencontrent celles de la droite lui
paraissent minces.

OAx B

Scientifiques en mer Noire
D

eux scientifiques du groupe de re-
cherches Limnocéane de l'Universi-
té de Neuchâtel se sont envolés

vers Moscou lundi pour participer à une
campagne océanographique en mer
Noire à bord du N.O Aquanaut, armé
par l'institut P.P Shirshov de l'Académie
des sciences de Moscou.

La campagne se déroulera à partir de
la station marine de Gelendzikh, située à
l'est du chenal reliant la mer Noire à la
mer d'Azov. Cette opération bénéficie
du soutien du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, dans le cadre de
la promotion de la collaboration avec les
chercheurs des pays de l'Est. Elle
marque une première étape dans la
convention de recherche passée en juillet

de cette année entre la branche sud de
l'institut P.P Shirshov et le groupe Limno-
céane. La campagne océanographique
est prévue sur une durée de 6 à 10 jours
selon les conditions météorologiques.
Son principal objectif scientifique porte
sur l'étude des transferts de matériel en
suspension de la côte vers le large, sous
l'action des cellules cycloniques bordant
la circulation générale au nord de la mer
Noire. Les conditions spécifiques de ce
bassin, soif un système anoxique préva-
lant au-dessous de la couche eupho-
tique, confèrent un intérêt particulier à
cette étude. Ce projet constitue une ap-
plication des méthodes développées par
le groupe neuchâtelois dans le cadre du
programme européen Mast ll/Euromar-
qe. /comm

Jacques Salomé
au Louverain

Les 3 et 4 novembre 1994 se dérou-
lera, au Louverain, un séminaire de
Jacques Salomé. Le célèbre psycho-so-
ciologue traitera le thème de «La ten-
dresse». Il s'agira dans cette session de
deux jours de se familiariser avec la no-
tion de soins relationnels. On appelle
soins relationnels l'ensemble des gestes,
paroles, actes, conduites, comporte-
ments que l'on peut proposer à une
personne en difficulté de santé, pour lui
permettre de mieux se relier à sa mala-
die, par exemple. En ce qui concerne
l'inscription au séminaire, vous êtes in-
vités à téléphoner au No (038)
53 63 87 où l'on vous donnera tous les
renseignements utiles à ce sujet, /comm

¦ : 
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Le saint du jour
Les Jérôme sont des hommes secrets. Il
est difficile de s'entendre avec eux. In-
transigeants et égoïstes, ils pensent
avant tout à réaliser leurs désirs.
Mais ils ont le don de plaire. Bébés
du jour: pas question pour eux d'ha-
biter en ville, ils auront besoin de la I
nature pour vivre. M- f

Aux armes! f
La 23me Bourse suisse aux ar- » /
mes se déroulera comme de cou- /
tume aux Patinoires du Littoral à /_
Neuchâtel. Dès aujourd'hui de 9 r»
à 18 h, les esthètes pour qui le m^
pontet, le bloc de culasse et le V/6
cran de mire n'ont plus de se- Y/#)
cret pourront s'en donner à ICà ĵ
cœur joie. *

Mongols fiers
Pour sa septième tournée, le cirque %
Starlight présente le cirque national

de Mongolie et ses artistes qui excel-
lent dans la danse, l'acrobatie,

l'équilibre et la contorsion. A 20 h
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. B-

. Farce
Hôte d'honneur de la Fête des ven-

danges, le Tessin offre, ce soir au
théâtre de Neuchâtel, un spectacle

de la Compagnie Teatro Dimitri inti-
tulé «La Burla». Pantalon et Arlequin

sont au rendez-vous! B-

Noble matériau
4 La marqueterie ne
consiste pas seulement à
décorer des meubles: le
bois de placage peut de-
venir une véritable palelte
de couleurs pour un artis-
te. On s'en convaincra en
visitant l'exposition de ta-
bleaux de marqueterie
présentée par la galerie
l'Orangerie à Neuchâtel.
Vernissage ce soir à 18
heures. £¦



f >URGENT nous cherchons

BOULANGER
Libre tout de suite.

OK Personnel Service
r Tél. (038) 24 31 31.12.8.5-376,

Musique
de pierre

au Pommier
A 

travers «Cœur de marbre», l'élé-
gant mélodramme de Louis de
Saussure (né en 1967), donné hier

soir au théâtre du Pommier, le mythe de
Pymalion s 'inverse. Galatée créée autre-
fois par l'ardente foi amoureuse du
sculpteur est devenue auj ourd'hui sculp-
teur à son tour. Née d' un idéal, elle
conserve en elle un idéal hors de pro-
pos. Egarée dans un monde qui n'accor-
de au mystère, donc à l'amour et à l'art,
qu 'un pourcentage contrôlé, afin de ne
pas alourdir les budgets, elle échoue
dans sa tentative de faire du Pygmalion
contemporain autre chose qu'un manne-
quin à serviette et à dossiers, emporté
sur les rails de la logique et du profit.

Admirablement bâti du marbre le plus
classi que, le texte sonne clair et la
construction du thème s 'enrichit de
séquences puisées dans le Pygmalion de
Jean-Jacques Rouseau, avec notamment
un extrait misogyne de sa Lettre à
d'Alambert sur les spectacles. Pour faire
bon poids, quelques autres pensées obli-
geantes sur la femme molle mais sen-
sible et compatissante sont tirées de des-
sous les perruques d'autres honorables
penseurs. Ces références littéraires d'en-
vergure auraient pu être indigestes. Il
n'en est rien, grâce à la conception et
mise en scène de Cyril Tissot qui a su
donner à deux remarquables musiciens,
Erika Hasler et Jacques Bouduban, les
rôles des confidents et commentateurs de
ce drame revisité. Leur présence est par-
fois très discrète, archaïque et voilée.
Démasqués, ils s 'expriment à la flûte et
au violoncelle. Mais ils savent aussi faire
chanter la pierre, qui prend la douceur
de Galatée, ses cris, sa révolte, ses sou-
p irs et la délicatesse de son âme.
Noémie Kocher, aussi belle qu'on peut
le souhaiter et Yann Perrin ont su incar-
ner avec passion les héros déchirés, / le

# «Cœur de marbre, mélodramme
contemporain» est joué encore aujourd'hui,
demain, à 20 h 30, ainsi que dimanche à 17
h 30, au théâtre du Pommier à Neuchâtel

Dépôt inauguré à Marin
TN/ De la place à l 'abri pour 24 trolleybus articulés

Fl 
ini l'entassement de bus près du
dépôt de l'Evole des TN, terminée,
la méthode de stockage qui consis-

tait à faire stationner des véhicules de lo
compagnie sur les boucles des terminus!
Depuis nier, les TN disposent, à Marin,
d' un dépôt flambant neuf, dont la remi-
se peut abriter 24 trolleybus articulés.

Prévue au début du mois prochain, lo
mise en activité de ce quatrième dépôt -
qui représente aussi la huitième
construction des TN depuis leur création
- de la Compagnie de transports en
commun de Neuchâtel et environs satis-
fait d'autant plus Henry-Peter Gaze,
directeur des TN, que la recherche des
10.000 m2 nécessaires se révéla fran-
chement ardue. Quand il apprit que se
libérait ce terrain de la rue de
Chevalreux. à Marin, le conseil d'admi-
nistration sauta par conséquent sur l'oc-
casion, même si la conjoncture de
l'époque empêchait tout marchandage
Sur le orix du mètre carré.

Les dix millions nécessaires furent
débloqués en mars 1992, et les travaux
commencèrent au printemps de l'année
suivante. Entretemps, on s'était aperçu
que d'autres, auparavant, avaient déjà
bâti en ce lieu: les archéologues mirent
en effet à jour une enceinte quadrangu-
laire datant du 1 er siècle avant Jésus-
Christ. Marin en abrite une autre du
même genre, près des Bourguignonnes.

Construit sur la base d'une structure
porteuse capable d'accueillir deux
étages supplémentaires, le nouveau
dépôt peut abriter 24 bus articulés, et
sa capacité peut être étendue à 30 véhi-
cules du même genre. En somme l'ar-
chitecte et ses mandants l'ont voulu
ouvert à des développements futurs

Le nouveau bâtiment comprend des
installations techniques au sous-sol, le
dépôt lui-même au rez-de-chaussée, un
vestiaire, un réfectoire et des bureaux
pour le personnel au premier étage.
Son originalité ne saute pas aux yeux

STATION DE LAVAGE - Privatisée, elle devrait devenir, à terme, un
centre de profit. jmp-JE

du premier coup d' œil: la station de
lavage qui lui adjo inte a été privatisée,
«ce qui est une mesure tout à fait origi-
nale pour un transporteur en commun»,
confiait hier Henry-Peter Gaze.
- Nous avons l'espoir d'en faire en

centre de profit, déclarait hier soir
Henry-Peter Gaze.

Les concepteurs du nouveau bâtiment
ont accordé une attention particulière
aux questions de la protection de l'envi-
ronnement et à la gestion des res-
sources. Par exemple, toute l'eau de
pluie est récupérée dans une cuve de

100 m3, dont le contenu servira à la
station de la lavage, au locaux sani-
taires et aux WC. Bien entendu, l ' eau
potable viendra du réseau.

Les TN n'occupent pas, pour l'instant
toute la surface disponible. Déjà deux
entreprises louent une partie des
espaces disponibles.

L'exploitation de ce dépôt commence-
ra chaque matin à 5 h. avec la sortie
des véhicules. Il prend fin le soir, entre
18 h 30 et minuit, avec le retour des
véhicules.

0 J.-M. P.

Appel à la concorde
Président du Conseil d'Etat, Pierre

Hirschy a lancé hier soir, à l'occasion
de la soirée officielle du centenaire
des TN, un véritable appel à la
concorde cantonale en matière de
transports publics. «Ce qui nous
peine, a-;t-il affirmé, c 'est qu 'on j oue
société contre société», surtout quand
il s'agit d'obtenir des sous de l'Etat.
- Nous souhaiterions dépasser ce

débat, qu 'on se remette en question
ensemble p lutôt que l ' un contre
l'autre.

Du reste, inutile de se disputer les
deniers de l'Etat, ils font déjà l'objet
de répartitions «équitables», révéla
Pierre Hirschy, qui rappela aussi à

quel point la cohésion cantonale peut
se révéler profitable au moment de
défendre un dossier à Berne.

Berne, justement, avait délégué à
l ' espace Perrier de Marin Philippe
Çauderon, sous-directeur de l'Office
fédéral des transports. Un office dont
les membres ne joueront plus aux
«inspecteurs tatillons», mais dont la
manne ne peut plus tomber aussi
abondamment que durant les années
de vaches grasses.

Pour sa part , le président du
conseil d'administration des TN Gilles
Attinger recourut au Livre des records
pour mettre en perspective quelques
caractéristiques et performances de la

compagnie. Et l'avenir des TN? «Il
sera ce que les collectivités publiques
voudront qu 'il soit.». Et de citer en
exemple la commune de Marin, qui
acheta sa part du capital de la com-
pagnie en 1971, quatre ans avant
d'être reliée au réseau.

En lever de rideau, le directeur
Henry-Peter Gaze avait rappelé les
principales phases des 100 ans vécus
par les TN, avant d'assurer son audi-
toire - 260 personnes - que la com-
pagnie applique des principes de
direction modernes. Ce qui lui permit
de conclure que «l'argent investi dans
les transports publics est de l 'argent
bien placé», /jmp

Le folklore mongol à l'honneur
CIRQUE/ Starlig ht de passage à Neuchâtel

D
epuis quatre générations, les
membres de la famille Gasser se
produisent sous les chapiteaux. En

1988, Heinrich Gasser et son épouse
Jocelyne lançaient Starlight, un cirque
suisse totalement indépendant. Pour sa
7me tournée, la compagnie de Hallau
(SH) met dans son programme la
Mongolie à l'honneur. Lors d'un séjour à
Oulan-Bator, les Gasser ont pu sélection-
ner personnellement les artistes qui ani-
ment leur spectacle. D'inspiration russe,
le cirque mongol excelle dans l'une des
plus nobles disciplines de la piste: l'équi-
librisme.

Sous son chapiteau planté sur l'espla-
nade des Jeunes-Rives, Starlight donnai!
hier soir, devant un public injustement
peu nombreux, sa première représenta-
tion en ville de Neuchâtel. Tout au long
d'un spectacle de deux heures où alter-
nent numéros lents et rythmés, le public a
pu assister à un divertissement de qualité.

La troupe Bold Khan, composée de
huit artistes dont deux femmes, occupe
une place importante dans le spectacle.
En plus des diverses illustrations du folk-
lore mongol, elle offre de nombreux
numéros de groupe dont un étonnant
spectacle de cordes où les acrobates sau-

tent sur les pieds, sur les mains et, peu
s'en faudrait, sur la tête...

Pourtant, on doit un des grands
moments de la soirée à un auo de
contorsionnistes - un oncle et son neveu
de huit ans - dont la prestation est aussi
impressionnante que spectaculaire. Le
couple russe, formé de Youri Kreer et
Natalia Govorova, ne manque pas de
grâce non plus. Dans son numéro
«Adagio», il présente un duo de danse
artistique alliant force, souplesse et har-
monie. Les numéros de clowns ne font
pas preuve d'une grande originalité,
mais ils demeurent rondement menés.

Le cirque Starlight offre ainsi un spec-
tacle équilibré où les artistes présentent
un travail soigné en dépit de quelques
imperfections - le numéro de barre russe
a tourné court en raison de la rupture
d'une des barres - qui tiennent souvent
aux risques mêmes que prennent les
acrobates. Un soirée riche en péripéties
où le cirque a exercé toute sa magie.

0 P. DP.

• le arque Starlight se produira aujourd'hui à
20 h, demain à 15 et 20 h et finalement dimanche
à 15heures.

CIRQUE TRADITIONNEL - Un des
nombreux numéros de main à
main au programme du cirque
Starlight. Frédéric Bollmann

Artufabe:
«Ca commence

à durer»
Le porte-parole

des promoteurs réagit
L'Association du quartier de la

gare de Serrières a décidé de
recourir auprès du Tribunal fédé-
ral contre le rejet par le Conseil
d'Etat de son recours contre le
projet Tivoli-Sud (lire «L'Express»
d'hier). Une semaine auparavant,
elle avait recouru auprès du
Tribunaj administratif contre
l 'octroi d'une dérogation pour
l'immeuble No 9 de la rue de
Tivoli, inscrit, pour sa part, dans
le projet Tivoli-Nord. Cette déci-
sion et cette démarche n'ont pas
surpris la société Artufabe, pro-
moteur du projet, du moins à
entendre son porte-parole Jean-
Pierre Aubert.
- C'est le droit des opposants,

ils l'utilisent, et nous l'avions envi-
sagé dès le départ. Il reste que ça
commence à durer et que ça
devient de plus en plus lourd
financièrement.

Sur le fond de la discussion à
propos de Tivoli-Sud, Jean-Pierre
Aubert rejette un des arguments
centraux des opposants, soit la
disproportion entre le volume du
projet et le nombre de places de
stationnement offertes aux occu-
pants et visiteurs des lieux:
- C'est un faux débat. Nous

avons senti que les opposants en
ont surtout après la hauteur des
tours, qui leur boucheraient la
vue. La sortie du parking est pré-
vue au bas de la rue Martenet. Je
ne vois donc pas en quoi le surr
croît de circulation entraîné par le
projet pourrait créer des nuisances
dans le quartier de la gare.

Jean-Pierre Aubert préférerait-il
un accord avec les opposants -
dont le président se disait avant-
hier soir prêt à continuer de négo-
cier - plutôt qu'un jugement du
TF? Certes, il souhaite recevoir
leur réponse au sujet des contre-
propositions émises par son entre-
prise avant la prochaine séance
du conseil d'administration
d'Artufabe, au début de la semai-
ne prochaine. Mais il n'est pas sûr
du tout que la réalisation du projet
s'en trouverait pour autant autant
accélérée.
- Si, par exemple, nous nous

entendions sur une hauteur plus
basse qu'à l'origine, il faudra que
les nouveaux plans reviennent
devant le Conseil communal, puis
le Conseil général. Ça prendra
autant de temps que la décision
du Tribunal fédéral. Il faut en
outre savoir qu'un ancien projet,
moins élevé, avait été rejeté par la
commission d'urbanisme pour
cause de «manque de souffle».

L'Etat a-t-il pris son temps pour
répondre au recours des oppo-
sants? Jean-Pierre Aubert n'est
pas loin de le penser. Mais il relè-
ve que le rapport qui étaye la
décision de l'exécutif cantonal
était «solidement argumenté» et
que pareil résultat ne se fait pas
en un jour, ni même en vingt
(durée du délai de recours).
«N'empêche que sept mois, ça fait
long.»

0 J.-M. P.

EXPRESS-CITE
¦ TRAVAUX - La BN informe les
habitants riverains de ses installations
ferroviaires que des travaux de voie
seront exécutés durant la nuit, durant
la période allant du 3 au 8 octobre,
de 21 h à 05, sur le tronçon Saint-
Biaise - Neuchâtel , dans le secteur du
Mail, du km 41,0 au km 42,0. Des
impératifs d'exploitation font agender
tels travaux durant les heures creuses
de la nuit. La machinerie mise en
action et les signaux accoustiques
d'annonce des trains, nécessaires pour
la sécurité du personnel, engendreront
du bruit qui ne pourra être atténué
complètement. La BN prie d'ores et
déjà les riverains de l'excuser pour ce
désagrément. Tout sera cependant mis
en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, /comm

l'.EXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
0038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦
Vendredi 30 septembre 1994

à 20h
Espace Perrier - Marin

LOTO
système fribourgeois - 20 tours

Abonnement pour la soirée Fr. 10.-
Hors abonnement: Royale Fr. 2.-

Corbeille garnie - 2 city-bike
Fr. 6500.- de lots
Se recommande:

Groupement sportif Marin
66703-376

GALERIE de la Tour de Diesse
6, rue du Château

Neuchâtel
Inauguration de la Galerie

et vernissage de l'exposition

SERGE D'URACH
Vendredi 30 septembre 18 h 00

129886-376

À VENDRE cause mariage

Mercedes 280, 1993
Toutes options. Fr. 8500.-
Tél. 038/51 45 1 6 66698-376

Boudry, ce soir 20 h
salle sous l'église catholique

LOTO de ,a
WLmm k̂mw m ^̂ F paroisse

système fribourgeois
Abonnement: Fr. 10.: 190976-376
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Tosalli-Sports - Neuchâtel

Gilbert Duvanel suce.
Promenade-Noire 10
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I x W \ V • / ,es P,us
\ V 56466 -591 f \  ̂

I W  ̂ rf

\ 1 I Rue du Trésor 9 1« étage Vj  V^V ««9601118

I \ Wm-A M ?nnn NlPur.hàtel Tél. 25 15 24 ^̂a/S-NBJC *̂^ 
182569-591

mm mm\ \1 k

_.i *.jj L^
mm

^^^ 
A!..̂ .

I .IJ^O!̂ -—-_Wi
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

NOUVEAUTÉS
WA LKMANS SONY

H AM ' " -'¦¦ F '

Selon modèle : Fr. 164. ""

Autres modèles dès Fr. 65.- IWIM.HO

^Sffi/port
^^^! _  ̂ Neuchâtel Colombier

'F?1' G.Duvanel suce. 240040 412312

Venez découvrir notre _Swbi
EXPOSITION M.

D'ARTICLES DE FITNESS fT?
dans nos magasins f 'jÊm m _im«Jlf Wff

11 ' ^B*"**¦'' '̂ 1 _̂B'̂ B ôuOT
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A la recherche de maître Goupil
JURA BERNOIS/ Un biolog iste étudie le renard depuis sept ans

D
epuis toujours, on accuse le
renard de tous les maux. Voleur
de poules ou vecteur de la rage,

ce bel animal est un mal aimé. Mais il
a trouvé un allié, qui depuis sept ans
l'étudié et l'observe sur les flancs du
Mont-Soleil. Ce passionné du renard,
Jean-Marc Weber, docteur es science,
cherche à réhabiliter cet attachant Car-
nivore.

Jean-Marc Weber est chef de travaux
à l'institut de zoologie de Neuchâtel. Ce
jurassien de 37 ans est à l'aise sur ce ter-
rain qu'il connaît bien, tout comme ses
habitants. L'étude qu'il mène avec cinq
collaborateurs depuis 1988 est subven-
tionnée par le Fonds national pour la re-
cherche scientifique et l'Office fédéral de
l'environnement.

Le terrain choisi pour cette étude
s'étend du Mont-Soleil jusqu'au Cerneux-
Veusil et se prolonge jusqu'à La Perrière.
Une trentaine de kilomètres carrés où Von
recense plus de 150 terriers.et près d'une
centaine de renards. La première partie
de l'étude consistait à établir le régime ali-
mentaire de l'animal, qui réserve beau-
coup de surprises. « On considère le re-
nard comme un généraliste opportuniste.
Il n'est pas spécialisé dans un type de
proie », explique Jean-Marc Weber. En
effet, on trouve au menu du sieur Goupil
des rongeurs, quelques oiseaux, mais
aussi des déchets, des champignons, des
petits fruits et surtout... des vers de terre !
Tout ce qui rentre fait ventre...

La plus grande partie de l'étude consis-
tait a démontrer comment le renard s'or-
ganisait socialement sur un territoire et
avec une population donnée. Parallèle-
ment à une observation directe, nocture
ou diurne, un certain nombre de renards
ont été capturés et marqués. Certains ont
été munis de colliers-émetteurs et leurs dé-
placements ont pu être suivis par radio-
télémétrie. Le but du groupe de travail
était de vérifier si le renard est un solitai-
re ou non. « On a vu qu'en Suède, par
exemple, lorsque la nourriture disponible
était présente en grand nombre, les re-
nards avaient tendance à vivre en

bandes. Dès que l'offre nutritionnelle était
en baisse, les groupes éclataient. On ob-
serve ici un phénomène presque similai-
re. Il y a quelques années, la région était
infestée de campagnols. Les renards se
sont donc réunis en micro-sociétés, de six
à sept individus adultes ou sub-adultes
autour d'un même terrier ». A ce propos
et chose étonnante, le métier de nurse au-
rait la cote chez les renardes. « Dans un
groupe, on compte le couple et leurs pe-
tits, ainsi que quelques jeunes femelles,
qui n'ont pas encore porté, et qui parti-
cipent à l'éducation des j eunes », racon-
te le biologiste. Mais depuis, les campa-
gnols ne prolifère nt plus. La nourriture est
devenue rare. C'est le temps des vaches
maigres et les renardeaux de l'année sur-
vivent mal. Pourtant, les groupes ne se
dissocient pas pour autant comme en
Suède. Une particularité de la région ?
« Peut-être, mais il faut continuer à sur-
veiller le phénomène, ajoute Jean-Marc
Weber. te renard s 'est probablement
adapté à cette situation de aroupe ».

Actuellement, l'équipe va diriger son
étude dans une nouvelle direction et exa-
miner la dispersion des jeunes renar-
deaux sur le territoire. « Au sein d'une
portée de cinq à six j eunes, certains res-
tent et d'autres partent. Nous imaginons
deux hypothèses : soit le statut social du
jeune dans la portée - dominant ou do-
miné - entre en ligne de compte, soit c'est
la disponibilité alimentaire qui pousse
certains individus à aller voir ailleurs.
Pour étayer nos thèses, nous allons cap-
turer des jeunes et leur poser des colliers-
émetteurs extensibles. Nous pourrons en-
suite observer leur dép lacements ».
L'équipe prépare ces derniers temps cet-
te prochaine étape de l'étude mais pour-
suit le contrôle de la nourriture ingérée
Ear la population. Pour se faire, les bio-

>gistes font la tournée des terriers pour
récolter des excréments et les faire ana-
lyser. C'est le matin, Jean-Marc Weber
entame sa fournée dans son secteur. Ar-
rivé au premier terrier, il hume l'air et dit;
« Ça sent le renard ici ! Un mâle a mar-
qué l'entrée du terrier récemment ». En

JEAN-MARC WEBER - Chef de travaux à l'institut de zoologie de Neuchâtel, il 'étudie les comportements des
renards depuis sept ans. . pdl-£

effet, les abords du gîte dégagent une
odeur acre et puissante. La tournée des
terriers se poursuit, sans grande décou-
verte. Le dernier poste est en vue. C'est le
territoire des « renards-alpinistes ». Une
falaise haute d'une dizaine de mètres,
abritant un dédale de galeries. Les re-
nards viennent parfois prendre le soleil
en façade, sur d'étroits promontoires. En
effet, à flanc de coteau, un splendide mâ-
le, visiblement dérangé par la présence
humaine, s'enfuit dans une anfractuosi-
té. Grosse émotion. Puis, plus haut, sous
un groupe de sapins, un bruit de pier-
railles, et c'est ce même renard qui s'en-

fuit dare-dare à travers champs ! Jean-
Marc Weber empoigne ses jumelles et
confirme : « C'est bien un mâle adulte.
Mais c'est étrange qu'il s'enfuie comme
cela en plein j our. De toute façon, cet ani-
mal est tellement imprévisible ».

Pourquoi Jean-Marc Weber nourrit-il
une telle passion pour cet animal ? « J'ai-
me beaucoup le renard, c'est un animal
attachant qui est mal-aimé. Je veux que
j ustice lui soit rendue. S'il véhicule la ra-
ge, c'est parce qu'il est particulièrement
sensible au virus. Mais deux campagnes
de vaccination annuelles peuvent stabili-
ser la propagation. Les gens croient que

les renards sont trop nombreux mais ils
sont utiles et contribuent à un bon équi-
libre naturel, en régulant les espèces nui-
sibles. ». Pour terminer, qu'en est-t-il de
la fameuse réputation qui fait du renard
un fieffé rusé ? « Cela se confirme tout-
à-fait. Il a une excellente faculté d'adap-
tation. Dans cette région, du fait de la
pression de chasse, il est encore plus mé-
fiant. Au cours de ces années d'étude,
nous avons remarqué sa facilité à déjouer
nos pièges, tout en emportant l'appât qui
l'avait attiré là » ! Pas si facile à attraper,
le petit rouquin de nos campagnes.

0 Patrick Di Lenardo

La belle et le président au sécateur
BOUDRY/ Ouverture officielle des vendanges 1 994 hier au Clos du Musée de la vigne et du vin

&

ien que les sécateurs soient déjà
mis à contribution depuis quelques
jours dans le vignoble neuchâte-

lois, les vendanges 1994 ont été

SANDRA ZUMSTEG ET RENE FELBER - Miss Fête des vendanges et l'ancien président de la Confédération
jouant du sécateur au château de Boudry. oig £

ouvertes officiellement hier au château
de Boudry. Et elles l'ont été par un
couple formé ni plus ni moins d'un
ancien président de la Confédération et

d' une belle au sourire radieux. On veut
parler de René Felber et de Sandra
Zumsteg, Miss Fête des vendanges, unis
le temps de saisir les grappes de raisin.

La manifestation se veut celle des trois
coups de la vendange. Mais, Patrice
Allanfranchini, conservateur du Musée
de la vigne et du vin et maître de céré-
monie, ne peut évidemment pas influen-
cer les humeurs du ciel. Et celles-ci onl
justement précipité le début de la récolte
dans le canton.

Cela dit, les organisateurs ne dési-
rent qu'une seule chose: réinstaurer la
vieille tradition de la levée des bans.
Ce but est pratiquement atteint, la ven-
dange du Clos du Musée ayant déjà
pris place dans le catalogue des évé-
nements incontournables de la région.
Quant à la gerle de la vigne du châ-
teau, elle a été décorée cette année
par l'artiste j urassien Jean-René
Moeschler. Une œuvre qui ornera les
étiquettes des bouteilles du Musée.

Lors de cette cérémonie, l' occasion a
également été donnée à Eric Beuret,
directeur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier, de faire le point sur la qua-
lité de la vendange 1994:
- Les désillusions sont à l'image des

espoirs les plus fous que nous avions à
fin août. L'année n'est donc pas catas-
trophique. Je peux vous assurer que le
millésime 1994 sera de très bonne qua-
lité.

A propos de qualité, voici les résul-
tats obtenus hier pour les six cépages
autorisés dans le canton: chasselas,
70,6 degrés Oechslé; pinot noir, 83;
riesling-sy lvaner, 77,6; chardonnay,
91,9; pinot gris, 82,1, et gewurztrami-
ner, 87,4.

D'excellents chiffres qui prouvent que
le raisin du château n'a pas trop souf-
fert des petites bêtes voisines. On veut
parler bien entendu de l'exposition
actuellement visible au Musée de la
vigne et du vin et intitulée «Les
Parasites».

0 Ph. R.

• Musée de la vigne et du vin au château
de Boudry: exposition «Les Parasites», ou-
verte du jeudi au dimanche de 14 h à 17 h
jusqu'au 5 mars.

e D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

• Boudry: des gymnasiens lucernois
en stage de concentration9 Page 19

• Cernier: le chantier de l'immeuble
pour personnes âgées démarre

Page 21

MÔTIERS -
Premiers résultats
encourageants
pour la
coopérative qui a
repris l'ancien
abattoir
intercommunal.

archives

Page 15

Premier bilan
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05^ÇV-  ̂ DOMAINE
âTH^Êo™ UE MONTMOI LIN FILS

t^^^Vy/?>^yGrand-Rue 3 à Auvernier

Vous invite à venir visiter
ses caves du XVIIe siècle

EN VEDETTE CE MOIS:

I NEUCHÂTEL 1
! PINOT NOIR 1992

„ Caves ouvertes:
Lu-ve: 8 h-12 h 13 h 30 - 17 h 30

Samedi: 9 h - 12 h
Tél.: 038/31.21.59 Fax: 038/318 806

172219-339
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OÇS . __^B J_T I >̂ !̂ fc r̂ H i. mvff F'M' ¦ QB
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î;; ¦ 
5J4 PieCeS ¦ immeuble en PPE ' M , ^W* ^̂̂^ ^̂  ̂ &*>'* *  ̂ |

"S 
E " vue idyllique. S 4% PIÈCES * " 

flSâlK «̂ t̂f****

|

j^| - directement au bord du lac de Bienne, _ vaste séjour , cuisine parfai- S k XJg. sWflP s ô 0,1 
É_ - places-jardin , terrasse couverte, balcon, " tement agencée, coin à ¦ TOflK °e I

¦I - entretien très bien suivi (1982), ¦ manger, 3 chambres à cou- U J ^^  ̂
i ¦ ^

m 
- surface hab.table brute : 178 m| ¦  ̂dVvente ' ¦ I  ̂GRANDE EXPOSITION I¦I - parcelle : 518 m2 

M Fr. 360.000.- à  discuter. ¦  ̂
IM Y UHHIIUE CArVOI IIVIl |

¦ " Prix : Fr. 795.000.- hMMMMl k k̂j ?) QPEL. "ft- H|er, a Pour de plus amples informations : -̂ ^̂ ^̂ yj^̂ j^̂ ^̂ ^̂ g^. _ 
 ̂*•¦

¦¦ •¦ v-^ I
ï: ¦ ^ 

(031) 358 71 70. 1>wia I A VENDRE ou LOUER I k Garage Golay
We 
¦ ' Avenue des Alpes 11 - Neuchâtel I 2203 Rochefort Tél. (038) 45 10 50 I
mmmm ~ /.e p/us anc/ër; age/ir /oca/ Ope/ du canton —
¦ A APPARTEMENTS ATTIQUES k - ' riDPri Ames A vendre / s. UAIIT CTAMIHUI* ¦ êW MM MM MM JÊM MET MM MM VJfELL. VCT
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insectes). Ces tapis sont noués par les tribus de r^̂ ĴÊS^̂ . . A Î̂SSk ^m O  ̂̂ r - Important choix de tissus nomades « Gashgaï ». Quant aux « Kelime », ce sont des tapis persans , Sjp*, LW .̂ M̂ 1 111 rîï iîïi'-t':̂ 'K'f :t:''*M * "̂ M \
X. ..̂  ̂ ~ Novilon et tap is tissés main , qui occupent aussi une place d'honneur dans la culture et ^^«»V '•" >MMi ¦_fti°°'> «W *^
^^S l'histoire de l'Iran . Ils marient la tradition millénaire et la créativité des : '̂ m̂ ^V̂ ^^^^^^^^

mmmuummmmMMmm

m^^^M
tisserands actuels. / M- + • . ^^^

Route de Soleure 39 - Le Landeron - Tél. 038/51 44 81 ! . ¦ Jft M ^ 
MM 

W*\%àM^ 
^L M  _#¦* M *

Commerçants, viticulteurs, artisans BOUÎKllie ISFAHAN l̂ zrr̂ ?^̂ ^
OU r6SiaUr0îeUFS à La Neuveville service irré prochable; voilà la ré ponse de la Fiat Punto Cabrio. La vor-

dll PlntPnil dp ll.PÇQP t « Centre commercial Migros » sion 90 ELX en ra'oute: clle offre de série rABS' ''airbaS' la direction
MU riHIbHU Ub UlIjadOO • assistée et la capote électrique entre autres. Punto Cabrio 60 S ou

Cet emplacement publicitaire Donne un certain cachet 90 ELX dès Fr. 23300 , .
SOUS égOl peUt être le VÔtre... à VOtre intérieur Garage-Carrosserie des Vignes S.A.

Tapis de milieu, objets artisanaux, bijoux orientaux, 2520 La Neuveville - Tél. (038) 51 22 04
_n rn^m. w  ̂

—m. 
I 

mm. 
mm W\m^\M M Û  ̂ %Ë i^_C^ tSpiS Q Orient , KélimS, oabeh B am de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie

nUUClC2"llUUu V/IXC européenne TOP TECH SERVICE, t année de garanti, intégral.. Financement et leasingrr 
**** ** ,** — **-. **_« Tél. 038/51 29 51 56342 596 a-antageu» par Fiat Crédit S  ̂au 038/25 65 01 L ĝB ĝ ĝ  ̂ Wm m̂WMBnaBm\ m̂Wm m̂\
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Des flacons
par milliers

HE3Œ

La 
Bourse aux miniatures et flacons

de parfum, à Peseux, est en train de
gagner ses lettres de noblesse. Les

trois premières bourses avaient rencon-
tré un vif succès auprès du public. Nul
doute qu'il en ira de même pour la qua-
trième édition qui se tiendra demain, de
9 h à 17 h, à la Salle des spectacles.

Mais qu'est-ce qui peut bien faire
courir tous les collectionneurs ? La quan-
tité d'objets présentée, leur qualité ou
simplement leur beauté ? Est-ce unique-
ment une question de goût, de choix ou
de place disponible ? Un peu de tout
cela assurément. Toujours est-il que la
démarche est personnelle avant tout et
qu'elle trouve son origine dans le plaisir
des belles choses. Collectionner n'est
donc pas réservé à une caste, mais bel
et bien une recherche guidée par un
instinct et des connaissances qui engen-
drent des moments privilégiés.

Pps besoin d'aller chercher plus loin le
pourquoi du succès de la Bourse aux
miniatures et flacons à parfum. Une fois
de plus, les amateurs et les curieux pour-
ront se mettre sous la pupille une quanti-
té impressionnate de fioles et autres fla-
cons. La Salle des spectacles subiéreuse
accueillera en effet quelque 55 expo-
sants. Quant au nombre de collection-
neurs de miniatures, il devrait à nouveau
battre des records demain, /comm-phr

0 Bourse aux miniatures et flacons de
parfum, quatrième édition, à Peseux. Salle
des spectacles, demain, de 9 h à 17 heures.

Les Romands, sympas et pas introvertis
BOUDRY/ Des gymnasiens lucernois de Reussbuhl en stage de concentration

Les «semaines vertes» des écoles sont
généralement très appréciées des
élèves et des étudiants. Elles sont

l'occasion d'échanges fructueux, per-
mettent d'approfondir certains thèmes et
de vivre une intéressante expérience
commune.

Emmenés par deux de leurs profes-
seurs, 19 gymnasiens lucernois (cinq
jeunes filles et 14 jeunes gens) de
l'école cantonale de Reussbuhl, ont
choisi de passer leur «stage de concen-
tration» (selon leur dénomination) à
Boudry.
- Parmi les sujets que nous avions

décidé de traiter durant cette période,
il v avait le français, précise Félix
Scnônbâchler, l'un des enseignants. //
était donc normal de venir en Suisse
romande. Il s 'agissait de réaliser diffé-
rents reportages sur des thèmes don-

nés , puis rédi ger les imp ressions
reçues. Parallèlement, comme nous
parlions aussi de la photographie, les
étudiants devaient faire des photos
devant accompagner les travaux de
rédaction.

En début de semaine, les groupes se
sont égaillés dans la nature, au gré des
suj ets choisis. A l'Université de
Neuchâtel, Etienne et ses camarades ont
été impressionnés par cette construction
imposante:
- C'était très intéressant de visiter ces

bâtiments, car peut-être qu'un j our nous
viendrons y faire des études. Nous
avons aussi réalisé une interview avec
un étudiant.

S'intéressant à la forêt, Bojan et son
groupe ont fait une très jolie balade dans
les gorges de l'Areuse, alors que l'équipe
d'Alex a visité une grande fabrique

d'accumulateurs. Et en cette période de
vendanges, il était bien normal de passer
chez un viticulteur-encaveur:

- Nous avons pu parler de la vigne et
de ses produits, nous avons appris
beaucoup de choses sur le processus de
vinification. Et nous avons aussi pu
déguster, c'était très bon, dit en riant
Rafaël.

Arrivés lundi, ces jeunes Lucernois
repartent cet après-midi. Qu'ont-ils rete-
nu de leur séjour dans une région
qu'aucun d'eux ne connaissait?

- Nous pensions que les gens ici
étaient peut-être un peu introvertis. Mais
c'était une fausse impression. En fait,
c'est tout le contraire, les gens sont très

GYMNASIENS LUCERNOIS - Une semaine sur le Littoral neuchâtelois
très appréciée par les jeunes étudiants. ¦ -. £

gentils avec nous et tout ce qu'on dit du
«Rôstigraben» n'est pas réel.

S'ils sont encore loins de se préoccu-
per de leur avenir professionnel, les étu-
diants sont tout de même inquiets de la
situation actuelle, notamment le chôma-
ge, et du repli de la Suisse sur elle-même:

- Lorsque nous voyons certains résul-
tats de votations, par exemple en ce qui
concerne l'Europe, nous sommes tristes
pour les Romands, car nous pensons
comme eux et souhaitons avant toul
l'ouverture.

A les entendre, on se dit que les
«neinsager» traditionnels devront bien
une fois être minorisés!

. ' 0 H. Vi

Richesses
culturelles

à l'Amicale des arts
La 

prochaine saison culturelle
concoctée par le comité de
l'Amicale des arts, à Peseux, a pris

son envol dernièrement lors de la visite
de l'exposition «Marx 2000» au Musée
d'archéologie, à Neuchâtel. Mais le
véritable coup d'envoi de la saison sera
donné le samedi 8 octobre (17 h) à
l'occasion du vernissage de la huitième
biennale des artistes et artisans de la
Côte.

Placée sous le patronage du Conseil
communal, l'exposition comprendra une
large palette d'oeuvres: peintures,
mosaïques, sculptures, peintures sur
Eorcelaine, pyrogravures, photos et
oîtes en tissu. La biennale se tiendra

jusqu'au 16 octobre (ouverture tous les
jours de 15 h à 21 h) au collège des
Coteaux.

Parmi les autres manifestations que
l'Amicale des arts a inscrites à son pro-
gramme, la musique jouera également
un rôle important. Notamment le 3
novembre lors d'un concert qui com-
prendra les prestations de Monique
Andréoni, mezzo-soprano, de Claudine
Boymond, pianiste, et de Madeleine
Augustin, violoniste et altiste. Ce trio
interprétera des œuvres de Debussy,
Schumann et Brahms qui seront com-
mentées par Daniel Varetz, chef
d'orchestre.

Place sera faite ensuite au cinéma le
24 novembre lors d'une conférence de
Jean-Biaise Junod sur le thème de la
restauration des films d'archives. Le 8
décembre, les Mayas seront à l'honneur
lors de la projection d'un montage
audiovisuel, dont la présentation sera
assurée par Jean Walthert.

Le cap de la nouvelle année franchie,
le cinéaste bien connu André Paratte
emmènera le 19 janvier les spectateurs
dans les majestueux décors de l'Alaska
lors de la présentation du film «L'été du
grizzli». En février, le 9, les amateurs de
paysages prendront la direction de la
Provence pour faire plus ample connais-
sance avec le pays des cigales, grâce à
une conférence d'André Schertenleib.

Georges Brassens sera chanté le 16
mars par Jean-François Pellaton, alors
que le 6 avril, la Nouvelle-Guinée sera
à l'affiche lorsque Bernard Grospierre,
de retour de ce pays, parlera des
«Papous d'aujourd'hui comme il y a
4000 ans». Toutes ces différentes mani-
festations se tiendront à chaque fois à
l'aula du collège des Coteaux.

Enfin, changement radical de décor
lors de la dernière manifestation de la
saison 1994- 1995 aqendée au 6 mai
prochain. Ce jour-là, les personnes inté-
ressées auront l'occasion de visiter le
dépôt du Vapeur Val-de-Travers, à
Saint-Sulpice, qui abrite d'anciennes
locomotives absolument magnifiques.

OW. Si.

L'abattoir? Une infrastructure nécessaire!

VAL-DE-TRAVERS : 
MOTIERS/ Les bouchers , propriétaires des installations , dressent un premier bilan

I

l ayait failli passer à la boucherie.
C'est finalement entre les mains et
les couteaux des bouchers du Val-

de-Travers qu'il a fini. Depuis le début
de l'année, l'ancien abattoir intercom-
munal, sis à Môtiers, appartient à une
coopérative regroupant onze membres,
dont neuf bouchers actifs. Mais le pari
n'était pas gagné d'avance. Les nou-
veaux propriétaires, s'ils nourrissaient
logiquement quelque crainte, ont tout
lieu d'être aujourd'hui satisfaits : non
seulement les installations répondent à
un besoin, mais encore les résultats
chiffrés de cette année, estimés couleur
rouge sang, seront certainement teintés
de noir.

Ce qui s'appelait encore, à la fin de
l'année dernière, l'abattoir intercom-
munal du Val-de-Travers, était menacé
de fermeture pure et simple. Cela par-
ce, on l'a dit, il coûtait davantage qu'il
ne rapportait aux communes. Mais pas
seulement : avec la disparition des
taxes d'importation sur les viandes,
intervenue au début de cette année, les
collectivités publiques pouvaient
s'attendre à un quasi-doublement des
charges annuelles. Il n'était dès lors
pas utopique de penser adieu veaux,
vaches, cochons...

Une solution était cherchée depuis
belle lurette déjà entre le syndicat et les
bouchers. Finalement, les communes,
désireuses de maintenir en vie cette
infrastructure, avaient accepté, via le
syndicat, de vendre les bâtiments, les
machines et le terrain aux bouchers,
pour la somme de 100.000 francs.
Parallèlement, les onze législatifs
avaient accepté d'éponger la dette de
l'installation, par ailleurs relativement
récente puisqu'érigée en 1 969, qui
était de 190.000 francs.

De leur côté, les nouveaux proprié-
taires se regroupaient en une coopéra-
tive, officiellement, la coopérative de
l'abattoir du Val-de-Travers, constituée
d'un capital de 50.000 francs. Dans la
foulée, ils annonçaient que les presta-
tions et prix pratiqués resteraient les
mêmes qu'auparavant, et, donc, que
les agriculteurs et privés pourraient
continuer de recourir aux installations
de Môtiers.

Dans ce but, hormis les bêtes qui sont
abattues par les bouchers eux-mêmes,

ces derniers ont maintenu le poste de
travail de l'employé, Melchior Muller.
Lequel, en plus des travaux administra-
tifs, s'occupe donc de l'abattage du
bétail des agriculteurs et des privés. Ce
faisant, ceux-ci sont dispensés de trans-

ABATTAGE - Une dizaine de têtes de gros bétail passent entre les
mains du boucher chaque semaine. François Charrière

ports fastidieux et coûteux. Quant aux
bouchers, ils peuvent continuer à former
des apprentis, actuellement au nombre
de trois dans le district. Mais les pro-
priétaires de l'abattoir ont d'autres rai-
sons d'afficher le sourire :

- Les comptes démontrent que, après
les premiers mois d'exploitation, les
installations tournent. En outre, les pri-
vés sont touj ours plus nombreux à
recourir à cette prestation, qui, répond
véritablement à un besoin, explique
Armin Bohren, le président de la
coopérative. Qui ajoute : Cela étant,
nous espérons encore développer le
volume d'abattage.

Ce premier constat' est d'autant plus
réjouissant que la plus grosse période
d'abattage intervient en automne et au
début de l'hiver. Si les porcs sont les
plus nombreux à «visiter» les locaux
môtisans, ils sont au nombre de 35 à
40 chaque semaine, ils sont suivis du
gros bétail (génisses, vaches et tau-
reaux), qui sont eux une dizaine, puis
des veaux. Quant aux chevaux, ils
n'ont été qu'au nombre de deux cette
année. «N'oublions pas que plus des
90 % de la viande chevaline consom-
mée en Suisse est importée...», rappelle
Armin Bohren.

Le prix de l'abattage ? Il faut comp-
ter quelque 140 fr., tous frais compris,
pour une grosse tête de bétail. En
d'autres chiffres, cela équivaut à une
heure et quart de travail, Melchior
Muller dixit. Aussi, est-il nécessaire,
tout comme pour se rendre chez le
dentiste, par exemple, de prendre ren-
dez-vous. Pour la bête, bien sûr.

0 S. Sp.

• Heures d'ouverture : lun. de 5 h c
12 h et de 13 h à 16 h 30; mar. de 6 h c
12 h et de 13 h 30 à 18 h; merc. de 6 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; jeu. et ven. de
6 h à 12 h; sam. de 8 h à 10 h 30, tél.
61 26 12. En cas d'urgence, tél. 61 33 25.

impressions sur papier
A l'issue de la visite de l'Université,

Etienne et son groupe ont rencontré
un jeune Camerounais en quatrième
semestre à la Faculté des lettres.
Avant de rédiger leur texte et coucher
leurs impressions sur papier, ils lui ont
posé quelques questions sur ses
études, comment il les finançait et
quels étaient ses loisirs: «Mes parents
ont assez chargent, alors il ne me faut
pas de travail! Mes loisirs sont en fait
mes études. Il faut savoir que je suis
en vacances pendant neuf mois...».
Les fils à papa, vous connaissez?

L'approche des gorges de l'Areuse
s'est faite tout différemment pour

Bojan et ses camarades. Ils se sonl
plutôt attachés à évoquer une légen-
de, celle du roi Ursus VII de
Mathématica. Une légende qui fail
parler l'eau et les pierres, apparaître
des monstres. Des monstres terribles à
faire pâlir même ceux qui ont inventé
une histoire qui, comme dans tous les
contes, s'est heureusement bien termi-
née. Ne manquait que la Belle au
bois dormant... Mais finalement un
excellent travail réalisé par ces étu-
diants de Suisse alémanique qui, c'est
certain, emporteront un lumineux sou-
venir de leur séj our chez les
«Welches», /hvi

UEXPRRSS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
/ 038/61 10 55 Fax 038/61 43 92
Les avis mortuaires, de naissances
et tardifs sont acceptés par
téléphone, télex, ou fax jusqu'à 21 h
par « L'Express», à Neuchâtel.
f 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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par 
Mazda Finance. -̂ 1» ftS fcj^Ji .̂ HIBMnl .te-"̂ ' / r 

^^K̂ ^BjrîBII
^̂ B

B'̂ O
-f— -fcaJJSf ^̂  ̂ \ 

llfak . ii*̂ Bfc. 7 J Ouvert le samedi matin ..̂ ffwSfi-ëJtf^W

Jl  ^  ̂ rrwna •-..Hfcs±_=—: 1—: ¦ —-^K_l ^̂ m+ L̂mrlSgSmm/mÊP^
I " 

¦ - ,x « 7 ¦¦¦K-M-.s-sq VUE-DES-ALPES - Les 11 ,6 km du tracé seront en fonction avant ^̂ ÊÊtBm
ZSÊÊÊt

mW9  ̂ ""'•'¦" '"* |
MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWm UmWEmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊM l'hiver. / (Photo SPC NE) 

ta _̂ta  ̂ TU* X ï ^̂ |ontemporain du tunnel sous la Manche , celui de la Vue-des- f ~f \[ ]  n n=i r~.nn n n=i l—d
'EjRi_3 ,23.0I£l C Alpes est, à sa mesure, une oeuvre de l'ère européenne . Ligne y U kC, LAy U  ̂£, Uj) Jél. (038) 53 23 24
Ha'̂ J'IB **- ^•de partage , mais aussi point de rencontre , voie de communica- |MI-G1H I I ¦_¦_¦ 1% p rTl TR^ Rr > 17 rn

>^\^^^-^̂ /^r^ fsV0<X tion ' de raPProcnement entre univers différents , la Vue-des-Alpes est ^7
" 7 ,7 ,7777, __' "~1Ô OT (UJo; 00 t / o /

'\̂ mW\̂ ^^^w( vriflf y JJ<- B> l' artère transjurassienne la plus fréquentée entre Genève et Bâle. La I—M b N U I b b H I b ¦ b . A . |
\^ T̂_ ) N f̂er lm/ 

x Ŷ nouvelle route supprime techniquement l'obstacle physique et psycho- 2 0 6 5  S A V A G N I E R
¦̂-Jr w MkS CLl0ttîlttlî-ttBS logique d'un col culminant à près de 1300 m. .TMfPVJHPPVTTVV' *"*"" .*- .»- Altitude abaissée, longueur diminuée et pentes réduites créent entre le 11 OÏW. ? t ' X' i-J • \ ' 1 • 1 i i 1. J p,

GUY SORET 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Jura neuchâtelois et le Plateau suisse des conditions de circulation rou- |WljS5p P̂flM_B^^7l_l  ̂ D O I S
XAI mooi c-7 10 on CAY rr\ '*Q\ KTo Q-3-3 «ère comparables à celles existant entre les autres centres industriels , npMraMOTÎfiffl W^̂mn ''ĉ tTél. (038) 57 13 20 FAX (038) 572 933 e{ culturels du pays Parallèlement, le col de « La Vue » sera d' autant EfgggQK-  ̂ || # BoiS-ITlétal
A LA BRAS S E R I E :  spécialités sur ardoises. mieux mis en valeur comme site naturel voué à la détente et à la ¦&_ ifl 

^Salles pour banquets , noces et sociétés contemplation d'un panorama grandiose sur la chaîne des Alpes. / £ HNHHMIHk^Wŷ • P VC
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Immobilier^! j  î
Paraât chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

2 A VENDRE 172228 122 g

j À SAULES Si
« magnifique situation —,
 ̂ ensoleillée, calme Mi

¦ BUREAUX S
5 109 m 5
™ comprenant : réception, H
§/l salle de conférence , |
« 3 pièces séparées, 1 local _M d'archives, W.-C. Prix de M.
H vente : Fr. 180.000.-. fl |
;a| Les locaux pourraient être i
Sï facilement transformés en ™
H appartement. H

A vendre à Neuchâtel, dans
immeuble récent,

2 places de parc
dans garage souterrain, libres
rapidement, vente par unité
possible.
Fr. 22.500.- la place.
Tél. 038/24 77 40. 191101 122

Hauterive

ancienne
maison
rénovée, un
appartement 2V_
pièces, cuisine,
bains, W.-C.
Un appartement
DUPLEX, cheminée,
2 bains/W. -C,
cachet terrasse,
jardin, vue sur le lac
et les Alpes,
proximité transports
publics.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2384. 56469-122

^^ Suite page 26

s
A louer au centre de Cernier

2 locaux
avec chauffage, sanitaires et télépho-
nes. 190854.126
Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.

Ajaa_r5T^1

A louer tout de suite ou pour
date à convenir à BOUDRY

2% PIÈCES
3 PIÈCES

tout confort .

Fr. 790.-/950.- + charges.
.._._- 171655-126UNPI _

UNION NEUCHATELOISE ¦¦
DES PROfESSIONNELS DE L IMMOBILIER |̂ HI

¦ PEMAN. A LOUER

Cherchons

LOCAL
(magasin) 60-80 m2

avec possibilité
stockage pour

LIBRAIRIE
Quartiers :

entre Mail-Maladière
Université-1 "-Mars.

Pour mars 1995
ou date è convenir.

Fax/Tel. (038)
24 57 72

10h - 17h
ou écrire

Librairie Forum
Cité universitaire,

2000
Neuchâtel.

129726-125

SAINT-BLAISE
.dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour
personne seule ou aménageable en bureau.

PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 172215-122

^F-OJJT jfef-T '̂ 190978-122

Châbles et Estavayer-le-Lac/FR

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle ou jumelée, très
belle situation, dès Fr. 150.- le m2.
Possibilité de louer une place à bateau.

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

de 108 m2.

Comprenant salon, coin â manger,
2 chambres, cuisine équipée, dou-
che-W. -C. Etat neuf.
Avec terrasse plain-pied, exposition
idéale. Disponible immédiatement.
Prix de vente Fr. 260.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc dans
garage collectif.
Possibilité financement taux bloqué
à 5%. yv

Xjt ~  ̂ 191116-122

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à Thielle-Wavre, situation
tranquille, blotties dans la nature

deux villas contiguës
à bâtir, de trois chambres à coucher,
salon-salle à manger (cheminée en
option), 2 salles d'eau, combles amé-
nageables, sous-sol excavé.
Fr. 495.000.- et Fr. 545.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 191041-122

A vendre à Saint-Blaise/Neuchâtel.
blottie au nord-est du vignoble.

Superbe propriété
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon de 60 m2 environ avec
cheminée, salle à manger séparée,
cuisine moderne très bien agencée,
grand bureau, piscine intérieure, sauna,
terrasses, jardin et garage pour 2 voitu-
res. .
Tél. 038/24 77 40. 191102-122

À VENDRE à Puits-Godet

MAGNIFIQUES
SURFACES

COMMERCIALES
complètement aménagées (partie
bureaux, comptoir de réception,
etc.).
- Prix Fr. 1850.-/m2 tout compris.
- Surfaces 819 m2 modulables.

Emplacement de tout
premier ordre.

Renseignements :
Michel Wolf S.A.
Tél. 038 / 21 44 00. 56626-122

jj A VENDRE 56655-122 g

 ̂
À BOUDRY 

^mm dans un quartier de vil- H
MV |as résidentielles, cal- Mi

^91 me> vue, limite de zone |
M agricole mm

M VILLA DE 4M PIÈCES ¦
™ contiguë, comprenant : m~.
™ vaste séjour avec cheminée, WM
SU cuisine séparée parfaite- |
M ment agencée, 3 chambres H
Ml à coucher, 2 salles d'eau, mV
j / f r  sous-sol excavé, garage, ]
M place de parc. »
S Nécessaire pour traiter: £
M Fr. 70.000.-. ¦

« EXCEPTIONNEL ™
m À VENDRE ¦

% À HAUTERIVE £» situation calme, vue panora- K
M§. mique, proche de la forêt ¦¦

S VILLA DE S
1 2 APPARTEMENTS ¦

g de 3 pièces £
Mf jardin, terrain, garage, pavil- ]'mw Ion. possibilité d'agrandir un |_
™ appartement dans les com- -H

—, Valeur de base: 
^K Fr. 620.000.-. 56652-122 WÊ

A vendre à Corcelles, quartier du
Fornel, vue sur le lac et les Alpes

villa contiguë neuve
à terminer, de 3 chambres à coucher,
1 bureau, 1 grande salle de jeux. 3 sal-
les d'eau, cuisine agencée, salon-salle à
manger avec possibilité d'installer une
cheminée, cave, chauffage indépen-
dant. 2 places dans le garage souter-
rain.
Tél. (028) 24 77 40. 191100-122

A vendre, Corcelles-Cormondrèche,
situation exceptionnelle,
vue panoramique sur le lac
et les Alpes

2 PARCELLES
de 1000 m2

Tél. 038 / 31 81 00. 172426-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %~ EXCEPTIONNEL ™
¦ À VENDRE ¦

£ À CORTAILLOD £
HB dans un petit immeuble pro- ¦
™ che du centre du village, calme W

S 5M PIÈCES 124 m2 S
¦ ¦
« vaste séjour, cuisine parfaite- _
Wk ment agencée, 2 balcons, _H
H 3 chambres à coucher, bu- I
'_ reau, 2 salles d'eau, annexes, *zj
)H garage, place de parc exté- ]
mmm Heure, terrasse engazonnée M¦ de 90 m2. ¦
WÊ Prix de vente : ¦
¦ Fr. 380.000. -. 56651 122 |

Vous cherchez â acheter ou à louer
un appartement hors du commun
dans un environnement de qualité ?
Nous vous proposons au cœur de
Cressier dans un immeuble du XVII'
siècle entièrement . restructuré et
rénové

MAGNIFIQUE DUPLEX DE
6/2 PIÈCES DE 184 m2

situation plein ouest, cuisine agen-
cée, 3 locaux sanitaires, cheminée de
salon, terrasse, poutraison apparente
de l'époque.
Garage collectif. |

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 47 11 22.

129544-122
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Tribunal de police:
une forte

alcoolémie
Le  

Tribunal de police du Val-de-
Ruz, réuni mardi mafin sous la pré-
sidence de Daniel Jeanneret, a

condamné K. W. à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, à 800 fr. d'amende et 510 fr. de
frais, pour perte de maîtrise et ivresse
au volant. Il a tenu compte de l'absen-
ce d'antécédent au casier judiciaire et
auprès du Service cantonal des auto-
mobiles, mais a dû considérer aussi le
fort et peu courant taux d'alcoolémie,
soit 3,49 pour mille, constaté lors de la
prise de sang.

Le président du tribunal a aussi ren-
du son jugement à l'encontre de S. Z.,
qui avait comparu la semaine passée
pour avoir aménagé un studio dans sa
grange sans demander les autorisa-
tions nécessaires. Pour infraction à la
Loi sur les constructions, le prévenu a
été condamné à une amende de 2 000
fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, ainsi qu'à 130 fr. de frais de
justice.

Alors qu'il descendait la route de La
Vue-des-Alpes, Y. T. a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a quitté la chaus-
sée et a endommagé une barrière de
sécurité sur l'accotement droit. Le
conducteur est parti des lieux de l'acci-
dent sans aviser le lésé ou la police. Il a
été retrouvé grâce à la plaque d'imma-
triculation de son véhicule restée sur
place. Il a été condamné à 600 fr.
d'amende et 140 fr. de frais.

Alors qu'elle quittait sa place de sta-
tionnement dans le parc de la piscine
du Val-de-Ruz, L. M. a heurté un autre
véhicule et a quitté les lieux sans préve-
nir le lésé. Elle a écopé de 400 fr.
d'amende et de 130 fr. de frais pour
infraction à la Loi sur la circulation rou-
tière et violation de ses devoirs en cas
d'accident.

C. P. a été condamnée à 500 fr.
d'amende et à 110fr. de frais pour
avoir circulé, sur la route de La Vue-
des-Alpes, entre Les Hauts-Geneveys
et Le Bas-des-Loges, à une vitesse de
103 kilomètrss à l'heure, après déduc-
tion de la marge de sécurité. Enfin,
S. M. a conduit sa moto sans être
détentrice d'un permis adéquat. Au
moment de prendre la direction de
son domicile, effrayée par un automo-
biliste qui la suivait de trop près, la
prévenue a pris son virage trop rapi-
dement et est tombée. Elle a été
condamnée pour perte de maîtrise et
conduite sans permis à 500 fr.
d'amende et à 150 fr. de frais, /pt

mm
M DOUZE HEURES A LA NAGE - La
Société de sauvetage du Val-de-Ruz
organise pour la première fois les 12
heures nautiques, demain de midi à
minuit à la piscine de La Fontenelle, à
Cernier. Cette nouvelle manifestation
est ouverte à tous les membres ,
jeunes, parents et amis du club. Le
but de ces 12 heures est de nager le
plus de kilomètres possible, soit indi-
viduellement soit par équipes de
quatre personnes. Des prix récom-
penseront les meilleurs de chaque
catégorie, tous ceux qui dépasseront
le kilomètre recevant un petit souve-
nir. Une cantine proposera une petite
restauration sur place, /mh

¦ KERMESSE EN FAMILLE... - La
paroisse catholique du Val-de-Ruz
convie chacune et chacun à sa gran-
de kermesse familiale qui se déroule-
ra demain à partir de 17 h à la salle
de gymnastique du village de
Cernier. A 1 1 heures, la fanfare
L'Ouvrière de Fontainemelon donnera
un concert apéritif, et un ensemble de
jazz, des jongleurs, un joueur de cor
des Alpes et le chœur mixte parois-
sial animeront l'après-midi et le début
de la soirée. Une vraie journée de
rencontre et de partage... /comm

¦ ...ET MARCHE - La paroisse réfor-
mée de Cernier organise demain
matin, de 8 h à midi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, son grand marché
d'automne. Elle y proposera des
fruits, des légumes, desleurs et de
quoi manger et boire. Les organisa-
teurs et le pasteur se réjouissent d'y
rencontrer la population du village,
/comm

La Pomologie, c'est parti !
CERNIER/ Début du chantier de l'immeuble pour personnes âgées

PETITE CEREMONIE - De nombreux invités, dont le conseiller d'Etat Maurice Jacot, ont tenu à être
présents pour le début du chantier de l'immeuble. t

A

oût 1994, La Pomologie, c'est par-
ti... Fin 1995, La Pomologie, c'est
fini... Ces deux constats dans

l' aventure de la construction d'un
immeuble groupant appartements pour
personnes âgées et/ou handicapées, au
centre de Cernier, émanent de la bouche
de l'architecte du projet, Richard Barzé.
Et nul doute, actuellement, que les
maîtres d'état du chantier mettront tout
en uvre pour que les délais soient tenus.
La demande en appartements protégés
existe bel et bien au chef-lieu du district
du Val-de-Ruz, comme l'a confirmé hier
la conseillère communale Danièle Juillet.

Hier donc, une petite cérémonie a
marqué le début du chantier de
l'immeuble que la Fondation La
Pomologie - ainsi nommée car le bâti-
ment se trouve sur un lieudit qui répond

à ce patronyme - entend gérer une fois
la construction terminée. Roland Debély,
président du comité de direction de la
fondation, a eu le plaisir de rappeler
devant tous les acteurs de cette aventure
et de nombreux invités, que tout étail
parti d'une motion déposée en 1985. Ce
n'est que depuis 1989 que le dossier a
pris son envol, pour aboutir, fait origi-
nal, à la constitution d'une fondation
avec le concours de la population du vil-
lage , en mars 1993. Depuis, les
démarches nécessaires à l'obtention des
aides financières et au logement ont été
menées avec succès, auprès des ins-
tances cantonales et fédérales.

Maurice Jacot, conseiller d'Etat chef
du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité, a félicité les acteurs de
La Pomologie en soulignant combien

leur projet était intéressant. Trois parte-
naires, Confédération, canton et commu-
ne, unis pour un seul objectif, construire
un immeuble pour personnes âgées,
avec une double affectation: outre les
aînés, les locaux abriteront la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-de-
Ruz. Pour un montant de 4,5 millions,
financé par différentes subventions,
l'aide appréciable de la commune de
Cernier et par la fondation, La
Pomologie trouvera, à la fin de l'année
prochaine si tout va bien, une récom-
pense à neuf ans d'efforts. Quant aux
futurs locataires, leurs nouveaux loge-
ments pourront être loués à des prix
abordables, calculés selon leur capacité
financière. Que vive le chantier et le
futur immeuble!

0 Ph. C.

Un silence trop lourd

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44/ Violences contre les femmes

D
epuis Quel ques mois circule en
silence l'idée de la création d'une
maison d'accueil pour femmes bat-

tues dans le canton de Neuchâtel . La
sensibilité à la violence contre les femmes
ne s'exprime pour l'heure que sur le
papier. Alors hier soir, comme pour bri-
ser le silence, comme pour braver un
tabou qui ne devrait l'être, le groupe
Solidarité femmes a donné la parole à
celles qui ont décidé de se battre. Autour
d'une table ronde, elles ont posé les
jalons du centre à créer et balisé la vio-
lence. Le mal est aussi sournois que mal
accepté par le décideur, l'homme.

La violence contre les femmes est un
«fléau, insidieux, qui va de l'ironie aux
coups », a dit Odile Montavon, ministre
jurassien de l'Education, qui a tenté de
justifier «/e peu d'actions réalisées pour
combattre ce mal par la foison de clichés
circulant autour de la violence». Une vio-
lence, qu'elle soit de nature physique,
psychique, sexuelle ou financière, intime-
ment liée à l'égalité. Ce qui «peut expli-
quer le peu d'empressement à prendre
conscience et résoudre le problème».
Pour Thérèse Moreau, dont le regard
d'écrivain a su cerner la problématique
sous un angle historique plus pertinent,
«la violence domestique est une violence
politique», qui n'épargne aucune classe
sociale. Elle est un «symptôme de la vio-
lence étatique, qui ne reconnaît pas la
femme comme un être humain à part
entière». Mais plutôt comme un «obje t,
un appendice. Et si l'on ose auj ourd'hui
parler de violence, c 'est parce que le
sentiment de devoir dominer pour exister,
si bien entretenu par l'homme au travers
des siècles, a fort heureusement quelque
peu perdu ses lettres de triste noblesse».

Quant à la ju ridiction, les théories
s'opposent. Certains y voient une large
palette de moyens de lutte à disposi-
tion, alors que d'autres se demandent
comment peut-on vraiment identifier le
délit de la violence s'il n'est pas consi-

déré comme un crime? On ne citera
qu'une des aberrations du système, qui
veut qu'une femme battue prouve la
violence dont elle est victime par un
certificat médical, mais déclare être
tombée dans les escaliers pour obtenir
réparation financière auprès des assu-
rances. Plus qu'une contradiction, il y a
une indécence morale difficile à cau-
tionner...

Le constat une fois établi, il s'agit de
venir en aide et de donner réponse aux
victimes. La maison d'accueil pour
femmes battues en est une, concrétisée à
Bienne, mais inexistante dans le canton
de Neuchâtel. Où le besoin est pourtanl
grand, ont assuré les oratrices du débat.
Mais ce besoin, s'il est reconnu sur le

Eapier, ne fait pour l'heure pas force de
>i. Le monde politique ne semble pas

vouloir accorder la priorité nécessaire à
sa réalisation. Il manque des moyens
financiers, certes. Mais tant que la vio-
lence restera taboue et ne franchira point
le seuil du domicile conjugal, la bourse
ne se déliera pas. Et Claire Magnin, col-
laboratrice du centre biennois, de rassu-
rer les âmes bienvieillantes. «Ces mai-
sons d'accueil, administrées par des
femmes, étaient à leur origines des ins-
truments quelque peu militants, un foyer
du féminisme radical. Elles sont désor-
mais reconnues et soutenues par le mon-
de politique. Pour Claudine Stâhli, ani-
matrice de la soirée, l'idée d'une telle
maison circule, dans le silence certes,
dans cette atmosphère feutrée, encore
insp irée par le tabou de la violence».
Alors, avant que courage et raison ne
triomphent, il faudra atteindre le «niveau
zéro de tolérance de la violence, accélé-
rer la refonte des codes civil et pénal, et
insister pour que la sécurité et l'intégrité
de la femme priment sur celle des biens».
Quant aux hommes, ils seraient bien ins-
pirés de s'engager contre la violence
dont sont victimes leurs égales.

0 Th. C.

¦ ENFANCE - C'est une véritable fête,
ouverte à tous, qu'organise ce samedi
le Foyer Jeanne-Antide pour célébrer
ses quarante ans de présence dans la
cité. Foyer d'accueil pour la petite
enfance, en proie à des difficultés fami-
liales, l'institution ouvre ses portes à la
population. Une kermesse où s'affiche-
ront de multiples sourires, ceux des
enfants, /the

¦ HORLOGERIE - Les amoureux du
temps ont rendez-vous demain de 10 h
à 18 h au Musée international d'horlo-
gerie, qui servira de décor à la 18me
Bourse suisse d'horlogerie. Des
dizaines de stands proposeront
montres, pendules, outillage, fourniture,
littérature et matériel ancien. Une mani-
festation placée sous le patronage de
Chronométrophilia et dont l'intérêt va
grandissant à chaque édition, /the

¦ PORTES OUVERTES - La Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL)
ouvrira demain de 8 h à l ô h  ses
portes à la population. Ce sera
l'occasion de venir visiter les locaux
administratifs et le centre collecteur,
aux Hauts-Geneveys, de rencontrer
les utilisateurs des installations et de
favoriser les échanges entre la ville et
la campagne. Clou de la manifesta -
tion, le film vidéo du cortège du cen-
tenaire de la S A VAL, tourné en 1982
à Cernier, sera projeté continuelle-
ment, sur deux écrans géants. Il sera
aussi possible de se restaurer sur pla-
ce à midi, /phc

¦ EXPOSITION - Les paysages juras -
siens ont toujours inspiré Raymond
Chautems, tenancier avec son épouse
de la métairie du Fornel-du-Haut.
Dans le local qui est écurie l'été et
galerie d'art l'automne, il expose ses
aquarelles dès demain, et cela j us-
qu 'à la fin du mois d'octobre. Pour le
plus grand plaisir des clients de ce
petit établissement situé au-dessus des
Bugnenets. Fermé le j eudi, /comm
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Après le feu de l'été, l'automne s'en vient et de ses mains colorées, il
tend ses nombreux plaisirs à goûter: la Saison de la chasse et ses délices culinaires.
Comme un aveu, le civet de chevreuil et la selle de chevreuil préparés selon une
ancienne recette de famille, livreront à nos clients le secret de notre cuisine person-
nalisée et ambitieuse.

De plus eh une offrande ultime, vous surprendrez dans votre assiette
les Truffes blanches du Piémont, qui prêcheront mieux que quiconque pour le
savoir-faire, et surtout le savoir-vivre de l'Auberge du Rebstock.

Famille Sonja et Roland Kilian-Bolliger
Afin de garantir la fraîcheur des truffes blanches, dont la saison commence le

15 novembre, nous vous prions d'ores et déjà de réserver votre table. Tél. 032 8811 61
172480-337
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CENTRE DE L'OCCASION AUTOMOBILE BUSSIGNY
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BUSCHINI S.A. LE VIGNOBLE FAZIO BOIS CLÉ DE SECOURS
American socks MULTIKRAFT Sanitaire-Ferblanterie- Peinture Restaurant Champs-Montants 10b Dépannage 24/24
(fitness) Agencement de cuisines Parcs 51 - Neuchâtel Peseux Marin Tél. 077/37 10 40
Tél. 032/93 63 96 Neuchâtel - Saint-Biaise Tél. 038/31 12 40

P APA M I  p.inti.m 
GAUTHIER MONNIER UNINAUTIQUE LE BRETON

RATORAnF Qw maiL. Nature's £2"™ Boucherie chevaline Bateaux Restaurant I
GATORADE Sa nt-Blatse BEST S

9
 ̂53a Ernest-Roulet 7 Saint-Hélène 16 Beaux-Arts i

lei. UJO/ JJ OJ »f Cormondrèche Peseux Neuchâtel Neuchâtel 5-.30.59.
Tél. 038/31 76 20
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Café, croissant et

Achetez voire vélo
dans one ambiance sympa!
Tous les samedis
9 h à 1 2 h/ 1 4 h à 1 7 h .

DIAMAROC S.A. ^SVjfe
Champs-Montants 12b fgSjffl ^y

fcU/4 IVISTin (zone industrielle) t_0567-iio

Sur présentation de cette annonce
15% de rabais
sur toute notre gamme « Coyote » !

Voyance
9 h-22 h

156 73 28
Fr. 2.-/min.

190876-110

S32.r7̂ *a_^^  ̂ 1
72322

110

ACTION
Trois arrivages par semaine

Moules lavées du Nord
1 kg Fr. 8.- le kg
3 kg Fr. 7.- le kg
5 kg Fr. 6.- le kg

• • •
Du lac de Neuchâtel frais

Filets de palée
1 kg Fr. 16.- le kg
3 kg Fr. 15.- le kg
5 kg Fr. 14.- le kg

• * »
Petits filets de perche frais

Fr. 32.- le kg
• » »

Arrivage huîtres de Bretagne
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Voyance
par téléphone de 9 h â
23 h.
Lun/Sam.
Tél. 156 88 02
aussi sur rendez-vous.
Fr. 2.-/min. 190887-110

CARTES - ASTROLOGIE
MEDIUMNITE j f

156 88 56 - 156 86 18 |
156 85 58 2
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«¦_i_ î_BBBHBHBMBH|

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.

<p (038) 53 49 63
<t> (038) 25 28 29. 1a2e93.no
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VOYANCE
Directe par Téléphone

156 73 19



«Vivre l'instant présent»
ATHLETISME/Jeanne-Marie Pipoz vo mieux. Son avenir? Incertain

Quatre ans. Voilà quatre ans déjà que
le col du fémur gauche et la carrière de
Jeanne-Marie Pipoz se brisaient net sur
le couvercle d'une banale bouche
d'égout à Kassel, en Allemagne. Au-
jourd'hui, celle qui détient toujours le re-
cord féminin de Morat - Fribourg en
lh00'30" depuis 1989 (lire ci-dessous)
peut enfin remarcher normalement et
sans l'aide de béquilles, après avoir vé-
cu trois longues années de galère. C'est
toutefois au prix fort que la Covassonne
a payé son bonheur retrouvé. Lisez : la
pose d'une prothèse l'an dernier.

Bref rappel des faits. La saison 1990
est l'année de tous les malheurs pour
Jeanne-Marie Pipoz. Après avoir vécu
une formidable et très prometteuse saison
1989(8'47"08sur3000m !), l'espoirNo
1 de l'athlétisme helvétique est inj uste-
ment soupçonné de dopage au début du
printemps à la suite d'un contrôle effec-
tué - pas vraiment dans les règles de l'art
- à l'issue du cross d'Amedoeiras, au Por-
tugal. Suspendue provisoirement par la
Fédération internationale, l'institutrice de
Couvet est cependant complètement blan-
chie et réhabilitée le 5 juillet. Le bonheur
retrouvé de l'étoile montante de l'athlétis-
me suisse est cependant de courte durée :
après avoir souffert d'une tendinite et
d'une périostite deux mois durant, Jean-
ne-Marie glisse sur le couvercle d'une
bouche d'égout le 8 septembre à Kassel,
en Allemagne, lors d'une course interna-
tionale sur route. Victime d'une fracture
dy col du fémur de la jambe gauche, la
Neuchâteloise,- aussi incroyable que cela
puisse paraître, n'est opérée que le len-
demain, alors qu'une intervention immé-
diate eût été nécessaire. L'opération
échoue. Jeanne-Marie Pipoz repasse sur
le billard un mois plus tard, le 10 octobre
à Genève. Avec davantage de succès,
semble-t-il. Du moins dans un premier
temps. Car, au mois de mai 1991, le dia-
gnostic des médecins est clair : la tête du
fémur n'est toujours pas vascularisée. Il y
a nécrose. Une lente et inéluctable né-
crose.

« Ce fut un soulagement »

- Je n'en pouvais plus, nous a confié
une Jeanne-Marie Pipoz aujourd'hui âgée
de 27 ans et que nous avons retrouvée lun-
di dernier à La Chaux-de-Fonds. Depuis
l'automne 1990, je ne pouvais pratique-
ment plus me déplacer sans l'aide d'une
béquille. Au printemps 1993, en raison
d'un déséquilibre de plus en plus pronon-
cé, j 'ai commencé à avoir vraiment mal.
J'ai alors demandé au professeur chargé
de mon dossier, à l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève, qu'il procède à la
pose d'une prothèse. Celui-ci a tout
d'abord refusé, soutenant que j 'étais trop
jeune pour ce genre d'opération. Mais j 'ai
insisté. Il a finalement cédé à mes de-
mandes répétées, en prenant soin toute-

JEANNE-MARIE PIPOZ - «Je reste favorable au sport de compétition.»

fois de me faire signer une décharge. J'ai
ainsi été opérée au mois d'août 1993. Les
chirurgiens m'ont posé une prothèse tota-
le de la hanche gauche. L'intervention s'esl
très bien déroulée. Aujourd'hui, je suis
soulagée et je me sens bien mieux dans
ma peau. Je peux à nouveau marcher nor-
malement, sans canne ni béquilles. Les
seules choses que je dois éviter, ce sont les
sauts et la... course à pied.

Jeanne-Marie Pipoz garde toutefois les
pieds sur terre. Et n'entend pas se cacher
la vérité. Elle sait parfaitement que ce gen-
re de prothèse ne « dure » habituellement

3uë dix à quinze ans. Après quoi il s'agit
'en poser une nouvelle, au prix d'une in-

tervention souvent fort délicate. Raison
pour laquelle ce type d'opération n'est gé-
néralement pratiqué que sur les personnes
âgées. Raison également des réticences
exprimées par le médecin traitant de la
Vallonnière.
- Non, je ne regrette rien, soutient Jean-

ne-Marie Pipoz. Du moins,... pour le mo-
ment ! J'entends vivre l'instant présent.
Qui peut me dire où je serai dans dix, quin-
ze ans ? Personne. Et puis, la médecine
fait des progrès. Le moment venu, peut-
être ce type d'intervention sera-t-il deve-
nu parfaitement banal...

La Nouvelle-Zélande à vélo !

Sa mobilité entièrement retrouvée,
Jeanne-Marie Pipoz croque la vie à

pleines dents. Domiciliée à Travers depuis
novembre 1993, l'ancienne championne
de course à pied pratique à présent
d'autres sports, tels que la natation, la
plongée et même l'escalade ! Sans ou-
blier, bien sûr, le VTT, sa grande passion.
Une passion qui l'avait conduite à visiter
toute la Nouvelle-Zélande grâce à cet
unique moyen de transport, entre octobre
1992 et mai 1993 !
- Même avant mon opération, j 'ai tou-

jours pu pratiquer le vélo et la natation,
souligne Jeanne-Marie Pipoz.

Incertain - à long terme - sur le plan mé-
dical, l'avenir de la Vallonnière l'est éga-
lement sur le plan professionnel. Et ceci à
court terme. Depuis quatre ans, l'institu-
trice de Travers passe d'une école à
l'autre. Aujourd'hui vendredi, elle termi-
ne un remplacement de sept semaines au
Collège des Forges de La Chaux-de-
Fonds. Dès la semaine prochaine, elle se
mettra à nouveau à la recherche d'un nou-
vel emploi temporaire.

« Ça me fait mal »

Débarquée aux portes de la gloire en
1989, descendue aux enfers douze mois
plus tard, Jeanne-Marie Pipoz a au-
jourd'hui retrouvé une certaine sérénité. A
nouveau souriante, elle ne peut toutefois
oublier complètement l'invraisemblable
série de coups durs qui l'a frappée il y a
quatre ans.

Pierre Treuthardt-*-

- C'est simple, avoue-t-elle. En moins
de deux ans, j 'ai vécu tout ce qu'un ath-
lète peut vivre durant toute une carrière :
la victoire, l'accusation de dopage, les
blessures, l'accident. A cette période, j 'y
repense beaucoup. Trop sans doute. Mais
ce sont aussi les gens qui sont autour de
moi, les gens que je rencontre et qui me
questionnent, qui m'y font penser.
D'ailleurs, je ne suis plus beaucoup les
compétitions, ni à la TV ni dans les jour-
naux. Ca me fait trop mal.

L'athlétisme, le sport de compétition ?
Jeanne-Marie Pipoz n'entend pas cracher
dans la soupe :
- Je reste favorable au sport de com-

pétition, même si ce dernier, il faut bien
l'avouer, n'est pas très bon pour la santé.
Mais c'est un choix que les sportifs de haut
niveau font. Moi même, si c'était à refai-
re, je recommencerais. Différemment,
bien sûr. Avec un suivi médical et diété-
tique conséquent, avec de meilleures
phases de récupération, avec un meilleur
encadrement. Des points essentiels que
j 'ai négligés autrefois. Et qui ont provoqué
mon malheur.

Jeanne-Marte Pipoz nous quitte. Ni
amère ni aigrie. Mais avec, tout au fond
de ses yeux mi-rieurs mi-tristes, le lourd
tribut d'un passé dramatique et d'un
avenir incertain. Auquel elle répond par
une furieuse envie de vivre l'instant pré-
sent.

0 Alexandre Lâchât

Petkovic
craint Detari

et Alexandrov
Servette hôte

de Xamax demain
à la Maladière

De notre correspondant

JEAN-M ICHEL AEBY - Petkovic
pourra de nouveau compter
sur son milieu de terrain (ici, à
gauche, avec le Sédunois
Assis). asl

On arrive à Balexert, hier sur le coup
de 11 h 30, alors que les Servettiens ter-,
minent leur entraînement, llija Petkovic
est seul sur le terrain avec Neuville, lui
imposant un exercice physique supplé-
mentaire. «Bonjour patron», lui dit-on.

- Non, pas patron, mais travailleur,
" répond l'entraîneur des Genevois. La li-
tanie demeure: ce n'est qu'en conti-
nuante travailler d'arrache-pied que ce
Servette 1994-95, rajeuni, trouvera la
voie de la progression.

Il est vrai qu'après avoir perdu Ohrel
-c'était prevu-etGrassi-ça l'étaitmoins
- Servette a dû revoir un peu sa copie.
Les dirigeants n'ont d'ailleurs pas encore
digéré Ta manière dont ils ont été floués

' dans «l'affaire Grossi» et ils préparent un
recours pour la FIFA. Non pas pour que
le joueur revienne, mais pour qu'un ter-
me soit mis à certaines pratiques. Car il
faut rappeler queServetteavaiten sa pos-
session le passeport du joueur et avait
payé le prêt au FC Zurich.

Grossi sera-t-il remplacé? Le prési-
dent Weiller set formel:
- Je ne suis pas opposé à l'arrivée

d'un étranger, mais elle passera obli-
gatoirement par le départ d'un autre
étranger.

Mild, malgré son excellent cham-
pionnat du monde, paraît le plus visé.
Il ne serait pas retenu si Servette rece-
vait une offre acceptable.

Pour le moment, Petkovic ne cache
pas que ses principaux soucis ont des
noms bien précis: Detari et Alexandrov.
- Ils ont été directement à l'origine de

la victoire de Xamax lors de la premiè-
re j ournée aux Charmilles. Cela d'au-
tant plus que nous leur avons favorisé
la tâche par des relâchements inadmis-
sibles à la fin de chaque mi-temps.

Rappelons qu'lvanov, sur passe
d'Alexandrov, avait égalisé à la 44me
minute et qu'Alexandrov, sur service de
Detari, avait inscrit le but victorieux à la
89me minute.

-Samedi, poursuit Petkovic, nous de-
vrons donc faire en sorte de ne pas ac-
cuser de tels relâchements et surtout de
régler le problème Detari-Alexandrov.
Si nous y parvenons, nous pouvons es-
pérer un résultat positif.

Quant à la composition de l'équipe,
«Petko» ne déroge pas à sa ligne de
conduite:
- Je la communiquerai une heure

avant le coup d'envoi. Il y a tout de mê-
me des certitudes: Schepull (nez cassé),
Duchosal, Neuville et Sauthier sont tou-
jours indispensable. En revanche, Ser-
vette pourra à nouveau compter sur Ae-
by, Barea et Renato.
- C'est tout de même un bulletin de

santé positif par rapport à celui des der-
niers matches, conclut Petkovic.

0 Jean-Jacques Rosselet

Morat - Fribourg: encore Omwoyo?

CHARLES OMWOYO - Vainqueur
en 1992 et 1993. asl

Vainqueur des deux précédentes édi-
tions, le Kenyan Charles Omwoyo parti-
ra dimanche à la conquête de son troi-
sième succès d'affilée lors de la 61 me
course commémorative Morat - Fribourg.
Chez les dames, la Tchèque Alena Pe-
terkova, déjà gagnante en 1993, semble
elle aussi en mesure de s'adjuger une
nouvelle victoire sur les 17 km 150 qui
relient les deux villes.

Chez les messieurs, les coureurs des
hauts plateaux africains seront les prin-
cipaux favoris.„Les Kenyans Lqban Che-
ge, Julius Korir et surtout Kipkemboi Ki-
meli, médaillé de bronze du 10.000 m
des Jeux olympiques de Séoul en 1988,
entendent bien empêcher leur compa-
triote Omwoyo de cueillir un nouveau
bouquet.

Face à cette redoutable armada afri-
caine - qui compte encore le talentueux

Ethiopien Abreham Tsige, médaillé de
bronze des championnats du monde
juniors de cross-country en 1 994 -
l'opposition sera emmenée par Dia-
mantino Dos Santos. Le Brésilien, troi-
sième l'an dernier, rêve de remporter
une quatrième victoire dans la cité des
Zâhringen, après son triplé obtenu
entre 1989 et 1991. Dos Santos pour-
rait d'ailleurs bénéficier de l'aide de
son compatriote Moasir Marconi, troi-
sième en 1990 et quatrième il y a deux
ans.

Les Suisses ne devraient pas faire men-
tir la tendance qui veut qu'ils ne jouent
plus qu'un rôle cl'outsider. Depuis la vic-
toire du Bernois Markus Ryffel en 1987,
le vice-champion olympique du 5000 m
à Los Angeles détenant par ailleurs le re-
cord du parcours (52'45"), plus aucun
Helvète n'a réussi à inscrire son nom au

palmarès. Les Fribourgeois Pierre-André
Kolly ( 13me en 1993) et Jean-François
Cuennet ne devraient lutter que pour les
places d'honneur. L'Allemand Martin
Bremer, l'Anglais Richard Nerurkar, les
Tchèaues Lubos Subrt et Lubomir Tesacek
semblent les seuls Européens à pouvoir
contester la victoire aux Africains et Sud-
Américains.

Chez les dames, la Tchèque Alena Pe-
terkova en découdra une nouvelle fois
avec la Slovaque Alena Mocariova,
deuxième l'an dernier. La Kenyane An-
gelina Kanana et la Roumaine Cristina
Misaros, cinquième du 10.000 m des ré-
cents championnats d'Europe, seront
toutefois beaucoup plus que des outsi-
ders. Le record du parcours appartient
toujours à la Neuchâteloise Jeanne-Ma-
rie Pipoz, gagnante en 1989 en 1 h
00'30" . /si-*

CAHItR fil
• Football: les Grasshoppers

imitent le FC Sion
Page 25

• Basketball: Bellinzone
battu en Coupe d'Europe

Page 25

UONEL ROUX - Le
jeune Français et
son compatriote
Guy Forget se sont
mis en évidence
aux Swiss Indoor.

key
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Surprise
à Bâle
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T'oms ira!v A VENDRE ]y ^3_
MACHINE A LAVER KENWOOD mini S.
état neuf, 10OO fr au lieu de 1750 fr.
Tél. (038) 31 40 94 (19-20 h.). 85788-461

GRANDE CAGE pour chinchilla avec acces-
soires. 100fr. Tél. (038) 31 4094 (19-20 h.).

85787-461

A VENDRE PELUCHES pour enfants, état
neuf, très bien entretenues dès 10 fr. (038)
31 57 92 (dès 18 h 30). 172435-461

A VENDRE DEUX LAMPES de chevet. 50fr.
la pièce, état neuf, dès 18 h 30. Tél. (038)
31 57 92. 172434-461

A VENDRE VÉLOMOTEUR PUCH MAXI S
neuf, prix d'achat catalogue moins 250 fr. P.
Messerli, Crible 5, Saint-Biaise 33 55 30 privé
2511 24. 172440-461

SALON CUIR 3 PIÈCES. 2 chambres complè-
tes pour enfants. Divers petits meubles, le tout
très bon état. Tél. 31 9291 le matin. 172.13a-.i6i

PREMIÈRE VENTE DE POMMES Bos-
coop - Idared - Primerouge, samedi 1" octobre
de 8 h. à 12 h., rue du Château, Cormondrèche.
Prix modérés dès 5 kg. Commandes. Tél. (038)
31 3603. 190964-461

MACINTOSH llfx 8/80. écran 21 " 16 Gris +
clavier, 2900 fr. Tél. 47 2333. 129787-451

2 PHOTOCOPIEURS CANON, pour entrepri-
se, couleur CLC300. noir-blanc NP6060, mo-
dèle 1993. Tél. (038) 31 57 36. 129812-451

SAMEDI DÉS 9 HEURES. BRÉVARDS 5.
garage No 5. Livres Arlequin et cinéma, skis de
fond + équipements, cafetières italiennes, du-
romatic, tourne-disque, etc... 129803-451

MACHINE A LAVER ET A SÉCHER le linge.
900 fr. Cu is in iè re  v i t roc  é r a m i q uc
avec programmation de cuisson, 800 fr.
Tél. 4415 23. 129848-461

PIANO DROIT marque suisse brun, parfait
état. 2200 fr. Tél. (038) 3321 80. i29880-46i

TE CHERCHE dm/A
V ÀACHETER X**fc l

ISOLATION épaisseur 100 mm. Tél. 31 15 09.
129843-462

CHAUDIÈRE A BOIS entre 50.000 et
60.000 Kcal. Tél. 31 1509. 129840-462

r «pran
CJELOVE \11BJJIIL
MARIN. APPARTEMENT 3% PIÈCES bal-
con, cuisine, semi-agencée, 1161 fr. entre 19 h
et 20h au 47 3051. 172379 453

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

PETIT STUDIO MEUBLÉ. W.-C. communs,
uniquement pour homme. 350 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 85790-453

BOUDRY , appartement 4% pièces haut stan-
ding. 2 salles d'eau, cheminée de salon, grand
balcon, garage compris. 1680 fr. + charges. Tél.
41 23 27. 172404-463

BEVAIX DANS VILLA appartement meublé,
2 pièces, salle de douche, entrée indépendante.
Tél. (038) 462227. 85795-453

NEUCHATEL. RUE DE MARVAL. spacieux
appartement 3 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave. Libre 31 octobre. Loyer 1285 fr.
charges comprises. Tél. 21 4771. 172437-463

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ pour le
1" octobre ou à convenir. Pour visiter Madame
Da Costa, rue des Moulins 39. Tél. (037)
22 39 24. 56620-463

BÔLE tout de suite ou à convenir grand
3% pièces, cuisine habitable, balcon, beaucoup
de cachet, tout confort, 1450fr. + charges. Tél.
42 55 56. 172433-463

BOUDRY, 2'/. pièces avec balcon et parc.
820 fr. tout compris, pour tout de suite. Tél.
3301 27. 172445-463

CORMONDRÈCHE. 4% pièces, 115m2. neuf,
cuisine agencée, cheminée, balcon. 2 salles de
bains. 2 places de parc, 1700fr. + charges. Tél.
(038) 31 46 59 journée, 31 1975 soir J 72436-453

NEUCHATEL. PARCS 73. studio 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bain W.-C. 620 fr.
charges comprises. Tél. 25 93 73. 172448-453

COLOMBIER, appartement 3 pièces avec bal-
con, jardin, pour le 1" novembre 94 ou à
convenir. 846 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 2207. 172449-463

AU LANDERON appartement Th pièces, cui-
sine agencée, parc, 800 fr. + 130 f r. de charges.
Tél. 51 54 33 ou 53 44 23. 172483-463

COLOMBIER dans villa, spacieux 2 pièces
meublé ou non, indépendant, grande terrasse.
Tél. 411360. 172453 463

PESEUX, 4 pièces, cuisine non agencée, cave,
galetas. Loyer actuel 1010fr. charges compri-
ses. Pour le 31 décembre ou à convenir. Tél.
304245. 172450463

LES VERRIÈRES APPARTEMENT 4 pièces
en duplex, tout confort , situation calme. Loyer
1200fr. + charges. Tél. (038) 631220.

190687-463

CORCELLES. joli studio, grande cuisine agen-
cée séparée, salle de bains, cave, belle vue,
place de parc. Loyer 775 fr. tout compris. Libre
tout de suite. Tél. 35 52 83 (bureau). 190770-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 4% pièces
dans maison mitoyenne tout confort, cheminée,
terrasse, jardin, cave, buanderie, 2 garages, vue
magnifique sur le lac, 1950fr. par mois +
charges. Libre tout de suite. Tél. 24 79 00 ou le
soir au 33 64 51. 191074 463

A NEUCHATEL APPARTEMENT 5» pièces,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout confort,
balcon, vue. ascenseur, bus sur place. Loyer
1590fr. + charges, pour le 1" janvier 1995 ou
à convenir. Tél. (032) 51 89 60. 191075 463

STUDIO MEUBLÉ, près de centre, tout con-
fort. Loyer mensuel 550 fr. Tél. 30 36 85.

129755-463

POUR TOUT DE SUITE, appartement
3'/J pièces, rénové, à Corcelles, 1300 fr.
Tél. (038) 2403 38. i29?ai-463

NEUCHÂTEL-MOULINS 7/3, 314 pièces du-
plex, dès 1" octobre 1994, 1410 fr. charges
comprises. Tél. 47 23 33. 129783-453

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

NEUCHÂTEL, 2 pièces, tout confort, vue lac.
Libre tout de suite, loyer 890 fr. charges com-
prises. Tél. 302347 dès 17 heures. 129844-453

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, W.-C. + douche, 250 fr. Tél. 305887
(SOir). 129832-463

RUE DE LA CASSARDE APPARTEMENT
de 5 chambres dont une indépendante, cuisine
équipée habitable, salle de bains/W.-C.. cave,
garage et coin de jardin disponibles. Loyer
1400 fr. + charges et garage. Tél. 24 2922.

129838-463

NEUCHÂTEL. début octobre appartement
3 pièces, calme, balcon, garage. Loyer 987 fr.
charges comprises + conciergerie. Tél. 24 52 79
dès 18 heures. 129946-453

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes. 3 pièces,
cuisine très bien agencée, balcon. Dès le 10 oc-
tobre, payé jusqu'au 1" novembre. Loyer actuel
1210 fr. charges comprises. Tél. 25 63 81,
prof. 35 51 11. 129836-463

LA COUDRE, appartement 2 pièces. 550 fr.
charges comprises, pour 1" novembre.
Tél. (038) 331826, 12h à 20h. 129849 463

RUE CHARLES-KNAPP. APPARTEMENT
2',_ -3 chambres dont une avec coin-cuisine
équipée, salle de bains/W.-C, cave. Loyer dès
925 fr. plus charges. Tél. 24 29 22. 129837-463

A COLOMBIER , au centre du'village, grand
4'/_ pièces avec cachet, 2 cheminées, terrasse
avec accès direct au jardin, grand verger. Prix
1965 fr. charges comprises. Disponible fin oc-
tobre. Tél. 41 13 84, matin ou soir (sinon ré-
pondeur). 129833-463

URGENT à Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir, très joli 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, 1025 fr. charges compri-
ses. Tél. 2517 77 heures repas. 129862-453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 24 7023. 129857-453

HAUTERIVE. 4% et 2V. pièces, tout de suite
ou à convenir. Tél. 3370 85. 129853-453

PLACE DANS GARAGE pour motos, 25 fr.
par mois. Tél. 305044. 129856-463

RUE DES SAARS 99, places de parc dans
garage collectif, tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 2501 86. 129863-463

CHÉZARD: APPARTEMENT 3% PIÈCES.
beaucoup de cachet, balcon, jardin, place de
parc. Libre fin octobre. Tél. (038) 31 17 93.

191086-463

f mCKBBOm *CSV A LOUER \ gag) l

JEUNE FEMME cherche un appartement bas
prix, pour elle et sa chienne. Egalement une
écurie pour 2 chevaux. Ecrire à H. Brauchart,
2013 Brot-Dessous. Merci d'avance. 190948-454

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces pour novembre à Neuchâtel. Tél.
3025 64 heures repas. 191109.454

APPARTEMENT, 3 pièces, balcon, Neuchâ-
tel, environ maximum 800 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 531714 (soir). 129835-454

CAMPAGNE. GRAND 4% PIÈCES mini-
mum, cuisine habitable, cheminée, jardin, jus-
qu'à 2000 fr. Tél. (038) 30 28 78 (répondeur).

56479-464

PEINTRE ET SA FEMME cherchent apparte-
ment 41,. 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

T'OFFRE +M& W-
V EMPLOI ^*-^ï

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants + ménage. Tél. (039) 2364 78. natel
(077) 37 2061. 191111-455

CHERCHONS JARDINIER: Préférence à
couple cinquantaine, sans enfant, pour entre-
tien jardin et petite conciergerie. En échange:
allégement de loyer, appartement 3 pièces.
Tél. (038) 2542 52. 129811-455

TE CHERCHE 0̂ 2̂^V EMPL0I ^\(WA
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

VENDEUR en quincaillerie, polyvalent et sé-
rieux, cherche travail dans la branche. Libre tout
de suite. Tél. 5336 84 (heures repas).172452-455

PAYSAGISTE sérieuse cherche à effectuer
travaux de jardin, chez particuliers. Tél. (038)
4618 38, 46 24 69 après 20 heures. 190950.466

JEUNE HOMME récemment diplômé Ecole
de commerce, n'ayant aucune envie d'aggraver
encore les statistiques du chômage, cherche
place. Disponible, intéressé et enthousiaste.
Très bonne connaissance de l'allemand et an-
glais. Donnez-moi une chance ! Convoquez-
moi ! Tél. (038) 5351 38. 191110-466

HOMME DE CONFIANCE, ayant l'habitude
de gérer des documents secrets et confidentiels,
se chargerait du classement du recueil de la
législation neuchâteloise dans les études et
bureaux d'avocats. Références à disposition.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-4209. 129751-466

TES , Jfi g Q\
JJ VEHICULES fÉgféfe^P

CAUSE MALADIE. Citroën AX injection,
1990, parfait état, comme neuve + accessoires
+ assurances taxes 1994. Tél. 2426 93.

SUPERBE RENAULT 25 TX V6 A. climatisa-
tion, jantes alu, pneus neige, expertisée,
11.900 fr. Tél. prof. (038) 25 46 76. privé
(038) 244458. 129792-457

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

A VENDRE GOLF GTI 1600. 160.000km..
1500fr. Tél. 42 4052 (midi). 85791 467

ACHÈTE VOITURE occasion environ
1300cm3, 4 portes, direction assistée, experti-
sée. Tél. 24 47 81. 172444-467

GOLF CABRIOLET WHITE SPECIAL excel-
lent état, 73.000 km, jamais roulée hiver. Tél.
(039) 31 63 34. 191079-457

A VENDRE AUDI 100 1983. expertisée,
pneus neufs 1500fr. Tél. 30 54 24. 172478-467

MOTO KREIDLER FLORETT. 18.000 km,
très bon état. Expertisée 1993. Prix 2500 fr. à
discuter. Tél. (038) 31 2909. 129860-467

VENDS VW COCCINELLE noire de collec-
tion. modèle 959, bon état. Tél. (038) 4245 94.

129862-467

MOTO MTX125 année 1987. 22.000 km. non
expertisée, bon état. 10OOfr. Tél. 21 10 35.

191097-467

¦ MOTO SHOP Hir 
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T'AIPERDU, . ^\Çj\
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PERDU À LA FÊTE des Vendanges pull adulte
rayé bleu et blanc. Valeur sentimentale. Tél.
42 34 35. 56621 468

r <*#ft
JjE8ANIMAUX SS&JL
A VENDRE cause déménagement 1 immense
cage avec 4 chinchillas. Prix à discuter. Tél.
(077) 37 25 39. 172439 469

SIAMOIS Seal-Point, superbes chatons (sans
pedigree). Tél. (032) 8824 40 le soin72464-469

CHATON ROUX â donner contre bons soins.
Préférence: jardin. Tél. (038) 33 25 3a29845-469

EN VACANCES^^^\
LAC DE LUGANO appartements dès 20 fr par
personne. Tél. (091) 71 41 77. i89808-470

RENCONTRES fM f̂l
MONSIEUR. DÉBUT QUARANTAINE.
bonne situation, cherche compagne suisse
30-38 ans , fidèle , tendre, pour fonder foyer.
Photo désirée + numéro de téléphone. Ecrire
case postale 103, 2034 Peseux. 35729-471

DAME quarantaine, cherche ami sincère,
grand, photo désirée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-4210.

129728-471

I EEXPRESS
2°MÉf 038/25 65 01

V lÊÉ....-UTLES DIVERS \MAft

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES : cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
(038) 25 93 41 ou 2500 52. 169853 47.

ENTRAIDE ADVENTISTE (ADRA). Centre
habits. Réouverture mardi après-midi 4 octo-
bre. Faubourg Hôpital 39. 129800-47:

Votre
paillasson

déprime sur
son palier.,.

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. |
M 77 MARY HIGG1NS CLARK H ALBIN MICHEL ¦

Les deux femmes aperçurent Edna exactement au même
moment : étendue par terre, les jambes repliées sous elle, sa robe
de chambre ouverte sur une chemise de nuit en flanelle, ses che-
veux gris collés sur le visage, une couronne cramoisie de sang
séché au sommet du crâne.

« Non. Non. » Gertrude entendit sa propre voix monter;
haute, stridente, une force qu'elle ne pouvait contrôler. Elle
pressa ses poings fermés sur sa bouche.

Gana Krupshak dit d'un ton hébété : « Hier soir j'étais encore
assise là avec elle. Et — la voix de la femme se brisa — elle n'était
pas tellement dans son assiette, vous voyez ce que je veux dire,
dans quel état elle se trouvait parfois, et elle parlait d'une
patiente qui s'était tuée. Et ensuite Edna a téléphoné au mari de
cette patiente. » Gana se mit à sangloter bruyamment. « Et
maintenant , la pauvre Edna est morte elle aussi. »
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Chris Lewis, debout près des parents de Vangie à droite du cer-
cueil , recevait d'un air abattu les condoléances des amis de la
famille. Quand il leur avait annoncé la mort de leur fille par télé-
phone, le père et la mère de Vangie étaient convenus de veiller le
corps en privé, les obsèques auraient lieu le lendemain et elles
seraient suivies par un enterrement dans la plus stricte intimité.

Au lieu de cela, en arrivant cet après-midi à Minneapolis, il
avait découvert qu 'ils avaient organisé une veillée funèbre le soir
et qu'après les obsèques religieuses demain matin, un cortège sui-
vrait le corps de Vangie jusqu 'au cimetière.

« Tant d'amis voudront dire adieu à notre petite fille. Penser
qu 'il y a deux jours elle était en vie, et qu'aujourd'hui elle n'est
plus », sanglota sa mère.

On n'était donc que mercredi ? Il semblait à Chris que des
semaines s'étaient écoulées depuis qu 'il était tombé sur cette
scène de cauchemar dans la chambre hier matin. Hier matin.

« Notre petite n'est-elle pas ravissante ? » demandait la mère
de Vangie à un visiteur qui s'approchait du cercueil .

Notre petite. Notre petite fille. Si seulement vous l'aviez laissée
grandir , pensa Chris. Tout aurait peut-être été différent. Leur
hostilité à son égard était contenue, mais elle menaçait sous les
apparences, prête à sourdre. « Une femme heureuse n'a aucune
raison de se supprimer », avait dit la mère de Vangie d'un ton
accusateur.

Ils avaient l'air âgé, las et brisés de chagrin. Des gens simples
et travailleurs qui s'étaient privés de tout pour entourer de luxe
leur enfant étonnamment belle, qui l'avaient élevée en lui laissant
croire que ses désirs faisaient la loi.

Cela serait-il plus facile pour eux si on leur révélait qu'en réa-
lité quelqu 'un avait assassiné Vangie ? Ou leur devait-il de ne
rien dire, leur épargner cette dernière atrocité ? Sa mère s'effor-
çait déjà de trouver une consolation , de fabriquer une version
avec laquelle elle pourrait vivre. « Chris était en voyage et nous
étions si loin , et ma petite fille se sentait tellement mal qu'elle a
pris quelque chose pour s'endormir. »

Oh Dieu, pensa Chris, comme les gens peuvent tordre la vérité,
tordre la vie. Il avait envie de parler à Joan. Elle s'était montrée
si bouleversée en apprenant la mort de Vangie qu'elle avait à
peine pu parler. « Était-elle au courant à notre sujet ? » Il avait
finalement dû lui avouer que Vangie soupçonnait qu 'il s'intéres-
sait à une autre femme.
S9 (À SUIVRE)
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Grasshopper imite Sion
FOOTBALL/ Coupe des coupes : battu mais qualifié

Tchernomoretz Odessa -
Grasshopper 1-0 (1-0)

Parc Chevtchenko. - 12000 specta-
teurs. - Arbitre: Albrecht (Ail).

But: 9me Gousseinov 1-0.
Tchernomoretz Odessa : Suslov; Teles-

nenko; Skish (46me Gorshkov), Bukel, Javts-
chenko; Parfenov, Romantchouk, Kormierz,
Kulik (69me Jeremev); Gouseinov, Parake-
vitch.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gâmperle,
Vega, Gren, Thùler; Lombarde (70me Ki-
lian), Koller, Bickel, Yakin; Willems, Subial
(82me Magnin).

Notes : Odessa sans Nikiforov (suspendu),
Smotritch, Sak, Jablonski et Motshuliak
(blessés). Grasshopper sans Nemtsoudis
(école de recrues). Averti: 52me Romants-
houk (faute).

m près le FC Sion, Grasshopper
ZX s'est également qualifié par une

défaite, cela pour le deuxième
tour de la Coupe des vainqueurs de
coupe. En Ukraine, les Zurichois se sont
inclinés 1 -0 face à Tchernomoretz
Odessa, mais les «Sauterelles »
s'étaient imposées 3-0 à l'aller, il y a
quinze [ours.

Gouseinov a inscrit l'unique but de la
partie à la 9me minute, en se glissant
à la rencontre d'un centre de Javt-
chenko. Les joueurs de l'entraîneur
Gross furent, dès lors, soumis à la pres-
sion quelque peu désordonnée de leurs
adversaires. Ils se montrèrent, tout
compte fait, assez souverains, même si
les Ukrainiens étaient, toutefois, mécon-
naissables (en bien) par rapport à leur
match au Hardturm.

Le jeu des Ukrainiens apparut trop
stéréotypé pour vraiment inquiéter les
Suisses. Seul Pascal Zuberbùhler ne pa-
raissait pas vraiment dans son assiette,
se laissant surprendre plus d'une fois
sur les centres assez violents adressés à

la hauteur de la ligne des cinq mètres.

Lorsque Gross remplaça Lombarde
par un homme plus intransigeant en
matière défensive, Kilian, les visiteurs
bouclèrent totalement le couloir de
droite et endiguèrent le reste des vel-
léités offensives de Tchernomoretz. GC
aurait pu obtenir le partage des
points, si Ron Willems (lime), Murât
Yakin (34me/tir de 20 m), Willems en-
core (coups de tête/47me + 56me) et
le même Hollandais à quelque secon-
des du coup de sifflet final (90me/un
tir qui manque sa cible de peu).

Willems a la phobie des avions mais,
force est de dire qu'il tourna bien hier
soir, bien mieux que Nestor Subiat,
inscrit aux abonnés absents. Mais le
personnage le plus important dans le
jeu zurichois fut probablement Thomas
Bickel. Joueur technique, expérimenté,
l'international sait mettre le pied sur la
balle lorsqu'il s'agit de temporiser ou
de construire calmement. Capable
aussi de balancer une longue passe
précise, /si

CHRISTIAN GROSS - Grasshopper a
brillamment franchi le premier cap.

asl

Bellinzone à 6 points
BASKETBALL/ Coupe des champions

Bellinzone - Maccabi
Tel Aviv 49-55 (24-30)

Arti e Mestieri. - 2000 spectateurs.
— Arbitres:: Jovancic (You)/Teofili (It).

Bellinzone:: Gojanovic (8), Bell (12),
Stockalper (7), Filmore (4), Fields (14),
Valis (2), Grimes, Fachinetti (2).

Maccabi Tel Aviv:: Daniel, Goodes
(12), Coleman (14), Elimelach, Jamshi
(14), Revah, Curcic (13), Fair (2), Zakein.

fm hampion de Suisse ces deux der-

^̂  
nières saisons, Bellinzone a pu
mesurer le chemin qui lui reste à

parcourir pour se forger un nom sur la
scène européenne. Au Tessin, les pro-
tégés de Joe Whelton se sont inclinés
face aux illustres Israéliens de Mac-
cabi Tel Aviv (49-55 24-30) pour le
compte du 2me tour préliminaire du
championnat d'Europe des clubs
(match aller). Avec un passif de six
points, Bellinzone devra réaliser un
exploit dans quinze jours, à Tel Aviv,
s'il entend disputer les poules de de-
mi-finales.

Vainqueur des Finlandais de Kotka
au premier tour, lors des deux rencon-
tres, Bellinzone rêvait secrètement de
tutoyer l'une des meilleures formations
du Vieux Continent. Une ambition lé-
gitime pour des Tessinois qui avaient
joué la poule finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs l'an dernier, une pre-
mière pour une équipe suisse à ce
stade de la compétition. Mais les Is-
raéliens, champions d'Europe à deux
reprises (1977/1981), se sont char-
gés de replacer l'église au milieu du
village.

Les Tessinois n'ont pourtant pas été
ridicules, menant de trois points

(19-16) après 10 minutes de jeu, sous
l'impulsion de Goyanovic, Bell et
Fields. Un renversement de situation
étonnant, tant le départ tonitruant des
Israéliens (6-0!) avait laissé présager
le pire. Au quart d'heure, Maccabi
égalisa (15-15) pour prendre l'avan-
tage dans la foulée et ne plus lâcher
son os.

Mais face à une formation suisse
emmenée par le brillant Goyanovic,
le meilleur Tessinois sur le parquet, les
Israéliens ont dû retrousser leur man-
che dans un match où les défenses ont
pris le plus souvent le pas sur les
attaques. L'expérience internationale
des ex-champion d'Europe aura tou-
tefois permis aux Israéliens de pren-
dre l'ascendant sur des Tessinois qui
n'auront pu que progresser au contact
de l'une des meilleures formation
d'Europe, /si

Ils ont dit

Leonid Burjak (entraîneur
d'Odessa):

— C'est à Zurich que nous avons
été éliminés. Aujourd'hui, nous
n'avons rien à nous reprocher, nous
avons tenté de passer par les ailes,
ce qui a bien marché, notamment
par la droite. Mais Grasshopper
est très fort et il nous manquait une
personnalité ou deux pour valable-
ment déséquilibrer cet ensemble.
J'ai l'impression que cette équipe
helvétique peut faire une jolie car-
rière sur le plan européen.

Christian Gross (entraîneur de
GC):

— Les Ukrainiens avaient pris
trop peu de risques au match aller.
Ce genre de constat, en faveur de
l'offensive, fait plaisir. J'étais per-
suadé que Tchernomoretz peinerait
à maintenir le rythme qui fut le sien
en début de partie. Je suis satisfait
de mon équipe, qui paraît mûre
pour un beau parcours européen.
/si

Optimisme au BBCC
Ligue B féminine

L

'7a saison passée, chacun pensait
que La Chaux-de-Fonds allait souf-
frir sans étrangère et pourtant La

Chaux-de-Fonds a fait jeu égal avec
leurs adversaires. Mieux, elles ont
damé le pion à plusieurs équipes où
évoluait une étrangère. Elles ont fini
2mes du tour préliminaire et ont
échoué de très peu contre Arlesheim, le
futur néo-promu. L'entraîneur Sandra
Rodriguez est confiante pour cette sai-
son, qui commence demain.

— A quoi tient votre forme?
— L'équipe n'a pas connu de gran-

des modifications depuis quelques an-
nées, donc les filles se connaissent très
bien, elles ont l'habitude de jouer en-
semble et elles ont acquis une certaine
expérience. Je pense également que
l'envie de jouer est toujours présente.

— Regrettez-vous de n'être pas
monté en ligue A?

— Non, il reste très peu de filles qui
aimeraient remonter en ligue A. Je pré-
fère donc jouer avec des filles moti-
vées, même si c'est une ligue en des-
sous.

— Avez-vous regretté de n'avoir
pas poursuivi votre activité avec une
équipe de ligue A?

— Si j e  suis restée avec La Chaux-
de-Fonds, c'est avant tout à cause de
la bonne ambiance qui règne dans ce
club. D'autre part, pour des raisons
d'étuds, j e  ne pouvais pas me permet-
tre trois entraînements par semaine et
de longs trajets.

— Pour cette saison, qu'avez-
vous à nous offrir?

— Alison Tschumi, une Canado-
Suisse, venant directement de Wetzi-
kon (?). Par la force des choses puisque
son mari joue au HC La Chaux-de-
Fonds. Nous espérons qu 'Alison pourra
jouer avec nous cette saison, elle repré-
senterait un renfort certain. Mais pour
l'instant, Wetzikon n'a pas délivré sa
lettre de sortie.

— Est-ce que vous aeelz intégrer à
nouveau des jeunes ou chercher
avant tout à vous maintenir?

— Nous pouvons concilier les deux.
Pour les jeunes, j 'ai demandé à cinq
juniors d'être présentes à nos entraîne-
ments. Pour cette saison, elles évolue-
ront avec leur équipe, car la différence
de niveau entre les juniors et les filles
de la première est assez important.
Mais en travaillant ensemble, nous

pourrons leur apporter notre expé-
rience. Concernant le maintien, nous
avons de la marge, j e  pense. Il serait
peut-être décevant de ne pas partici-
per au tour final avec les meilleures
formations.

— Pensez-vous que chacune a sa
chance ou estimez-vous avoir déjà
un cinq de base?

— Il n'y a pas vraiment de cinq de
base: chacune doit se battre pour sa
place.. Je ne tiens absolument pas à
fouler le parquet 40 minutes durant. Il
faut gentiment préparer la relève.

— Avez-vous toujours la même
motivation à jouer?

— Drôle de question. Si (e ne l'étais
pas, je  ne serais pas là pour vous
répondre. Tant que j 'aurai du plaisir, je
serai présente.

— Pouvez-vous nous dévoiler
quelques systèmes?

— Il n'y a rien à cacher: nous allons
essayer d'utiliser au maximum nos pi-
vots et d'avoir la suprématie aux re-
bonds. La taille moyenne de l'équipe
est assez élevée; si nous assurons ces
rebonds, il sera possible de lancer des
contres et d'imprimer aux rencontres un
rythme soutenu.

0 G. S.

nun
¦ CHAPUISAT - La présence de
Stéphane Chapuisat dans les rangs de
Borussia Dortmund lors du match de
Bundesliga de samedi sur le terrain
de Bayer Uerdingen est incertaine.
L'international suisse a été victime
mercredi, en Coupe de l'UEFA, d'une
contusion au mollet. Il se plaignait hier
de fortes douleurs, /si

I XAMAXIEN — Etoile-Carouge a
engagé, à titre de prêt jusqu'au 30
juin de l'année prochaine, Frank Negri
(Neuchâtel Xamax), demi ou défen-
seur, formé à Meyrin. Il est qualifié
dès le match de demain à Granges,
/si

¦ ZAÏR E EXCLU - La Confédéra-
tion africaine de football (CAF) a an-
noncé avoir exclu les équipes zaïroises
des compétitions africaines pour
1995, en raison des mauvaises condi-
tions d'accueil fournies par le pays.
Les équipes zaïroises ne pourront par-
ticiper ni à la Coupe d'Afrique des
nations, ni à la Coupe des vainqueurs
de coupe ou à la Coupe de la CAF.
/si

¦ LITUANIE - Victoras Olanskis et
Vaidatos Slekis, les deux Lituaniens du
FC Wil (LNB est), ont été retenus avec
leur équipe nationale pour affronter
lo Croatie de Miroslav Blazevic à Za-
greb, le dimanche 9 octobre, dans le
cadre des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations, /si

Vainqueurs de coupe
Viktoria Zizkov - CHELSEA 0-0; aller:

2-4. FC Tirana - BRONDBY COPENHAGUE
0-1 (0-1); 0-3. TATRAN PRESOV - Dundee
United 3-1 (2-1); 2-3. « Tchernomorets
Odessa - GRASSHOPPER 1-0 (1-0); 0-3.
HJK Helsinki - BESIKTAS ISTANBUL 1-1
(0-0); 0-2. Lodz - FC PORTO 0-1 (0-1);
0-2. FERENCVAROS BUDAPEST - CSKA
Moscou 2-1 (2-1 2-1) a.p.; 1-2. Ferencva-
ros qualifié aux tirs au but (7-6). PANATHI-
NAIKOS ATHÈNES - Pirin Blagoievgrad 6-1
(3-1); 2-0. AUSTRIA VIENNE - Branik Mari-
bor 3-0 (1-0); 1-1. AUXERRE - Croatia
Zagreb 3-0 (1-0); 1-3. FEYENOORD ROT-
TERDAM - Jalguiris Vilnius 2-1 (0-0); 1-1.
WERDER BRÈME - Maccabi Tel Aviv 2-0
(0-0); 0-0. FC BRUGES - Sligo Rovers 3-1
(2-1); 2-1. REAL SARAGOSSE - Gloria Bis-
trita 4-0 (2-0); 1-2. SAMPDORIA - Bodô
Glimt 2-0 (2-0); 2-3. ARSENAL - Omonia
Nicosie 3-0 (2-0); 3-1.

Coupe de l'UEFA
ASTON VILLA - Inter Milan 1-0 (1-0 1-0]

a.p.; 0-1. « Aston Villa qualifié aux tirs aux
buts (4-3). Anjalankoski - BOAVISTA
PORTO 1-1 (0-0); 1-2. Dynamo Bucarest ¦
TRABZONSPOR 3-3 (1-2); 1-2. Bekescsabo
- TEKSTILCHIK KAMYCHINE 1-0 (0-0); 1-6,
EINTRACHT FRANKFORT - Olimpia Ljubl-
jana 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. MARITIMO FUNCHAL - Aa-
rau 1-0 (0-0); 0-0. FC KAISERSLAUTERN -
Akranes. 4-1 (0-0); 4-0. FC Copenhague -
SLOVAN BRATISLAVA 1-1 (1-1); 0-1. Fe-
nerbahce Istanbul - CANNES 1-5 (0-2);
0-4. Gornik Zabrze - ADMIRA WACKER
VIENNE 1-1 (1-1); 2-5. NANTES - Rotor
Volgograd 3-0 (1-0); 2-3. ODENSE BK -

Linfield Belfast 5-0 (4-0); 1-1. Skonto Riga
- NAPOLI 0-1 (0-1); 0-2. TRELLEBORG -
Blackburn Rovers 2-2 (0-1); 1-0. TIROL IN-
NSBRUCK - Dynamo Tbilissi 5-1 (3-1); 0-1.
Aris Salonique - GKS KATOWICE 1 -0 (0-0
1-0) a.p.; 0-1. Katowice» qualifié aux tirs
au but (4-3). ATHLETIC BILBAO - Anorthosis
3-0 (2-0); 0-2. Charleroi - RAPID BUCA-
REST 2-1 (0-0); 0-2. NEWCASTLE 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 MADRID 2-1 (2-1); 0-1. Mofherwell -
BORUSSIA DORTMUND 0-2 (0-0); 0-1.

Tirage au sort du 2me tour aujourd'hui à
Genève, /si

Milan AC sanctionné ?
Incident en Ligue des champions

.
!
]u lendemain du jet de bouteille

y9o tombé sur la tête du gardien
ïQr î 

de Salzbourg, Otto Konrad, en
Ligue des champions, l'entraîneur du
Milan AC n'a plus parlé de comédie,
mais a laissé planer des doutes sur la
nature de l'incident. Konrad avait été
évacué au cours de ce match rempor-
té 3-0 par le Milan AC, mercredi à
San Siro.

Fabio Capello, l'entraîneur du Mi-
lan AC, a clairement mis en doute le
jet de bouteille comme cause du ma-
laise du gardien autrichien.

— Je n'ai jamais dit ef fe ne dirai
jamais que Konrad n'a pas été tou-

;dié, a déclaré Capello lors de l'en-
traînement du Milan AC hier. Je dis
simplement que la façon dont se sont
déroulés les événements me laisse
sceptique.

Capello estime bizarre la décou-
verte de deux petites bouteilles près
du gardien.

— Quand on voit un entraîneur
ramasser une bouteille près du filet
de but, la lancer au sol et indiquer à
l'arbitre qu'il a trouvé deux bouteil-
les, on est obligé de trouver ça lou-
che.

L'incident s'est produit en fin de
première mi-temps au moment où les
Milanais fêtaient le premier but de
Giovanni Stroppa (40me). Konrad a
reçu sur la tête une bouteille d'eau en
plastique. Il est alors allé se faire
soigner avant de revenir, pour défini-

tivement quitter le terrain à la 59me
minute après le 2me but inscrit par
Marco Simone.

Juste après la rencontre, Capello
avait parlé de comédie.

— Konrad a quitté le match sur
ses jambes, puis ensuite a demandé
une ambulance. C'est une comédie.
Peu avant sa sortie, Konrad avait
notamment détourné un tir puissant
de Ruud Gullit.

Le club autrichien a déposé une
réclamation auprès de l'Union euro-
péenne de football pour que la ren-
contré soit rejouée. L'UEFA attend le
rapport de ses délégués avant de
statuer. — Notre objectif est que le
match soit rejoué, a déclaré Rudolf
Quehenberger , le président de Salz-
bourg.

— Il n'y a aucun doute sur la bles-
sure, car Konrad est un professionnel
sérieux.

Conduit à l'hôpital San Carlo de
Milan, Konrad l'a quitté hier matin sur
une chaise roulante. Selon l'agence
ANSA, les examens et les radios su-
bies par le gardien autrichien n'ont
rien décelé.

Le délégué de l'UEFA présent au
match a indiqué que l'UEFA pourrait
faire rejouer le match ou infliger une
suspension de terrain avec une lourde
amende à l'AC Milan. Il a précisé
également que l'UEFA pourrait étu-
dier la réclamation de Salzbourg le
6 octobre, /ap-si

Dames

Bellinzone -
Valenciennes-Orchies

61-72 (26-40)
Arti e Mestieri. — 300 spectateurs. —

Arbitres:: Geiger-Dietrich (AII)/Cicorio
(It).

Bellinzone:: Regazzoni (15), Buffa
(10), Uzone (20), Mondelli (13), Giulietti
(3), Valnegri.

Bellinzone a compromis ses chances
de disputer les poules des demi-finales
de la Coupe des clubs champions. Au
Tessin, les coéquipières de Graziella
Regazzoni se sont inclinées de 11
points, non sans avoir livré une
deuxième mi-temps de rêve, /si

L'effectif
4 Ganguillet Nathalie (1967, 178 cm)
5 Gritti Noemi (1972, 172 cm)
6 Ducommun Sandrine (1972, 163 cm)
7 Leonardi Catia (1966, 160 cm)
8 Schmied Fabienne (1966, 160 cm)
9 Bolle Marie-Pierre (1972, 169 cm)
10 Chatellard Ghislaine (1971, 175 an;
11 Favre Rachel (1970, 176 cm)
12 Ducommun Sabrina (1973, 173 cm)
13 Rodriguez Sandra (1968, 175 cm)
14 Longo Christine (1967, 167 cm)
15 Krebs Chantai (1970, 180 cm)
Transfert en suspens: Tschumi Alison

(1964, 182 cm)

Au programme
1er octobre, 15h 15: La Chaux-de-Fonds

- Sion-Wissigen (retour le 12 novembre). 8
octobre, 15 h : Monthey - La Chaux-de-
Fonds (retour le 19 novembre). 14 octobre,
20 h 30: Stade Français - La Chaux-de-
Fonds (retour le 26 novembre). 22 octobre,
17h: Femina Berne - La Chaux-de-Fonds
[retour le 10 décembre). 5 novembre,
15 h 15 : La Chaux-de-Fonds - Epalinges (re-
tour le 14 janvier). M-

Audax - Fribourg
à Serrières

C'est bien sur le terrain rénové de
Serrières que se jouera, dimanche à
15 h, le match de Ire ligue Audax Friûl
- Fribourg. Le déplacement à Bôle
(même jour même heure) n'aurait lieu
qu'en cas de mauvais temps d'ici là.

Cette décision a été prise hier par le
Service des sports de la ville de Neu-
châtel, «bien que le terrain soit encore
terriblement mou», estiment le prési-
dent audaxien Roger Maffioli et son
collègue de Serrières, Jean-Marc Roh-
rer. M
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 105

I APPARTEMENT
| DE 3% PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 940.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 3353? (038) 31 78 03

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX DUPLEX
VA PIÈCES

Disponible immédiatement.

Avec cheminée.

Place de parc garage collectif.

191118-126 _J^| ,

Régie Rolancî̂ Qpnner
M-'rtrise fédérale de banque

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

jJ[1&. 172428-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

A proximité des transports publics

I TROIS ETAGES
DE BUREAUX,

CABINETS MÉDICAUX,
l ETC.
Au rez, 1" et 2' étage. Location par
étage possible (140 m2 par étage).

Logements de 5 et 6 pièces
également disponibles
dans l'immeuble.

Place de parc à disposition.

2034 Peseux !_!jï!P (038) 31 78 03

A louer au centre du village de
Cortaillod, rue passante

LOCAL
avec vitrine 64 m2

Fr. 990.- + charges. nwo 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE m^ÊkDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A L0UER II |i(rjrrrtTi
à Peseux B2_L_JL_J_i_k_U_L3
Pour date à convenir. 66.86-126

Zone commerciale.
Situation de premier ordre

MAGASIN
avec vitrines, surfaces 227 m2.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

M^. 172427-126

CASTEL REGIE
A louer â Bevaix

Vy-d'Etra 16

I BEL APPARTEMENT
l DE 4^ PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux S^lî  ̂ (038) 31 78 03

À LOUER
Lotissement Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
5/2 PIÈCES

Salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle à manger, 4 chambres. Construction
récehte.
Location : Fr. 2170.- + charges Fr. 180.-
y compris 1 place de parc dans garage
collectif.
Disponible immédiatement ou à convenir.

'  ̂ 191115-126

Régie RoIano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

MK&j f Neuchâteloise
JMKM Assurances

À LOUER à Peseux
rue du Château 11a

BEL APPARTEMENT
de VA PIÈCES

- cuisine agencée,
- salle de bains / W.-C.-douche séparés,
- grand balcon.
Entrée : 1" octobre ou à convenir.
Prix : Fr. 1362.- + charges.

Tél. (038) 23 54 33 - M. Mathys.

66627-126
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Paj&Jl chaque Jour, ctu lundi au samedi Pelai: l'avant veille de la pani-on a 12 h

A louer AU LANDERON
dans la vieille Ville

3% PIÈCES
Libre dès le 1" novembre 1994. Avec
cachet, cuisine agencée, place de
parc. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Pour renseignements et visites :
Etude Dardel & Meylan, notaires
et avocats, rue du Centre 7,
2525 Le Landeron. Tél. 51 41 51.

191038-126

À LOUER au Landeron
Rue du Lac 21-23.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 93.—. ' 190193.12s

Pour tous renseignement s:

Wg * l ŷty'' flftiiir/ttayiÉ

56587-126 ¦atTT l' l'ttTTtl
A LOUER JgJ ŷ̂ Jj^Jjm
Rue Gibraltar
Tout de suite ou pour date à convenir

box pour voiture Fr. 120.-.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Couple cherche à
reprendre

kiosque
bien situé, pour
date à convenir.
Région Yverdon et
Neuchâtel. 191040 152

Ecrire sous chiffres
P196-758625 à
Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon.

M AVIS DIVERS

21'expédition
au Sahara
du 11 novembre au 4
décembre 1994.
Particuliers
cherchent
2 participantes
pour compléter leur
équipe.

Tél. 021/963 56 85
(le soir). 190917-110

A vendre

Centre fitness
Bassin lémanique
Situation exceptionnelle,
avec salles musculation,
gym massages, bains
vapeur et remous,
solariums, bar et garderie
900 m'. Exlensioe
possible.
Prix Fr. 380 000.-.
Ecrire sous chiffre F 018-
179061, à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. ROC

EEX£REg&
PUBLIC/ TÉ
038/256501

MLM\M\M\J ^MM\M\M\M \
5T A LOUER 56649 126 |
¦ À DOMBRESSON ¦
Wk pour le 1" octobre H

S VILLA DE 5
13% PIÈCES *

avec cachet, situation do- _
WÊ minante avec vue sur le H
¦I Val-de-Ruz, comprenant : H
™ cuisine agencée ouverte sur ^JWl séjour avec cheminée. |
= 2 chambres. W. -C. -dou- M
Mm che. une galerie. Wm
WM Terrain d'environ 660 m2. M
^5 2 places de parc. __
¦ Fr. 1660.- + charges. ¦

r EEXPRESS 1
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A louer AU LANDERON
dans la vieille Ville

3% PIÈCES
Libre tout de suite. Grand séjour,
cuisine agencée. Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Pour renseignements et visites :
Etude Dardel 8. Meylan,
notaires et avocats,
rue du Centre 7, 191039-126
2525 Le Landeron. tél. 51 41 51.

f \A remettre à Bôle, pour raison de santé

ÉPICERIE
POISSONNERIE-
CHARCUTERIE

bien équipée, parfait état, bon tond de
clientèle à dévefbpper, occasion à saisir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

^
Tél. (038) 42 42 92. 66506-152 

^

A remettre au Val-de-Travers/NE

I hôtel-restaurant
comprenant: salle 80 places, café 60 places.
2 salles pour sociétés 40 places, hôtel 13
chambres - 20 lits + appartement 3 pièces.
Bon rendement et bon chiffre d'affaires.
Pour traiter, écrire sous chiffres
C 028-358, à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel I191087-152

À LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 8a-8b

et lOa-lOb
dans un cadre agréable, à proximi-
té des écoles, des commerces et
des transports

APPARTEMENTS NEUFS
214 pièces (50 m2) et 3 pièces (71 m2)
3}. pièces (80 m2) et 4^ pièces (100 m])
5/2 pièces (111 m3) el attique 514 (130 m2)
Tous les appartements avec cuisi-
ne agencée, balcon habitable et
cave.
Immeuble tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie,
place de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures :
Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : isoesi-izt

Wff* wSt I 1 f ff f11 f' [ffiJÉH

Etes-vous à la recherche .
d'un studio, d'un appartement, :

d'une villa, d'un immeuble
locatif ou d'un terrain? ;

Nous avons certainement la so- - j
lution à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per- I
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. I_OTM-I.8
Alors, contactez-nous vite I j

BJL_l_BE_H_k_A_k_iiM&a_E_h4Ei_-̂ -l ,

E[ A LOUER 56650126 j
£ À AUVERNIER £
¦jl situation privilégiée, au rez- ¦
maf de-chaussée d'une villa indi- WM
WM viduelle 'MÊ

¦2 PIÈCES ¦
M accès indépendant, petit jar- .
m din, place de parc extérieure. |

¦ 
Fr. 950.- charges M
comprises. WÊ.

A LOUER
OBJETS RARES

CRESSIER
Studio avec jardin + terrasse
couverte, confort.
Attique mansardé 5% pièces, vue et
cachet.

FONTAINEMELON
Duplex mansardé 5% pièces,
splendide vue.
Appartement-terrasse 120 m2 +
jardin, confort. 56661-126
Visites, tél. (038) 30 28 20. I

Lmmmtm^WmM
À NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 1290.- + charges.

_. OUNPI ™Z.
M UNION NEUCHÂTELOISE _^BgjDES PROFESSIONNELS DE LIMI/OBIUER^K»

/  S.
A louer

tout de suite
aux

Hauts-Geneveys

grands
appartements
de 3% pièces
cuisine agencée,
vue imprenable.

Loyer dès Fr. 990.-.
Tél. Bureau

Fiduciaire I. Moy
2206 Las Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 20

V. 172367-12B /

/  S.
A louer tout de

suite à Cernier

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.-.

cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.-.

Tél. Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. 038/5712 20.
y 172368-126 >

A louer
tout de suite

à Cemler

appartement
4 pièces

cuisine agencée,
parc dans box

collectif.
Bail courte durée.
Loyer Fr. 1150.-

charges comprises.
Tél. Bureau

Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 038/5712 20.

*y 172370-126 /

[A louer tout de]
suite à Travers

EHUI
cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.-.

charges comprises

cuisine agencée.
Loyer Fr. 690.-.

charges comprises.
I mois de loyer gratuit

Tél. Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. 038/5712 20.
N. 172368-126 /

/ \
A louer pour le

1** novembre 1994
à Dombresson

VILLA
individuelle
5% pièces
garage, place

de parc, jardin.
Loyer dès

Fr. 1700.-/mois.
Tél. Bureau

Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 20

«< 7̂2366-126 •

|A louer tout de suite]
à Bevaix

non refait,
place de parc.

Loyer Fr. 690.-
+ charges.

cuisine agencée.
place de parc.

Loyer Fr. 1050.-
+ charges.

Bureau Fiduciaire
I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. 038/57 12 20.
\ 172366-126 /

FLEURIER
BUREAU 50 m1

à louer équipé,
au rez.

Fr. 110.-/m2/an
Fr. 70.-
charges.

Libre tout de suite
ou â convenir.

Tél. (038)
61 3810.

172429 126



Le Landeron :
c'est l'heure!

fie ligue

m e temps presse pour le Landeron.
1 Dernière avec un seul point glané

en sept rencontres, la troupe de
Jean-François Guyenet se doit de mar-
quer des points contre ses adversaires
directs, si elle ne veut pas les voir
s'éloigner irrémédiablement. A Saint-
Imier, demain, elle n'a presque pas le
droit à l'erreur. Son entraîneur, qui
avait dirigé Corcelles avant de s'exiler
en Valais (il y a passé 14 ans), en
convient. Il nous livre par la même
occasion ses pronostics pour cette hui-
tième ronde.

0 Saint-Imier - Le Landeron:

- // nous faut marquer des points; une
victoire nous permettrait un peu de
recoller. Mon équipe est jeune et il lui
faut du temps pour acquérir le niveau
de Ile ligue. J'attends davantage des
anciens, qu'ils entourent mieux les jeu-
nes. Mais j 'ai confiance, cela devrait
mieux tourner, ce d'autant que j e  pense
avoir trouvé le finisseur qui nous man-
quait. Pronostic: 2

# Hauterive - Bôle:

- Lorsque nous avons rencontré Bôle,
j 'ai été impressionné: c'est une très
bonne équipe, qui fait bien circuler le
ballon. A vrai dire, je l'ai trouvée meil-
leure que Noiraigue. Les joueurs de
Bôle ont l'avantage de bien se connaî-
tre. Ils devraient s 'imposer à Hauterive.
2

# Noiraigue - Marin:

- Noiraigue, chez lui, devrait rester le
maître face à cette équipe de Marin
somme toute assez irrégulière. Mais ce
ne sera pas facile pour l'équipe du
Val-de-Travers, qui, chaque week-end,
doit livrer un match de Coupe. C'est
l'équipe à battre contre qui toutes les
autres se défoncent. 1

0 Boudry - Saint-Biaise:

- Avec Bôle, Noiraigue et Marin, Bou-
dry fait partie du quatuor des meilleu-
res équipes du groupe. Les Boudrysans
forment un ensemble homogène, un
atout qui devrait leur permettre de
passer l'épaule. Saint-Biaise, quant à
lui, semble s 'être affaibli. Nous avons
dominé cette équipe pendant 85 minu-
tes avant de concéder un but sur une
rupture! 1

# Les Ponts-de-Martel - Fontaine-
melon:

- Je verrais bien un match nul entre
les néo-promus. Fontainemelon tourne
bien à domicile, mais à l'extérieur?
Quant à l'équipe des Ponts, elle se bat
90 minutes durant. Elle pratique un j e u
très physique: ça court tout le temps ! X

# Serrières II - Cortaillod (à Cor-
taillod):

- Je n'ai vu aucune de ces deux
équipes à l'œuvre, mais il paraît que
Serrières joue bien au football. Avec
ses anciens très volontaires entourant
quelques bons jeunes, elle est en me-
sure de battre un Cortaillod qui ne
tourne pas très fort pour le moment. 1

OS- Dx

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

10. Cortaillod 7 0 3 4 6-15 3
11.Saint-Biaise 7 1 1 5  4-18 3
12.Le Landeron 7 0 1 6  4-16 1

# Horaire complet en page 29
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_M ¦ est sous la présidence .de
C Claude von Gunten que se tien-

dra, ce soir dès 20h à la halle
de gymnastique de Nods, l'assemblée
annuelle des délégués du Giron juras-
sien des clubs de ski.
Les finances constitueront l'un des prin-
cipaux points à l'ordre du jour. On le
sait, le contrat de sponsoring liant les
PTT au Giron prendra fin le 31 décem-
bre et, pour l'heure, aucun remplaçant
n'a encore pu être trouvé, «même si»,
comme le souligne Claude von Gunten,
«de sérieux contacts sont en cours».
Heureusement, la toute récente colla-
boration conclue avec la maison Henri
Bruchez SA à Flanthey (VS) devrait
rapporter quelque 10.000 à 15.000
fr. par année au secteur de la relève
(voir notre édition du 16 septemb re).

Autres points importants figurant à
l'ordre du jour: l'élection du nouveau
chef alpin (après dix ans de bons et
loyaux services, Gérard Triponez a dé-
missionné), la présentation du calen-
drier de la saison 94/95 et la récente
scission intervenue au sein du Ski-Club
Marin.

Bonne nouvelle pour le secteur fond:
après une année passée chez les gar-
des-frontière, le Franc-Montagnard
Christophe Frésard reviendra renforcer
les rangs du Giron l'hiver prochain.

OA, L

Le Giron siège
ce soir à Nods Le récital d'un revenant

TENNIS/ A Bâle: Forget élimine Edberg!

I

l faudra vraiment compter ces pro-
chaines semaines avec Guy For-
get. Le Neuchâtelois d'adoption a

offert son plus beau récital depuis
son retour à la compétition. A Bâle, il
a battu Stefan Edberg en trois man-
ches, 3-6 7-5 6-3, et lh.51' à l'issue
d'un match splendide. Après Jim
Courier à Wimbledon et Andrei Med-
vedev à Gstaad, le Suédois est le
troisième «top-ten » à s'incliner cette
année devant un homme que l'on
croyait, il y a quelques mois encore,
perdu pour le tennis.

A Saint-Jacques, le grand mérite de
Forget fut de ne pas céder au décou-
ragement après un premier set conclu
en une petite demi- heure par un Ed-
berg des grands soirs.

— Il n'y a aucune surprise dans le
tennis d'Edberg. Il fait toujours la même
chose. Le seul problème, c'est qu'il le
fait à la perfection, lâchait Forget
avant de retrouver le Suédois pour la
douzième fois.

Cette sixième victoire face a Edberg,
Forget est allé la chercher grâce à sa
précision à la relance. Au fil des jeux,
le Français a pu contrôler la première
balle de son adversaire. Obligé alors
d'armer sa première volée en déséqui-
libre, Stefan Edberg s'est exposé aux
passings de Forget. Le Français réali-
sait le break décisif du troisième set au
quatrième jeu. A 4-2 sur son service, il
devait écarter quatre balles de break.
A 5-3, il retrouvait toute son efficacité
au service pour conclure sur un jeu
«blanc».

Forget a sans doute été inspiré par
le culot affiché quelques heures plus tôt
par l'un de ses compatriotes , Lionel
Roux (ATP 110). Le Lyonnais s'est, en
effet, offert la tête du nouveau héros
de toute la Russie, Yevgeny Kafelnikov
(ATP 1 2). Victorieux 7-6 2-6 7-6, Roux
disputera vendredi un quart de finale
contre Patrick McEnroe (ATP 100) qui
semble largement à sa portée, /si

Trop facile
pour Marc Rosset

Cette fois, une seule balle de match
aura suffi. Au lendemain du match à
rebondissements contre Karsten
Braasch, Marc Rosset a affiché toute
l'autorité espérée pour obtenir sa qua-
lification pour les quarts de finale. Le

GUY FORGET — Le Français de Neuchâtel a fait forte impression.
keystorte-kuplerschmidl

champion olympique n'est resté que 52
minutes sur le court pour disposer à-1
6-2 du Français Jean-Philippe Fleuriar
(ATP 89).

Cet après-midi, la tâche proposée ô
Marc Rosset sera beaucoup plus ardue
Son affrontement contre Wayne Fer-
reira (ATP 13) constituera le grand
choc de ces quarts de finale. Face ai
Sud-Africain, le Genevois reste sur une
défaite/ essuyée en juin dernier sur le
gazon de Wimbledon. Mais, sur la mo-
quette de Saint-Jacques et avec le
public derrière lui, Marc Rosset a vrai-
ment les moyens de prendre une revan-
che qui lui ouvrirait les portes d'une
demi-finale contre Guy Forget.

Hier, Jean-Philippe Fleurian n'o
guère justifié son surnom de Rambo.
Pour un guerrier des courts, le Français
a jeté l'éponge beaucoup trop vite.
Marc Rosset n'a pas vraiment eu besoin
de jouer le match de sa vie pour signet
cette victoire sans histoire, en deux sets.
Il a tout simplement saisi sa chance sur
les balles de break et fait parler toute
sa puissance sur son engagement avec
7 «aces» et 13 services gagnants.

Juste après le tennis de gala offert
par Guy Forget et Stefan Edberg, le

public n'a pas vraiment pu se passion-
ner pour le cavalier seul de Marc Ros-
set. En concluant en moins d'une heure
sur son 25me «aces » de la semaine, le
numéro un suisse a toutefois atteint l'ob-
jectif qu'il s'était fixé; ne pas connaître
les mêmes frayeurs que la veille, /siDernier test

pour YS
L

e championnat de Ire ligue appro-
che à grands pas. C'est en effet
dans une semaine que sera donné

le coup d'envoi. "
Young Sprinters livre, pour sa part,

son ultime match de préparation ce
soir, sous la bulle encore... à 20 h. Son
adversaire est à nouveau bernois puis-
qu'il s'agit de Langenthal. Ce devrait
être un bon test pour la formation de
Jean-Michel Courvoisier qui attend
d'ailleurs beaucoup de sa troupe, face
à cette équipe jouant régulièrement les
premiers rôles du groupe 2.

Battus 6-0 samedi dernier à Unter-
seen, les Young Sprinters auront à
coeur de prouver que c'était là un
accident dû à la Fête des Vendanges.
Les Neuchâtelois seront privés de Pa-
hud (travail) et de Flury (blessé). M-

Fleurier - Wiki Berne
1-5 (0-2 0-2 1-1)

Les Fleurisans se sont bien battus
face aux Bernois, mais il existait une
nette différence dans la valeur des
joueurs, de même que dans leur expé-
rience. Ne laissant pratiquement jamais
un pouce de terrain aux jeunes Vallon-
niers, les visiteurs les ont empêchés de
développer leur jeu.

Wiki est incontestablement une for-
mation qui a la valeur de ses ambitions
pour le championnat à venir.

Michel Lussier regrette, quant à lui,
de n'avoir pas eu plus de formation
telle que celle-ci à mettre sous la dent
de ses joueurs, car l'engagement physi-
que démontré par les Bernois fait ac-
tuellement défaut aux Vallonniers.

La prochaine rencontre des Fleurisans
aura lieu dimanche, à Belle-Roche, à
17h. Ils affronteront alors Marzili Laen-
gasse (Ile ligue) dans une rencontre qui
comptera pour la Coupe intercantonale
bernoise-neuchâteloise.

0 J.-Y. P.

Prix Goulame, hier a Auteuil. Ordre
d'arrivée: 1 3 - 1 1  - 9 - 10 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 974,90

— Dans un ordre différent: 168,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2355,00
- Dans un ordre différent: 240,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 35,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 32.174,20
— Dans un ordre différent: 378,00
- Bonus 4: 75,60
- Bonus 3: 25,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 85,00

Record pour Volery
NATATION/ A Brisbane (A us)

f

tefan Volery a toujours soif de
compétition. A 33 ans, le prési-
dent du Red-Fish Neuchâtel a

remporté le 100 m libre des «World
Masters Games» (sorte de Jeux poui
sportifs vétérans), à Brisbane, en
Australie. Son temps de 53"35, qui
lui a permis de gagner dans la caté-
gorie d'âge 30-35 ans, devant le Bré-
silien José Santos et l'Australien Pe-
ter Duncan, est à la 'fois le meilleur
temps «scratch» et le record de ces
joutes. Le précédent était détenu de-
puis 1989 par l'Américain Steve Jo-
nes, en 54"09.

Cette performance confirme le titre
mondial remporté cet été par le Neu-
châtelois, qui courra encore le 50 m
aujourd'hui, /sdx

STEFAN VOLERY - Le Neuchâtelois
est insatiable... archives

nanMkmmMmï&
Mondial à Athènes
• Groupe 0. - Hollande - Suède 3-1

(15-8 15-9 12-15 15-5). A Salonique, résul-
tat logique pour les Hollandais, vice-cham-
pions olympiques, qui ont pourtant laissé
filer un set par excès de confiance.

M Groupe C. - Italie - Chine 3-0
(15-8 15-8 15-4). Très sérieux, les Italiens
n'ont laissé aucune chance oux Chinois.

# Autres résultats. Gr. A, à Athènes:
Russie - Algérie 3-0 (15-10 15-6 15-3);
Grèce - Canada 3-0 (15-7 15-3 15-12).
- B, à Athènes: Etats-Unis - Allemagne
3-1 (15-13 14-16 15-4 15-10); Brésil -
Argentine 3-2 (7-15 10-15 15-4 15-10
15-10). - C, à Salonique: Bulgarie - Ja-
pon 3-1 (16-14 15-9 14-16 15-11). - D,
à Salonique: Cuba - Corée du Sud 3-2
(12-15 17-16 15-9 9-15 15-10). /si

¦ BADMINTON - La saison des
tournois populaires commence. Le pre-
mier à être organisé au CIS de Marin
cette année est exclusivement réservé
aux joueuses et joueurs non-licenciés. Il
aura lieu demain et dimanche au cen-
tre de la Tène. Chaque match se
jouera sur deux sets gagnants, jusqu'à
15 points ... et sans arbitre. Le fair-
play est donc de mise. Ë-

¦ COURSE D'ORIENTATION -
La Suisse, avec Dominik Humbel, Tho-
mas Bùhrer et le Neuchâtelois Alain
Berger, a pris la 9me place d'une
épreuve de Coupe du monde de re-
lais à Jicin (Tch). C'est le Danemark
qui s'est imposé devant la Norvège,
qui remporte pour sa part la Coupe
du monde. La Suisse est 7me. Les Suis-
sesses, elles, ont été plus heureuses,
puisqu'elles ont gagné, ce qui leur
vaut le 21 me rang final en Coupe du
monde, /si- JS-

Tournoi d'écoliers

Délai prolongé

L

es garçons et filles qui auraient
omis de s'inscrire au tournoi d'éco-

&. liers de Neuchâtel et qui auraient
l'envie d'y participer pourront encore
le faire lundi matin.
— Mais ce sera là la toute dernière

possibilité, avertit Jean-Pierre Jaquet,
le responsable de l'organisation qui se
réjouit qu'un nombre imprévu de béné-
voles se soient annoncés pour le secon-
der tant pour l'entraînement que pour
la surveillance des matches.

Derniers délais. Années 78 à 80: 8 h 15 ;
84 à 86: 8h45; 81 à 83: 10hl5. £¦

iw»»ma

Seize Neuchâtelois
f Mm3mmMMMMm\Ŝ

L

e groupement fribourgeois de ten-
nis organise, ce week-end, les
championnats romands dont les TC

Givisiez et Marly sont les hôtes.

Parmi les 80 participants figurent 16
Neuchâtelois(es), soit, pour les catégo-
ries dames: I. Serp et C. Piccolo (Rl-
R3); C Jacques et A. Chabloz (R4-R6);
B. Wodarzik et J. Brassard (R7-R9); J.
Favre-Bulle et C. Pelletier (jeunes se-
niors). Chez les messieurs: C. Ducommun
et M. Verdon (R1-R3); G. Glauser et L
Frediani (R4-R6); W. Bregnard et M.
Veillard (R7-R9); J. Ciullo et D. Meynis.
/ comm- JE-

¦ BASKETBALL - Le président de
l'Association des joueurs du champion-
nat nord-américain professionnel
(NBA), Buck Williams, a menacé d'une
grève les propriétaires d'équipes,
faute d'un accord salarial collectif
avant l'ouverture de la saison, en no-
vembre, /si

Benetton veut Tracy
Pie 

pilote canadien d'Indycar Paul
Tracy s'est vu offrir un contrat de

_ trois ans par l'écurie de Formule 1
Benetton, rapporte le magazine britan-
nique Autosport. Selon ce dernier, le
contrat a été soumis au pilote diman-
che à l'issue de quatre jours d'essai sur
le circuit d'Estoril, mais Tracy a exprimé
des réserves.

— Ils voulaient que j e  m'engage, si
j e  marchais bien et si j e  décidais de
retourner à l'Indycar, à ne pas courir
en Fl  pour une autre écurie que Benet-
ton d'ici trois ans. C'est inacceptable, a
déclaré le pilote, cité par Autosport.
Benetton aurait offert 8,6 millions de
dollars au pilote, ses essais ayant
donné de bons résultats , /si
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Résultats
Bâle. 8mes de finale: Lionel Roux (Fr]

bat Yevgeny Kafelnikov (Rus/3) 7-6 (8-6)
2-6 7-6 (7-4); Jared Palmer (EU) bat Cé-
dric Pioline (Fr/8) 7-6 (7-5) 6-1 ; Wayne
Ferreira (AFS/4), bat Anders Jarryd (Su)
4-6 6-2 6-2; Patrick McEnroe (EU) boi
Jaime Yzaga (Pér) 2-6 6-3 7-5; Michael
Stich (All/l ) bat Jonas Svensson (Su) 6-3
6-4; Guy Forgef (Fr) bat Stefan Edberg
(Su/2) 3-6 7-5 6-3; Marc Rosset (S) bal
Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-2 6-2.

Aujourd'hui
13h30: P. McEnroe - Roux. 15h30: For-

get - Palmer. 17h30: Rosset/Fleurian -
Ferreira. 19h30: Stich - Boetsch/Caratti.
21 h 30: Forget/Rosset - Oosting/Vacek.
/si
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Entreprise neuchâteloise

de la branche
électronique

cherche tout de suite
pour son département production .

OUVRIÈRES
avec expérience

dans le domaine du montage
de cartes électroniques.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-2392, 2001 Neuchâtel

172443-236

BBMBMBilfciMM^^

Nous cherchons, pour nos magasins :
Super-Centre Portes-Rouges,
rayon sport

vendeur avec CFC
La Treille, rayon ménage

vendeuse avec CFC
activité à 100%.

Centre Coop Serrières

vendeuse en charcuterie
avec expérience de la branche,
activité à 80%.

Entrées en fonctions : au plus vite.
Ambiance de travail agréable.
5 semaines de vacances et prestations
sociales propres à une grande entreprise.
Adresser offres écrites à Coop
Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.

BjH Coop Neuchâtel
MMMW \ .

Société de services
cherche

représentant
multicartes

pour toute région.
Conviendrait particulièrement à :
agent d'assurance, représentant

visitant les industries et
commerçants, etc.

Commission importante.
Appelez le (037) 24 00 63.

191077-236
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
Poste indépendant et â responsabi-

lité dans le cadre de l'exécution de la loi fédé-
rale encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements dans la sec-
tion «Subventions fédérales». Tâches:
contact par écrit et au téléphone avec les ins-
titutions bancaires et financières, maîtres
d'ouvrage, gérances immobilières et loca-
taires concernant le droit aux subventions fé-
dérales, l'établissement des taux de loyer, ra-
chats/ventes et financements, ainsi que les
opérations de paiement et de mutation.
Conditions: formation commerciale complète
et approfondie - avec quelques années d'ex-
périence - de préférence avec une formation
complémentaire. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue. Notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne, à partir
d'août 1995 Grenchen
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

Un/une fonctionnaire
d'administration
Pour la Division des marques et des

indications de provenance, nous cherchons a
engager un/une collaborateur/trice expèdi-
tif/ve et fiable, sachant faire preuve de sou-
plesse et de disponibilité, en vue de traiter les
demandes d'enregistrement international et
d'assurer la gestion du registre international.
En outre, le champ d'activité comprend des
travaux de contrôle et diverses tâches admi-
nistratives. Un diplôme d'employè/e de com-
merce ou une formation équivalente et de
l'expérience professionnelle sont attendus.
Le/la titulaire devrait aussi être familiarisè/e
avec l'informatique et apte à collaborer au
sein d'une équipe. Langues: le français, avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en service: 1er janvier 1995.

Poste è temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une secrétaire â
temps partiel
au Secrétariat des Commissions des

finances et de la Délégation des finances des
Chambres fédérales - une équipe indépen-
dante de six personnes. Poste de confiance.
Participation â la préparation et au déroule-
ment des nombreuses séances des Commis-
sions des finances du Conseil national et des
états, ainsi qu'aux tâches qui s'ensuivent.
Renseignements et correspondance en alle-
mand et en français. Apte à travailler de ma-
nière indépendante et à prendre des déci-
sions. Formation commerciale. Langue: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
Z 031/3226336

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous avez un sens inné des chiffres

et désirez le mettre à profit dans la program-
mation: la Section de l'évolution de la popula-
tion vous en offre la possibilité. Vous contri-
buerez au développement de programmes in-
formatiques destinés à améliorer le contrôle
de la qualité des données et des statistiques
sur les mariages , les divorces, les naissances
et les décès. Toujours grâce â l'informatique,
vous réaliserez des travaux dans ces do-
maines , contrôlerez les résultats obtenus et
mettrez ces derniers à la disposition du pu-
blic. Vous faites preuve d'intérêt pour la dé-
mographie, avez une solide formation dans le
domaine informatique et de l'expérience dans
celui de la programmation. Vous avez de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et savez travailler en équipe. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Bern
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
B 031/3228695,
Ref.:SA-BEV Q5.20,8-60/4x4
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Bon

anniversaire
Pierrette

Voilà une fleur
de la part...

Ceux qui vous
aiment.

Gros bisous.
Si vous la

reconnaissez ?
Faites-en de même.

129B50-110

Importante compagnie d'assurances cherche pour son Agence
Générale à Neuchâtel

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, ayant quelques années de pratique dans la branche
assurance et de bonnes connaissances de la langue allemande.

Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une personne
capable d'initiative, aimant le travail varié et indépendant.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre P 233-
31435, à ofa Orell Fiissli Werbe AG, case postale, 4002 Basel.

190965-236

Le sport et la mode sont vos atouts
Si vous avez du f lair pour la mode, du dynamisme et le contact facile avec la
clientèle, alors vous êtes leAa

chef de vente
que nous recherchons dans les mondes de l'homme et du sport pour notre
succursale «Aux Armourins» au centre de Neuchâtel.
Vous êtes vif et engagé, vous enseignez, motivez et dirigez vos collaborateurs. Vous
êtes responsable de la présentation des marchandises, du budget et vous êtes en
mesure d'agir dans un large rayon d'action avec initiative et professionalisme.
Vous serez secondé par une équipe bien entraînée et un encourage compétent qui
vous permettra de développer vos idées.

Vous disposez d'une longue expérience de la vente dans la branche des textiles et
idéalement aussi dans la branche du sport. Vous êtes à l'aise dans la conduite du
personnel depuis quelques années et vous vous définissez par une attitude positive
et ouverte, dotée de spontanéité et de capacité de s'affirmer.

Etes-vous intéressé (e) et en mesure d'assumer cette responsabilité? Mme Régula
Millier attend avec impatience votre candidature.
Jelmoli SA., Service du personnel, 8112 0telfmgen, Tél. 01/8493566

innovation
Pour vous , le meilleur. 56667 23e

Dans le cadre de la réorganisation de la vulgarisation, la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture met
au concours le poste de

responsable technique
du Service de

vulgarisation agricole
Nous demandons:
- une formation agronomique complète (ingénieur-agro-

nome ou agro-ingénieur ETS) ou d'économiste avec de
bonnes connaissances agricoles,

- de maîtriser un système informatique moderne,
- un bon contact avec les agriculteurs et avoir le sens de

la communication,
- des aptitudes pédagogiques.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité pour diriger une petite équipe

de collaborateurs et pour organiser les activités de
vulgarisation dans l'agriculture et dans les autres mé-
tiers de la terre et de la nature,

- un travail intéressant et varié de conseiller agricole et de
relations avec les agriculteurs,

- des conditions d'engagement modernes.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1995, ou à convenir.
Lieu de travail : Cernier. .
Les renseignements relatifs à ce poste peuvent être obte-
nus au secrétariat de la CNAV (M. Willener) , rue des
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. (Tél. 038/30 40 80).
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à M. Roger Stauffer, président CNAV, La Joux-
du-Plâne, 2058 Le Pâquier, jusqu'au 20 octobre 1994 au
plus tard. 19101823e

Presse-Minute vous propose

la photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités .,*
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Luc Béguin
favori

le championnat
neuchâtelois

a lieu dimanche
mm, e week-end auront lieu dans le

^  ̂
canton 

deux 
courses 

régionales.
uCe week-end neuchâtelois ser-

vira de cadre à la traditionnelle ren-
contre Neuchâtel - Belgique. En effet,
une cinquantaine de Belges seront au
départ, apportant une dimension in-
ternationale à ces compétitions.

Demain, des spécialistes de la bous-
sole ont rendez-vous au-dessus du lac
des Taillères, dans la forêt des Fonte-
nettes, où s'était déroulé en juin der-
nier le championnat de Suisse de re-
lais. Les départs de cette course orga-
nisée par le CO Calirou seront donnés
entre 13h30 et 15h30. Pour plus de
renseignements, contacter Jean
Schenk, téàl. 039/23 2694.

Dimanche, place aux choses sérieu-
ses, avec le championnat cantonal qui
sera organisé par le CO Caballeros
dans la carte de Chassagne. Plan du
Bois, une forêt qui avait accueilli l'an
dernier le championnat de Suisse de
nuit. En l'absence d'Alain Berger, à
l'étranger pour des compétitions, le
grand favori de ce championnat sera
le Chaumonier Luc Béguin. Jérôme At-
tinger, qui se remet gentiment de son
opération, ne sera certainement pas
en mesure de battre son collègue de
club. Chez les dames, Véronique Re-
naud, en camp d'entraînement en Al-
lemagne, ne pourra pas défendre son
titre. Annick Juan et Janine Lauenstein
partiront donc avec des chances éga-
les de l'emporter. Pour ce champion-
nat cantonal, les coureurs ont rendez-
vous à l'école de Rochefort et pour-
ront prendre le départ entre 9h 30 et
11 h 30. Pour de plus amples informa-
tions, téléphoner à Claire-Lise Chif-
felle, tél. 038/338348.

0 V. R.

L'agenda sportif du week-end
i fê TtiJ y Tf ̂ M_ ĵ_BI_BI |fi.]j

Ligue A: Neuchâtel Xamax - Servette,
sam. 1er octobre, 17h30; Young Boys -
Neuchâtel Xamax, mercr. 5, 20 h.

Ire ligue: Bumpliz - La Chaux-de-Fonds,
sam. 1er, 15 h; Munsingen - Colombier,
dim. 2, 14 h 30; Audax-Friûl - Fribourg,
Lyss - Serrières, dim. 2, 15 h; Serrières -
Munsingen, mercr. 5, 20 h.

Ile ligue: Hauterive I - Bôle I, dim. 2
15h; Noiraigue I - Marin I, dim. 2, 15h30;
Boudry I - Saint-Biaise I, dim. 2, 10h;
Ponts-de-Martel I - Fontainemelon I, sam.
1er, 17h45; Saint-Imier I - Le Landeron,I,
sam. 1er, 16 h; Cortaillod I - Serrières II,
sam. 1 er, 14 h.

llle ligue. Groupe 1: La Sagne I - AS
Vallée I, dim. 2, 14 h 30; Les Bois I - Etoile
1, sam. 1er, 18 h; Le Locle II - Sonvilier I,
vendr. 30, 20 h; Floria I - Trinacria I, sam.
1er, 18hl5; Superga I - Deportivo I, dim.
2, 15 h; Bôle II - Ticino I, sam. 1 er, 17 h. -
Groupe 2: Lignières I - Corcelles I, sam.
1er, 14h30; Dombresson I - Cornaux I,
dim. 2, 16 h; Colombier II - C.-Portugais I,
sam. 1er, 17h; Fleurier I - Boudry II, sam.
1er, 17 h; Coffrane I - NE Xamax II, dim. 2,
15h; Comète I - Béroche Gorgier I, vendr.
30, 20hl5.

IVe ligue. Groupe 1 : Cressier I - Ligniè-
res II, dim. 2, 15 h; Fontainemelon II -
Marin il, dim. 2, 15h; Le Landeron II -
Valangin I, dim. 2, lOh; Saint-Biaise II -
Espagnol NE I, sam. 1er, 14 h. - Groupe
2: Bevaix I - Colombier III, dim. 2, 15 h;
Auvernier I - Helvétia I, dim. 2, 15 h; Co-
mète Il - Corcelles II, dim. 2, 15 h; Béroche
Gorgier II - Geneveys/sur/Coffrane I, dim.
2, 15 h. Groupe 3: Buttes I - Pts-de-Martel
II, dim. 2, 9 h 45; Le Parc la - Môtiers I,
dim. 2, lOh; Travers I - Blue Stars* I, dim.
2, 15H30; Superga II - La Sagne II a, pas
reçu; Couvet I - Saint-Sulpice I, dim. 2,
10 h. - Groupe 4: Les Brenets I - Le Parc
Ib» dim. 2, 15 h; Mont-Soleil I, Azzurri I,
dim. 2, lOh; Chaux-de-Fonds II - La Sagne
Mb, dim. 2, 10h; Deportivo II - Saint-Imier
II, vendr. 30, 19 h 15; C.-Espagnol I - Floria
II, sam. 1er, 15 h.

Ve ligue. Groupe 1: AS Vallée II -
Helvétia II, sam. 1er, 17h30; Môtiers II -
Bevaix II, dim. 2, 9 h 45; Couvet II - Béro-
che Gorgier III, diom. 2, 15h; Cantonal-
Milan I - Ponts-de-Martel III, dim. 2, 15 h;
Fleurier lib - Boudry III, dim. 2, 1 0h; Blue
Stars II - Auvernier II, dim. 2, 9h45. —
Groupe 2: Dombresson II - Fleurier Ha,

dim. 2, 14 h; Ticino II - Azzurri II, dim. 2,
10 h; US Villeret I - Mont-Soleil II, pas
reçu; C.-Espagnol II - Les Bois II, dim.. 2,
10h; Sonvilier II - Etoile II, dim. 2, 15h;
Trinacria II - Les Brenets II, dim. 2, lOh.

Juniors Inter A2: NE Xamax - Servette,
dim. 2, 14h30; Marin-Sports - Renens,
dim. 2, 15 h.

Juniors A. Elite: Colpmbier - Comète,
dim. 2, 14 h; Deportivo - Auvernier, dim. 2,
14h30; Le Parc - Hauterive, sam. 1er,
16h30; Chaux-de-Fonds - Corcelles, sam.
1er, lôh. - Groupe 2: Cortaillod - Béro-
che Gorgier, sam. 1er, 14h30; Cornaux -
Coffrane, vendr. 30, 20h; Couvet - Bou-
dry, sam. 1er, 14 h. — Groupe 3: Superga
- Dombresson, pas reçu; Ticino - Serrières,
dim. 2, 14h; Fleurier - Saint-Imier, vendr.
30, 20 h 15.

Juniors B. Elite: Béroche Gorgier - NE
Xamax I, sam. 1er, 15 h; Deportivo - Fleu-
rier, pas reçu; Hauterive - Boudry, sam.
1er, 15 h; Le Parc - Comète, sam. 1er,
14 h 15; NE Xamax II - Chaux-de-Fonds,
sam. 1er, 14h30. - Groupe 2: Florioa -
Le Locle, sam. 1er, 16 h; Dombresson -
Ticino, sam. 1er, lôh; Saint-Imier - Fontai-
nemelon, sam. 1er, 13 h 30; Etoile - La
Sagne, sam. 1er, 15 h. — Groupe 3: Cou-
vet - Saint-Biaise, sam. 1er, lôh; Le Lan-
deron - Cortaillod, sam. 1er, 14 h; Bôle -
Audax Friûl, sam. 1er, 15hl5; Bevaix -
Corcelles, sam. 1er, lôh45.

Juniors C. Elite: Fleurier - Couvet, sam.
1er, 14 h; Colombier I - Saint-Biaise, sam.
1er, 10 h 30; Deportivo - NE Xamax, sam.
1er, 17 h; Boudry - Le Locle I, sam. 1er,
14 h 30. - Groupe 2: Noiraigue - Cor-
naux, sam. 1er, 14h30; Lignières - Béro-
che Gorgier, sam. 1er, 14 h 30; Dombres-
son - Comète, sam. 1er, 14hl5; Auvernier
- Corcelles, sam. 1er, 14H30. — Groupe
3: Ponts-de-Martel - Sonvilier, sam. 1er,
1 5h; Les Bois - Etoile, sam. 1 er, lôh; Floria
- Chaux-de-Fonds, sam. 1er, 14 h; Ticino -
Le Parc, sam. 1er, lOh. - Groupe 4: Le
Locle II - Cortaillod, sam. 1er, 14h30;
Audax Friûl - Hauterive II, sam. 1er, 14 h;
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane, sam. 1er,
13 h 15; Colombier II - Le Landeron, sam.
1er, 15h30.

Juniors D. Groupe 1: Auvernier I - Cor-
taillod I, sam. 1er, 9h; Comète I - NE
Xamax II, sam. 1er, lOh; Le Parc I - NE
Xamax I, sam. 1er, 10h30; Marin I -
Colombier I, sam. 1er, 9 h. — Groupe 2:
Ticino - Etoile, sam. 1er, 10h; Le Locle I -
Saint-Imier, sam. 1er, 9 h. - Groupe 3:

Colombier II - Saint-Biaise, pas reçu; Au-
vernier Il - Corcelles, sam. 1er, 10h30;
Cornaux I - Boudry I, sam. 1er, 9hl5. -
Groupe 4: Hauterive - Cressier, sam. 1 er,
9 h 30; Le Landeron - NE Xamax III, sam.
1er, 10h30; Boudry II - Comète II, sam.
1er, 14 h. - Groupe 5: Le Locle II -
Couvet, sam. 1er, 1 Oh30; Fontainemelon -
Geneveys-sur-Coffrane, pas reçu; Fleurier
- Dombresson I, sam. 1er, 10 h. - Groupe
6: Chaux-de-fonds II - NE Xamax IV, sam.
1er, 8 h 30; Cornaux II - La Sagne, sam.
1er, 10h30; Bevaix - Béroche Gorgier I,
sam. 1er; 13h30. - Groupe 7: Le Parc II
- Deportivo, sam. 1er, 9hl5; Chaux-de-
Fonds III - Chaux-de-Fonds V, sam. 1 er,
10 h. - Groupe 8: AS Vallée - Chaux-de-
Fonds IV, sam. 1er, 10h; Dombresson II -
Cortaillod II, sam. 1er, 10 h. - Groupe 9:
Marin II - Béroche Gorgier II, sam. 1er,
10h30; Bôle - Lignières, sam. 1er, 10h30.

Juniors Inter, champ, externe: NE Xa-
max JC1 - Bienne, dim. 2, 14h30; Chaux-
de-Fonds JC2 - Marin, sam. 1er, 14h; Le
Parc JC2 - Munsingen, dim. 2, 15 h.

Coupe neuchâteloise vétérans: sam.
1er. Boudry - Le Locle, Azzurri - NE Xa-
max, Ticino - La Sagne.

Ligue B. - Samedi, 20h: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds. Mardi, 20h: La Chaux-
de-Fonds - Hérisau.

Match de préparation. - Ce soir, 20h:
Young Sprinters - Langenthal. Dimanche,
17h: Fleurier - Marzili-Lânggasse (Coupe
intercantonale).

Messieurs
Ligue A.- Samedi, 20h: L'Express

Union Neuchâtel - Genève Basket, Halle
omnisports.

Ligue B. - Samedi, 17H30: Pâquis-
Seujet - La Chaux-de-Fonds, Queue
d'Arve, Genève. Mercredi, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Bernex, Pavillon des
sports.

le ligue ouest. - Ce soir, 20 h 30: Yver-
don - Uni Neuchâtel, salle Léon-Michaud.
Mardi, 20H30: Uni Neuchâtel - Bulle, Mail.

llle ligue. - Ce soir, 20h15: Le Lande-
ron - Littoral. Mercredi, 20h15: Littoral -
La Chaux-de-Fonds II.

Dames
Ligue B. - Samedi, 15 h 15 : La Chaux-

de-Fonds - Sion-Wissigen.

Messieurs
Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Boudry -

Cressier.

llle ligue. - Ce soir, 20 h 30: Savagnier
- Le Locle. Mercredi, 20 h 30: La Chaux-
de-Fonds Il - Bevaix II. 20 h 45: Marin -
VGH La Chaux-de-Fonds. Jeudi, 20 h 45:
NUC II - Le Landeron.

Dames
Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Bevaix -

Savagnier.

llle ligue. - Mardi, 20h30: Corcelles -
Bevaix II.

Juniors AI. - Ce soir, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz. Samedi,
14h: Cerisiers-Gorgier - Bevaix.

Juniors B2. - Samedi, 14h: Corcelles -
NUC.

nnMMÊmWmm ^
Ligue A. - Samedi, 14h: La Chaux-de-

Fonds - Censeau. 15h : Neuchâtel-Sports -
Morteau.
¦ i» yj JJ jMy ¦ IL/ y nm tVil

Ligue B. - Samedi, 1 5 h : Neuchâtel -
Black Boys II.

Ire ligue. - Samedi, 15h: Neuchâtel -
Pully.

I I I I I I —Iag
Samedi et dimanche: tournoi pour non-

licenciés, CIS, Marin.

Samedi, 13h30-15h30: course neu-
châteloise au lac des Taillères. Diman-
che: championnat cantonal, Chassagne-
Plan du Bois.
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40 ans - 20% - 40 ans - 20%
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Le plaisir au bureau MÊMWÊÊÊÊttÊÊÊÊÊÊtÊMmmWmmmt^KÊ/ÊMWIÊÊMW Le plaisir au bureau

Vendredi 30 septembre BOLOMEY fê.e s.n anniversaire.

En magasin, 20% sur tous vos achats jusqu'à
Fr* 10*000* — (machines et meubles de bureau,

papeterie, même sur les occasions!).
Verrée vous sera offerte dans une conviviale ambiance de fête.

CONCOURS GRATUIT pour chaque visiteur.
1er prix: un siège de bureau Girsberger valeur Fr. 520.-.

MARIN - Fleur-de-Lys 37 - Tél. (038) 33 61 00
Ouverture non-stop de 8 h a  18 h-  Parking - Surprises

56610-594



NOS OCCASIONS « PEUGEOT »
PEUGEOT 405 SRI 12.1993, 13.000 km
ABS - CD - jantes alu + options
Prix neuf Fr. 36.000. Notre prix Fr. 27.900.-

PEUGEOT 106 SUISSE 01.1994. 6500 km
Radio K7 - verrouillage central
Prix neuf Fr. 20.250. Notre prix Fr. 17.300.-

Véhicules livrés avec roues hiver.

Garage des Rochettes, BOUDRY
Tél. (038) 42 44 23. 1.10.5-1.2 À
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Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures:
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^̂ \̂̂ 0̂̂  ̂4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel

BMW 31 6 Î - 4  portes
5.93, blanche, 28.000 km,
toit ouvrable. Fr. 25.700.-.
Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE

. Tél. 032/25 91 15.
Ouvert les samedis. 191079.14.

FORD SIERRA F0RD 0RI0N GHIA
Break, 191034.142 catalyseur,
1989-1986-1983, expertisée,
expertisées, dès Fr. 5900.- ou
Fr. 4900. - ou Fr. 138. - par mois.
Fr. 115.- par mois.
Té.. (037) 45 35 00. Té, 037/45

1̂-4;

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 2.0 Spider. 22 000 km 91 19.800.
Audi Coupé 2.3 W 89 17.800.
Audi 90 2.3 E 87 12.500
BMW 316 i. Servo. 39.000 km 89 14.500.
BMW 318 i 85 5 900
BMW 325 i. 4 portes 87 12 500.
BMW 525 i. 5 vitesses 69 17 800.
BMW 535 i auiomaiique. noire 89 20 500
BMW 535 i M/lech. climatisation . ABS. etc. 88 25.500.
BMW 635 Csi . 5 viiesses . toutes opiions 86 13.800,
BMW 730 i. auiomaiique. tomes options 87 18 500.
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500
Daihatsu Charade Turbo Diesel 66 6.800.
Fiat Panda 45 86 2 900
Ford Aerosta XLT 4«4 91 25.500.
Ford Escort XR3i noir alu. toit ouvrant 90 10 800.
Ford Sierra 2.0 i Ghia . 88 8.800.
Ford Sierra 4 * 4  Bieak 86 7.900.
Honda Civic EX 1.5 i. 16V 90 12.500.
Isu.u Trooper Diesel . 51 000 km 89 19.800,
Jaguar XJ 40 3.6 i 69 000 km 87 27.500,
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 87 19.800.
Lancia Delta HF Intégrale 90 18.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11.800.
Mercedes 190 E. 5 vitesses. 52 000 km 89 24.500
Mercedes 300 E automatique 86 18.000.
Mercedes 500 SE. toutes options 86 22 600
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 *4  Break 69 9 500
Opel Calibra 2.0 i, 45.000 km 90 19 500
Opel Corsa 1.4 i. 64.000 km 91 7.800,
Opel Corsa 1.6 GSi 16V 7000 km 93 19800,
Opel Kadett GSi 85 5900,
Opel Kadett 1.3 break 86 6.800,
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km ' 91 15.800,
Opel Kaden 2.0 GSI . 5 portes 89 10.900,
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20.500
Opel Kadett . 1.8 i. Frisco 91 12.500 -
Opel Vectra 2.0 M6V 90 17800 -
Peugeot 205 GTi Gutman 85 7.500 -
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7 500.-
Porsche 944 Turbo. Dmbau 83 13.500.•
Range Rover 3.9 SEi. 63000 km 89 29.500,
Subaru 1.8 break Swiss spec. 91 9 800 -
Suuki 1.3 i Swift . 53.000 km 89 7 800 -
Toyota 4-Runner . noire. 60.000 km 88 16 500.-
loyota Celica 2.8 i Supra 82 5.800 ¦
Toyota MR2 90 18 800.-
Volvo 740 GL Break 91 16500 ¦
VW Goll Swiss Champion 89 6.900 -
VW Goll G/60 Rallye 90 18 500 -
VW Goll Cl Syncro. climatisation 87 8 800 -
VW Goll GTI High-Tech. rouge 88 9 800
VW Golf GTi 16V. noir métallisé 90 , 14 800 -
VW Passât Variant GT. 26.000 km 92 22 500 -
VW Polo C 83 4.900 -
VW Polo Fancy. 50 000 km 89 7.800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat IDIOM E

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

¦^GARANTIE 12 MOIS-^
Anne* Fr.

ALFA ROMEO
33 1.5 4«4 88-03 6.500
33 17 16V ELEGANT 91-02 13900
75 2 0 TSS 90 03 11.SOO
155 20 TS-TO 93-08 24.300
164 20 TS Sièges électr 90-09 11.900
164 3 0 V6 24S Supi'i Chm 93-04 38.500

AUDI
80 Spon-TO 90-09 13.800
90 Q.j ttro 88-05 16.800
200 Turbo Aut-Clim-Tomp 85-10 8.600

CITROËN
AX 11 FIRST 93-08 12.300
AX 11 COLOR 94 07 11.900
AX 14 TRD 94-01 14.700
AX 14 GT RK7-TO- " 91-07 10.200
AX 14 GTI COUPE 92-02 17.000
ZX 14 Avantage TO-GI n. 92-01 14.900
ZX 1 9 Avantage Diesel 92-04 16.500
ZX 1 6 Aura Clim 12-11 15.600
ZX 1 d Ai.-r.i Al» RK7 92-03 13.500
ZX 19 Aura-TUD 94-04 21.300
ZX 1 8 Funo TO-RK7 94-02 19.000
ZX 19 i clim ABS-RX7 glaces teintées- 92-02 21.500
Z X 2  0 16V-RK7 93-01 22.700
ZX 1.8 Avantage BK-Chm 94-04 19.900
ZX 18 Avantage BK-Clim 94-05 21.300
BX 14 RE 89-09 8.500
BX 16 Image TO-RK7 92-03 14.800
BX 16 TRS 88-02 5.800
BX 16 TZI 90-01 10.400
BX 16 TZI.RIO 90-08 8.900
BX 19 TRI-TO-Atlelage 89-08 10.900
BX 19 TZI Nmcties 91-05 11.600
BX 19 GTI 89-03 12.400
BX 19 GTI ABS -Alu RK7 90-02 10.600
BX 19 GTI 4WD - TO -ABS - GI  tt 90-06 9.900
BX 19 4WD ABS 89-06 8.900
BX 19 TRD-RK7 87-12 8.200
BX 16 IMAG E BK..RK7 93-01 16.900
XANTIA 20 VSX-Chm 94-05 29.600
XANTIA VSX -16V ABS RK7 93 04 28.900
XANTIA VSX TUD 94-01 27.600
XM V6 AMB 89-11 17.800
XM V6 AMB AC-RK7-CUIR 92-07 26.600
XM Vli AC CUIR RK7 89-11 18.500
XM V6 AMB AC-RK7 91-06 24 900
XM V6 AMB AC-RK7 CUIR 89-11 17.800
XM Vli .MS Cmr 92-02 24.800
XM V6 AMB BK- Chm RK7 94-03 43.000
C 25 TUD TOLE REHAUSSE 93-06 23.500
C 15 E-DPA 94-01 13 800
JUMPER 2.6 TUD 35MH/Retro eut cheu 94 06 33.800

Nous < «̂ ŜS^̂ \

FIAT
Uno 75 ie RIO 89-11 8.900
Tipo 1.6 IE SX-banquette arr séparée 93-10 15.400
Tempra 20 IE SX BK-ABS-RK7 92-12 15.800

FORD
Escort 1 Ci GHIA RK7 TO 91-06 12.900
Sierra CLX 4x4 roues hiver-porte-skis 91-01 13.900

HONDA
Legend coupé TO-RK7 88-09 16.600

LANCIA
Dedra 1 8 IE-dir- ass -alu 91-01 15.800
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 88-03 10.900

MAZDA
323 1 81 16 V GT ABS-TO Alu 92-07 17.900
323 18 I 16V Turbo GTX 91-05 16.800
626 2 0 i 16 GT TOE-CC 90-03 13.900

MERCEDES-BENZ
190 E ABS-ASD 89-07 21.900
190 E 2.6 ASD 90-09 31.300
C 220 SPORT Aut ASD 93-06 48.900
300 E 24 Aut ASR ABS 90-08 24.800
500 SE AUT ASR ABS 87-11 28.600

MITSUBISHI
Galant 18 GL SI 94-03 20.200

f̂^ ietyic^^̂ T̂̂ i  ̂ x V

NISSAN
MICRA 1.2 CANVAS-TO 91-01 9.700
MICRA 12 FASHION 94-02 13.900
100 NX Hot Sound alu CD 93-01 24.500
Sunny 1 6 ,  SLX-S 16V-ABS-ALU 92-02 15.800
Sunny 1.6 SLX Aut. 92-02 16.700
Sunny Van 1.6 L 93-02 13.900
Primera 2.0 SLX-CI rm 92-06 19.200
Primera 2.0 SLX-S-ABS-TO 93-08 19.900
Serena SGX 93-08 27.300
Tnrr.no II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

Le samedi: ~̂~<ZxV8&  ̂ \

OPEL
Corsa 1.4 JOY-TO 91-05 9.900

PEUGEOT
205 GTI-TO-Alu 89-12 8.900
405 SRI Bccquct arr -RK7 92-06 14.900

PORSCHE
944 S 2 AC TO-Pont aut 91-04 36.700

RENAULT
21 TU QUADRA-ABS-RK7 90-06 14.800
21 NEVADA 4«4 BK 91-06 16.600
25 TX V6 Aui 90-05 13.400

SUBARU
Justy 12 i 4WD 93-01 13.800
Justy 1.2 i 4WD 90-10 9.900
Justy 1.2 i 4WD aut. 91-03 12.800
Impreia 1.8 CW ABS TO-Temp 93-10 24.700
18 Sedan 4WO ' 88-11 8.800
Legacy 2 0 SST TU 92-01 21.600
Legacy 22 4WD - Cnm-Alu Cuir 91-05 16.900
Legacy 22 Aut Clim 91-10 19.900
E 12 WAGON 4WD 90-04 10.700

SUZUKI
Swift 1 61 16V-RK7 Alu 90-09 9.500

TOYOTA
Starlet 13 SI 90-11 11.500
Carina II 20 Aul-TO 91-03 13.900
Corolla 1.6 BK 4«4 93-01 19.000
MR2 Targa 20 i 16V-ABS Cu.r 90-07 23.200
Celica TU 4 - 4  90-08 19.200

VOLVO
440 G L 99-11 8.900
480 S 94-03 21.900

VW
Goll GL TD 91-05 10.800
172088-142

Ouvert également le samedi

r 172381-142 "̂f
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G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT Chomp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2.2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 21 GTX 5 p. 1990 102.000 9.800.-
Renault 21 GTX, 4 p., clim., ABS 1991 60.000 14.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada 1.7 RN Break 1991 66.000 11.200.-
Renault 19 GTX 4 p. 1991 63.000 10.500.-
Renault Clio 16V GT, ABS, CD 1991 69.000 14.800.-
Renault Super 5 five, 3 p. 1992 29.000 8.500.-
Renaull Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

j OUVERT LE SAMEDI ]
Chevrolet Corsica 2.8 aut. clim. 1989 89.000 9.800.-
Mercedes 300 E. ABS, 4 p., clim. 1988 142.000 24.500.-
Toyota Corolla 1,6 XL Break 1989 60.000 12.800 -
Citroën BX19GTI 1989 123.000 9.800.-
Citroën BX19 4WD 1989 55.000 10.500.-
Fiat Uno 70 ie 1.4,3 p. 1990 46.000 8.900.-
Opel Astra 1,6 i GL Break, dir. ass. 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Ford Sierra 2.0i GLS p., aut. 1987 100.000 7.900.-
Mazda 626 GLX ABS, 5 p., TO 1990 38.000 12.800.-
Lancia Y101 .3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-

^ 
Opel Kadett 2.0 GT, 4 p. dir. ass. 1990 46.000 12.900.- 7
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VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE...
VASTE CHOIX À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX...
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ff\ + KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ !
U M FORD MONDEO 2.0 i GLX 1993 39.000 km

FORD FIESTA 1.3 CLX ABS 1991 16.000 km

<

FORD ORION 1.6 Ghia 1990 47.000 km
FORD SCORPIO 2.0 i Ghia Fr. 13.800.-
FORD SIERRA 2.0 i Leader Fr. 8.900.-
TOYOTA CELICA Turbo Carlo-Sainz 1992 54.000 km
NISSAN MICRA Fr. 5.300.-

O

FIAT TIP0 1.4 ie Fr. 8.500.-
ROVER 220 GTI 1994 13.000 km
SAAB 900 S 16 V 1992 25.000 km
OPEL KADETT 2.0 GSi 1989

O

VW GOLF 1. 8 i G L  1991 Fr. 12.500.-
MAZDA RX7 Fr. 9.800.-
HYUNDAI PONY 1.5 GLS 1991 Fr. 7.800.-
LANCIA DELTA 1.6 GT 1989 Fr. 9.800.-
LANCIA Y1 0 1990 14.000 km

O 

OUVERT LE SAMEDI

ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT
11 , Pierre-à-Mazel - 2007 Neuchâtel - 038/21 21 11

VW GOLF II
5 portes, automatique,
catalyseur, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

191036-142

OPEL ASTRA
1,6 GLS, 5 portes,
1992, 35.000 km, gris
métal. Fr. 17.200.-.
Garantie totale, sans
limite de km, 1 année.
Tél. (038) 33 90 33

(077) 37 53 28.
189565-142

LEXPRE§£
PUBLICI TÉ
038/256501

Peugeot 309
1,4 Flair
Fr. 9900.-. Crédit -
Reprise.
Tél.
(077) 377112.

190970-142

\EEXPRESS
J^MÊ) 038/25 65 01

Opel Oméga
Break 2.4 i
CD. automatique, 1989,
85.000 km, gris acier.
Fr. 17.200.-. Garantie 1
année. Echange-crédit.
Tél. 038/33 90 33 -
077/37 53 28.189200-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142 .

ACHÈTE
au meilleur prix

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

190375-142

GOLF II «FLASH»
5 portes. 68.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

191076 142

PEUGEOT 305
GT, Break, expertisée
du jour, Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
191035-142
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¦¦ 4 '1  ¦J I Sablons 38-40 2000 Neuchâtel .««gSSS5̂ - GS*" 5 •« éU><V . ~-,6u3» _-„

_faÉ_H_B_iH_HF ¦Hfl 1 _¦ ¦ ^̂ "̂̂  m m̂^̂ ŷf ?̂w*ilw.\**
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B °Sr cie N3 ^°° ¦ VT3K% eCOH Ĥ  " A /f  rabattablcs séparément, volant cuir et jantes en

¦ I TOUJOURS I ¦ tEri t^CS , 4- oT î CÛ^XTOI 0^ 1̂  ̂ ;,llia8C lé8Cr' 'C ",ul à "" pdX trèS Sp0" A'°rS'
¦ NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES ¦ CWTTI A/l O** * *â\ Oo©' ,nnWfVJCĤtl prêt pour un essai routier?
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L̂ BSSBfc Deux nouveaux aliments complets secs Cat's! |
I m^B^  ̂200'000 paquets r I
! ms Ê̂i^m d'aliments complets Cat's ^SKffiB* I
| W—WË8ÊÊÊÈ - légumes/céréales/poulet 
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La pensée du 

jour
// est beau de s'élever au-dessus de la fierté. Encore

faut-il l'atteindre.
Georges Bernanos, «Journal d'un curé de cam- _ —

pagne» ' m̂m^̂ ^̂ ÊÊ" \

Attachez vos ceintures!
Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas
encore pris l'habitude de boucler leur ceinture à
l'avant de leur voiture, il vous reste un bout de
chemin à faire. Car dès demain, la petite écharpe
noire sera obligatoire à l'arrière comme à l'avant
A bon entendeur, salut, et bonne route quand
même.

Les mauvaises
langues diront
que, désormais,
tout le monde de
vra la boucler. Et
elles auront rai-
son. Car à de
rares exceptions

près (lire encadré), tous les occupants
d'une voiture auront l'obligation dès
demain, 1er octobre, d'attacher leur
ceinture. Pour quelle raison ? Pardi!
Pour une évidente question de sécuri-
té, même si, c'est vrai, le danger est
moins grand pour les passagers de la
banquette arrière que pour le conduc-
teur et son voisin de droite. Moins
grand peut-être, mais pas inexistant:
les statistiques issues des «crash-tests»
démontrent que, pour les passagers
arrière, le risque d'être grièvement
blessé lors d'une collision est deux
fois plus élevé lorsqu'on n'attache pas
sa ceinture. Voilà pour les chiffres , qui

laissent en généra l indifférents ceux
qui ne veulent pas les entendre.
Soyons concret, dès lors:
- Dans ma carrière, j ' ai déjà vu deux
cas d'enfants qui, assis à l'arrière,
avaient passé par le pare-brise, ex-
plique Jean-Bernard Huguenin, de la
police cantonale neuchâteloise, qui
s'est tout particulièrement occupé de
ce dossier. Celui qui est aussi prési-
dent des officiers romands, bernois et
tessinois de renchérir:
- La ceinture obligatoire à l'avant a
mis longtemps avant d'entrer dans les
moeurs, ce n'est même pas encore
complètement le cas, mais
aujourd'hui, presque tout le monde
reconnaît que c'est une bonne chose.
Du reste, je connais pas mal de gens
qui ont eu un accident et qui regret-
tent de ne pas avoir attaché leur cein-
ture. Sans elle, les blessures sont tou-
jours graves, qu 'il s 'agissse de la tête,
de la case thoracique ou du genou...

Bien sur, cette ceinture est un peu em-
bêtante, mais qu 'est-ce qu 'un petit
manque de confort à côté de la sécu-
rité, et donc de la santé?
La question vous est posée. Une ques-
tion dont la réponse ira de soi pour
beaucoup, à l'image de Jean-Jacques,
de Peseux:
- Nous avons pris l'habitude d'atta-
cher notre ceinture à l 'avant, il ne res-
te maintenant qu 'à en faire de même
à l'arrière!
Cet automobiliste ne fait donc pas
partie de ceux qu'il faudra convaincre
à coups de campagnes de promotion.
D'ailleurs, lorsque ses enfants (âgés de
7, 5 et 2 ans) prennent place sur la
banquette arrière, il leur demande dé-
jà de s'attacher.
-Ça n'a pas été facile, mais ils sont
maintenant habitués. Dans le cas de
la plus petite, cependant, il s 'agit en-
core d'un siège pour enfant, avec le-
quel nous utilisons la ceinture du
centre, qui n'est que ventrale.

Problème de taille
Jean-Jacques ajoute:
- Cela dit, avec les enfants, il y a tout
de même un problème: les deux cein-
tures latérales, selon la taille de l'en-
fant, passent juste au niveau du cou,
avec tout ce que cela signifie en cas
d'arrêt brusque.
Un problème que Manuela, de La
Chaux-de-Fonds, a constaté elle aussi
avec son garçon de 3 ans et demi (ses
deux autres enfants ayant respective-
ment 8 et 10 ans):
- Pour éviter cela, nous utilisons un
siège qui rehausse notre enfant. Mais
un jour, il trouvera que ce siège fait
«bébé», ce que je comprends. A ce
moment-là, il faudra par conséquent
trouver une nouvelle solution. Je sais
d'ailleurs qu 'il existe des systèmes qui
permettent de raccourcir la longueur
de la ceinture.
Notre interlocutrice considère elle
aussi que la ceinture obligatoire à l'ar-
rière est une bonne chose. Pas seule-
ment pour une question de sécurité,
d'ailleurs:
- Lorsqu 'ils sont attachés, les enfants
s 'agitent moins. Durant les longs
voyages, la chose ne sera pas désa-
gréable...

0 Pascal Hofer

Les enfants aussi
0ès 

demain, les
nouvelles dispo-
sitions suivantes
entreront en vi-
gueur:
- pour les plus

de 12 ans, port
obligatoire de la

ceinture à l'avant et à l'arrière;
- pour les enfants de 7 à 12 ans, à

l'avant: port de la ceinture ou utilisa-
tion d'un système de retenue. A l'ar-
rière: port de la ceinture ou utilisation
d'un dispositif de retenue. Lorsque le
nombre d'enfants est supérieur au '" '
nombre de places, il faut attacher au
minimum autant d'enfants qu'il y a de
ceintures;
- pour les enfants de moins de 7

ans, à l'avant: utilisation d'un disposi-
tif de retenue. A l'arrière: pas d'obli-
gation d'utiliser un dispositif de rete-
nue et nombre illimité d'enfants, qui
doivent toutefois pouvoir voyager en
position assise.

Le port de la ceinture n'est pas
obligatoire, par définition, pour les
personnes qui bénéficient d'une dé-
rogation médicale à'ce sujet. Il n'est

pas obligatoire, non plus, dans les
véhicules dépourvus de ceintures à
l'arrière. Il faut toutefois savoir que -
mesure prémonitoire - toutes les voi-
tures neuves ont été équipées de
ceinture à l'arrière depuis... 1981.

Gare aux amendes
Les différentes amendes relatives à

ces nouvelles dispositions vous coûte-
ront 20 francs. Les polices romandes,
bernoise et tessinoise ont toutefois dé-
cidé de privilégier la sensibilisation et
la prévention jusqu'à la fin de l'an-
née, ce qui signifie qu'il n'y aura pas
d'amende avant le 1 er janvier 1995.
Mais attention: en cas d'accident, la
police sera obligée de dénoncer les
contrevenants, et cela pour des ques-
tions d'assurance notamment.

- Ce problème d'assurance est un
argument supplémentaire en faveur
de la ceinture, note à ce sujet Jean-
Bernard Huguenin, de la police can-
tonale neuchâteloise. Car les acci-
dents entraînent parfois des coûts
considérables. Autant essayer de les
réduire! /ph

Saviez vous que
-Quelque 50% seulement des auto-
mobilistes suisses - 35% en Roman-
die et au Tessin - bouclent leur cein-
ture à l'avant?
- Deux tiers des conducteurs de voi-
ture tués dans un accident n'étaient
pas attachés et la plupart d'entre eux
seraient toujours en vie s'ils avaient
porté leur ceinture?
- Lors d'une collision à 40km/h, si
vous pensez que vous pouvez vous
retenir par les bras, vous aurez à
supporter une force de 2000 kg? A
titre de comparaison, le record mon-
dial d'haltérophilie est de quelque
250 kg.

- 80% des automobilistes attachent
leur ceinture sur l'autoroute, contre
50% dans les localités, cela alors que
le risque d'accident est beaucoup
plus élevé dans les agglomérations?
- Le risque d'être plus grièvement
blessé parce que l'on a mis sa cein-
ture est inférieur à 1%? La peur de
rester prisonnier du véhicule en cas
de feu ou de chute dans l'eau n'a en
effet pas de raison d'être, puisque le
fait d'être attaché permet d'éviter la
perte de connaissance et, donc, de
réagir plus vite.
Saviez-vous tout cela? /ph

source: BPA

+¦ Elle fut tour à tour Chérubin
dans «Les noces de Figaro»,

Desdémone dans «Otello», Amélia
dans «Le bal masqué», Iseult dans
«Tristan et Iseult». De Covent Gar-
den au Metropolitan Opéra, les
grandes scènes lyriques n'ont plus
de secrets pour Margaret Price. A
côté de sa carrière de cantatrice, la
soprano s'est taillé une belle répu-
tation pour ses concerts et ses inter
prétations de lieder. Reconnue
comme une des grandes spécia-
listes de Mozart, l'artiste galloise

livre à travers un double CD
quelques-unes des plus belles
pages du maître de Salzbourg. Des
extraits d'opéras bien sûr mais aussi
des lieder choisis avec bonheur,
auxquels s'ajoutent «Les enfan-
tines» de Moussorgsky et les «Trois
sonnets de Pétrarque» de Liszt.

• RCA Victor Gold Seal, CO 09026
61635 2

-JL- En 1901, quand Richard
Strauss assista à Berlin à une

représentation de «Salomé» d'Os-
car Wilde, il déclara que la pièce
«appelait tout simplement de la
musique». Il en utilisa la traduction

allemande abrégée
comme livret d'un
opéra pour lequel il
écrivit une «partition
violente». Basé sur le
pouvoir dramatique
résultant des scènes
de séduction et de
sauvagerie, l'opéra
de Strauss remporta
immédiatement une
immense popularité.
Pour sa version pré-
sentée à l'opéra de
Dresde, le chef Seiji
Ozawa a voulu sa
Salomé à l'image de
Jessye Norman. La
soprano trouve là un
rôle à la mesure de
son immense talent,
magnifiquement en-
tourée par James

Morris ( Jean-Baptiste), Kerstin Witt
(Hérodiade), Walter Raffeiner (Hé-
rode) et Richard Leech.

• PHILIPS Digital Classics, CO 432 153-2

¦mLr Hôte cet été du premier Festi-
val de Verbier, le pianiste russe

Nikolaï Demidenko a su
convaincre et charmer son
auditoire. Avec toute l'éner-
gie rigoureuse de sa jeunes-
se, le pianiste interprète au-
jourd'hui les œuvres de
deux de ses compatriotes,
Scriabin et Prokofiev. Du
premier, il a choisi des
études, deux sonates et le
poème «Vers la flamme»,
du second les «Visions fugi-
tives» . Ces visions sont
pour le pianiste des fenêtres
sur un paysage, des fenêtres
au travers desquelles on
peut attraper des formes
fantastiques et des spectres,
des fenêtres de gel, de bru-
me et de distorsion.

•CONIFER Classics, CD 75605
51204 2

•Jf- Christian Sinding, Ole Bull, Jo-
han S. Svendsen, Hugo Alfven,

Hans Christian Lumbye, Erkki Me-
lartin, Heikki Aaltoila: tous ces
compositeurs ont la Scandinavie
pour dénominateur commun. Leurs
noms sont peu connus, leurs
œuvres le sont encore moins. Elles
valent cependant plus qu'un dé-

tour. A la tête de l'Orchestre phil-
harmonique d'Helsinki, Leif Segers-
tam nous emmène pour une balade
musicale dans le Nord. L'occasion
de découvrir la majorité des com-
positeurs et de redécouvrir Grieg et
Sibelius.

• ONDINE, CD ODE 824-2

'JL- «Cet ensemble ne se repose ja -
mais sur ses réussites passées,

bien qu 'il soit applaudi par les mu-
siciens et le public du monde en-
tier. Ses membres n'ont jamais per-
du la joie passionnée du musicien
qui joue par amour de la musique»
Pas étonnant que Daniel Baren-
boim ait choisi l'Orchestre et le
Chœur symphoniques de Chicago

pour une version extraordinaire du
«Requiem» de Verdi. Les solistes ne
demeurent pas en reste puisque
l'on retrouve Alessandra Marc, so-
prano, Waltraud Meier, mezzoso-
prano, Placido Domingo, ténor, et
Ferruccio Furlanetto, basse.

• ERATO, CD 4509-96357-2

-JL- La «Messe en ut mi-
neur» de Mozart ap-

paraît désormais comme
ia partie centrale d'un
triptyque dont les deux
autres prestigieux pan-
neaux seraient la «Messe
en si mineur» de Bach et
la «Missa solemnis» de
Beethoven. Avec l'»Ave
verum» et le «Requiem»,
elle représente l'intégrali-
té de la production de
Mozart en matière de
musique d'église pendant
ses dix années passées à
Vienne. Sous la direction
de Sir Neville Marriner,
l'Académie et le Chœur
de St Martin in the Fields
en donnent une version

extraordinaire. Pour cet enregistre-
ment, le chef britannique s'est assu-
ré la participation de quatre solistes
confirmés : Robert Lloyd, Anthony
Rolfe Johnson, Anne Sofie von Ot-
ter et Kiri Te Kanawa. .

• PHILIPS Digital Classics, CD 438 999-2

0 Anne-Marie Cuttat

I 1991 - Le 30 sep -
I tembre, un coup
I d'Eta t militaire en
I Haïti renverse le pè-
I re Jean Bertrand
I Aristide. archives
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Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 ch), 4 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
"leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.

___Jii ém ,__

Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix , 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/ 94/2
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Drs. François & Claude fi. Supersaxo
Chiropractors
8, rue de Nidau, 2502 Bienne

I
Déménagement de notre cabinet ï
Changement d'adresse È

Dès le
mercredi, 5 octobre 1994

notre cabinet se trouvera au

18, rue J. Verrrésius, 2502 Bienne
(Maison Helvétia, jadis Montres Heuer)

Les lundi et mardi, 3 et 4 octobre 1994, notre cabinet restera fermé.
Le numéro de téléphone 032 22 65 30 et le fax 032 22 65 93 restent
les mêmes.

Six fois chaque semaine:
le 1er du canton vExnum

ÊMe regard au quotidien

®

C^S L'assortiment
/ \̂ bureautique
(wj  complet
rh< de papiers

O 

A J pour photocopieurs
MLL I et imprimantes

iaser ou

^^  ̂ jet d'encre

OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers. Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocop ie. ^̂ — £̂-
Chez votre fournisseur i—î —v; I—I Imprimeries Centrales
OFFICECOP, l'assortiment _ W/MrM^ \ Neuchâtel SA
intégral est constamment jA \ ( vÇ\~ K N Rue Saint-Maurice 4
disponible. Votre commande ' M\ \̂ MW>y \ CH-2001 Neuchâtel
est rapidement livrée, \ l'*v^_ /̂ l l \  I Tél. 038 251103
à votre adresse. IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHâTEL SA Fax 038 2477 36



^S .̂ DUVETS
/ N̂ORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

n-niFtj RI ANCHES

160 x 210cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr 269.-

TéLEPHONEZ. FAXEZ OU ECRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE U SUISSE
JUSQU'à EPUISEMENT DU STOCK *
DUVET SHOP S.A. |

B. AV DE FRONTENEX -1207 GENÈVE
TEL:022/786 36 66 ce
FAX 022/786 32 40

Caféine et autres excitants

— irn p Cuô —Z^—

\ jJjMa*̂  ̂ La Ligne: 156 75 540

? 

arler de drogues
douces et de
drogues dures est,
d'un certain point
de vue, une sorte
d'hypocrisie. La
consommation des
unes et des autres

ne relève-t-elle pas d'un manque à
combler? Et ceux qui montrent du doigt
la dépendance des accros du Letten
s'interrogent-ils sur leur propre impossi-
bilité à abandonner la cigarette?

Le 156.75.540 enregistre chaque
jour de nouvelles questions relatives à
la réelle dangerosité des produits.

yç Madame W. (Neuchâtel):
- Autrefois, j'ai eu des problèmes

d'alcool. Maintenant, c'est fini, mais je
souffre de migraines et le café m'ap-
porte un certain réconfort. D'ailleurs,
j'ai entendu dire que les anciens alcoo-
liques consommaient beaucoup de ca-
fé. J'aimerais savoir s'il y a des risques
pour le cerveau.

- «Un certain réconfort... « On pour-
rait dire, en effet, que toutes les dépen-
dances - les grandes comme les petites
- expriment cela, ce besoin de récon-
fort.

Pour ce qui est de la caféine, tout est
bien sûr affaire de dosage, j usqu'à 300
mg de caféine par jour, disent les spé-
cialistes, il n'y a pas grand risque.
Faites vos calculs: une tasse de thé, 30
mg; 50 grammes de chocolat, 50 mg;
une boisson gazeuse au cola (280 ml),
35 mg.

Il se trouve également de la caféine
dans certains médicaments, notamment
ceux que l'on prend en cas de maux de
tête...

C'est au-delà de 600 mg par jour que
les vrais ennuis commencent: anxiété,
agitation, dépression, troubles digestifs,
insomnies, etc.

Sachez enfin qu 'à partir de 350 mg
de caféine par jour, il se crée une dé-
pendance physique. Si, à cette dose-là,
vous arrêtez brusquement votre
consommation, vous risquez de
connaître des symptômes de manque
tels que maux de tête, fatigue, crispa-
tion...

En conclusion: d'accord pour le ré-
confort, mais à condition de le consom-
mer ristretto moderato.

• Luc (14 ans):

- Je bois beaucoup de Coca. Est-ce
que c'est mauvais?

- // esf vrai que le Coca a mauvaise
réputation. D'abord, parce que c'est la
boisson nationale américaine et qu 'on
l'associe au fast-food. Mais cela vient
sûrement de plus loin, probablement du
fait que la première formule de Coca- '
Cola, «inventée» en 3876, contenait de
la cocaïne!

Rassure-toi, Luc, cela n'est plus le
cas depuis... le début de ce siècle! De
plus, à notre connaissance, personne
n'est jamais mort d'une overdose de
Coca... Cela dit, le fait d'en boire régu-
lièrement crée indiscutablement une
petite accoutumance. Faut-il combattre
le Coca-pour autant, comme on combat
actuellement le tabac?

Nous croyons, pour notre part, que
ces «petites drogues», pas vraiment
bonnes pour la santé mais pas désas-
treuses1 non plus, aident parfois à sup-
porter les moments pénibles; et qu 'à
vouloir les éliminer toutes, on risquerait
de créer une société terriblement dure et
puritaine qui ne reconnaisse pas les dif-
ficultés inhérentes à notre condition hu-
maine. Mais c'est là une question de
philosophie... qui n'engage que nous.
Côté santé, on pourrait dire que le Co-
ca, puisqu 'il contient de la caféine, n'est
ni mieux ni pire que le café bien sucré.
Ça stimule et ça fait grossir! Et comme
tout ce qui est sucré, ce n'est pas vrai-
ment formidable pour les dents.

En résumé, si tu as de bonnes dents,
une ligne de rêve et une petite tendan-
ce à somnoler pendant tes cours, tu
peux continuer à boire du Coca. Mais
mo-dé-ré-ment.

yÇ Sylvie (18 ans), Le Landeron:
- Dans une soirée de house music,

j'ai vu une copine qui prenait de l'ecs-
tasy. Pouvez-vous me dire quels sont
les dangers?

- L'ecstasy - version anglaise du mot
extase - est une substance chimique

qui date de 1914. Son vrai nom, c'est
méthylène-dioxyméthamphétamine ou
MDMA. Un nom pareil devrait suffire à
vous décourager! Il dit, en tout cas,
qu'il s 'agit là d'un produit apparenté
aux amphétamines, pas du tout naturel
En Suisse, depuis 1986, la MDMA est
classée parmi les stupéfiants dans les
catégories «hallucinogènes» et «sub-
stances interdites».

Et pour cause. Certes, à des doses
d'environ 100 mg, l'ecstasy peut avoir
des effets ressentis comme positifs: une
désinhibition émotionnelle, une valori-
sation de la conscience de soi, l'aboli-
tion des barrières de communication.
Les gens timides, inquiets, mal dans
leur peau, peuvent se sentir tout d'un
coup formidablement à l'aise.

Il faut savoir cependant que ces ef-
fets-là sont obtenus par une stimulation
du système nerveux central qui produit,
en plus des effets «agréables», d'autres
qui le sont nettement moins: pulsations
accélérées (tachycardie), augmentation
de la tension artérielle, élévation de la
température, crampes de la mâchoire,
dépression et états confusionnels.

De janvier 1990 à décembre 1991,
neuf décès dus à l'abus de MDMA ont
été enregistrés en Angleterre. La plupart
des effets graves et tous les décès sont i
apparus chez des jeunes qui avaient \
pris la MDMA lors de parties. L'am-
biance «chaude» - au propre comme
au figuré - qui y règne, l'activité phy-
sique intense, une consommation insuf-
fisante de liquide augmenteraient l'effet
de l'ecstasy sur la température corporel-
le. La «fièvre du samedi soir» en de-
vient, littéralement, mortelle.

Convaincue, Sylvie? Essaie d'en par-
ler avec ta copine.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial

• Souci, bobo, un peu de panique dans l'air?
LA LIGNE enregistre, jour et nuit, votre
message et vous répond dans un délai de 48
heures. L'anonymat est garanti à ceux qui en
font la demande. Vous pouvez aussi écouter,
sans parler vous-même, les appels enregistrés
ainsi que les réponses données par les
collaborateurs de LA LIGNE (participation aux
frais: 2 fr./min.)

Le menu
touristes
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^̂ ^  ̂ cidé d'aller se rafraîchir les idé

n

ournaux, tee-
shirts, chan-
sons: Binky,
385 kg, est de-
venu la mascot-
te de l'Alaska.
Cet ours polaire
du zoo d'An-

chorage n'a pourtant que de loin-
tains rapports avec son cousin
Winnie l'ourson. Au miel, Binky
préfère les visiteurs du zoo: il a dé-
jà failli en dévorer deux.

Mais, en cédant à sa nature sau-
vage, il est devenu, aux yeux de
l'Alaska, un héros qui s'attaque à la
bêtise humaine. Car, s'ils ne sont
pas dénués de compassion, les ha-
bitants d'Anchorage estiment que
les deux proies de Binky ont été
victimes de leur inconscience.

Le premier accident s'est déroulé
en juillet, quand une touriste aus-
tralienne a tenté d'escalader la se-
conde barrière de protection autour
de la fosse de Binky pour photogra-
phier l'animal en gros plan. L'ours
a passé sa tête entre les barreaux et
refermé ses mâchoires sur la che-
ville de l'Australienne, qui a payé
le prix de son imprudence: une
jambe cassée et de nombreuses
morsures.

Les Alaskans ont hoché la tête en
signe de désapprobation.
Mais la touriste est remon-
tée dans leur estime en re-
connaissant être en faute et
promettant de ne pas porter
plainte.

Un visiteur muni d'une
caméra vidéo a filmé la scè-
ne. Le dernier plan montrait
Binky arpentant sa fosse ,
une tennis ensanglantée
dans la gueule. Bientôt ,
l'ours et la chaussure illus-
traient des tee-shirts, avec
pour légende, «Envoyez
d'autres touristes, celui-là
s 'est échappé».

Six semaines plus tard,
Binky faisait à nouveau la
une des journaux. Cette
fois, ce sont deux adoles-

M̂9*9̂  ̂ cents , qui , à l'issue
d'une soirée plutôt arrosée ont dé-
cidé d'aller se rafraîchir les idées
dans le bassin que Binky partage
avec son compagnon Nuka.

Parvenus à s'introduire dans le
zoo, les deux jeunes étaient en
train de se déshabiller devant la ca
ge, quand ils se sont trouvés face à
Binky, qui s'est emparé de l'un
d'eux. Son camarade a réussi à l'ar
racher des dents de l'ours, et le jeu
ne homme en a été quitte pour des
morsures à la jambe. Mais les deux
jeunes sont inculpés pour infrac-
tion et consommation d'alcool en
dessous de la limite d'âge.

Il n'en fallait pas plus pour dé-
chaîner la Binkimania. Le directeur
du zoo, Mme Seawell a reçu plus
de cent lettres du monde entier.
Nulle ne blâme l'ours. Une revue
musicale locale a composé un rap
sur Binky, les ventes de tee-shirts
«Binky gouverneur» ont grimpé en
flèche et l'ours fait les beaux jours
du courrier des lecteurs - tous en
faveur de Binky - du quotidien
d'Anchorage. L'un des lecteurs sug
gère: «Quand quelqu'un est assez
stupide pour inscrire son nom au
menu de Binky, nous devrions
avoir la décence de le laisser ache-
ver son repas».

Cependant le succès n'a pas
changé le pensionnaire le plus cé-
lèbre du zoo d'Anchorage. Derrière
les protections électriques renfor-
cées munies d'une alarme, Binky a
l'air bien inoffensif, tandis qu'il
somnole, avec ses grosses pattes,
larges comme des assiettes. «On a
envie de le prendre dans des bras
et de partager un Coca-Cola avec
lui», explique un touriste califor-
nien. / ap

ÉLEVEZ LE NIVEAU DE VOS EXIGENCES. PAS CELUI DE VOTRE BUDGET.
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Nouveauté BMW: la Série 5 touring rent fougue et une présence souveraine en
Executive. Un supplément de plus-value toute situation. Des plus-values de sécurité
BMW, un défi ambitieux à la hauteur de la et de qualité avec une multitude d'extras
BMW SéÏÏe 5 Executive, qui présente un signés «Executive» représentent autant ,̂ 5-fe^équipement exclusif à un prix pouvant d'atouts pour une valeur incomparable. Car ¦¦-_¦
compter jusqu 'à 50% de réduction. En le prix des touring Executive demeure une Ĵ5rrevanche, pas question de retenue en référence en la matière. Votre concession- ^̂ B~̂
matière de motorisation: ses 4, 6 ou 8 naire BMW se fera un plaisir de vous en iem ne nnumilDEcylindres - essence ou diesel - lui procu- dire plus. Bienvenue à une course d'essai. PLAISIR DE CONDUIRE.

•

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. .«.«moi-iTo/Roc

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité.
Essorage ù 1000/600 t/min. 5 kg. 14 program-
mes. Température ___________
réglable en continu. '
Consommation réduite •= ,_. -.- - { y  '
à 431 d'eau et 0,4 kWh . < <t B \ 'mï.
d'électricité en —^programme rapide. /^̂ <\Hxlxpcm: //K^v\ \
85x59 ,5x60. i h2jmV J

Avec 12 kg K*llli *TId'ARlEL-ULTRA -8_ÉJilÉ |len prime! "̂
Votre spécialiste: 19070s.no
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M Electroménager

2015 Areuse
0 038 42 28 50

^̂ ^
Fax Nç )̂3î ^98(̂ ^̂



Marché de l'emploi
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Société en plein développement, établie dans le canton de Neuchâtel et
spécialisée dans la fabrication d'appareils électroménagers, nous a mandatés pour
la recherche et la sélection d'un

responsable bureau technique
Vous avez acquis une formation d'ingénieur ETS en mécanique générale avec
de solides compétences en électrotechnique et thermodynamique

Vos atouts sont :
- créativité et sens aigu pour les approches novatrices ;
- capacité de travailler de manière rapide et autonome, ainsi qu'en équipe;
- polyvalence pour s'adapter à des activités variées ;
- sens de l'organisation et de la planification pour assurer le suivi de plusieurs

projets en parallèle.

Vos tâches clés seront :
- prendre en charge les problèmes techniques relatifs à la fabrication et au

développement de produits ;
- rechercher et proposer des solutions optimales pour résoudre certaines

spécifications techniques ;
- assister la direction R & D dans la mise au point de nouveaux produits et en

assurer l'homologation ;
- définir des critères de performance pour les produits (selon les besoins des

consommateurs).

" Si vous parlez l'allemand et l'anglais et que votre âge se situe entre 30 et 40 ans,
veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées de votre curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats à l'attention de Monique Fluege.

COPERMAN SA «.OM ™

lO, rue Saint-Honoré - CH-2000 NEUCHÂTEL — S 038/25 99 22
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19 ans. Une occasion de faire la fête, avec vous. Quelques jours
pas comme les autres. Une ambiance accueillante. Des prix détendus. i
Une attention particulière à chacun. CA RRO USEL ^°^e
donc !
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LE IER SPECIALISTE MONDIAL JMJ^I^i J '̂ % RryMY
DU SALON CUIR MilMl_ l_||Y, M DL VMIA 2022Bvix

îfiiiiBWr i •̂¦Mî  ̂ r! 1
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I Ouverture: Lundi 13 h 30 -18 h 30. Mard i - Vendredi: 10 h -12 h 13 h 30 - 18 h 30. Samedi: 9 h -17 h. Tél. 038 46 19 22
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LA pafisâo
Coteaux 29 - Cortaillod

Tél. (038) 42 35 35

cherche

CUISINIER
sachant travailler seul. Entrée à conve-
nir. Sans permis s'abstenir. 56611-236

r >
Courtier en assurances cherche

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
Demande :
- expérience en assurance

toutes branches
- capacité de travailler de façon

indépendante.

Offre :
- place avec responsabilités
- ambiance agréable.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo indispensable sous
chiffres 236-2395 à 56656-236
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

PARTNER
V ft /̂ v 47/49, av. Léopold-Robert
i# 2300 La Chaux-de-Fonds

0
Pour un constructeur de machines
des Montagnes neuchâteloises,
nous cherchons un

INGÉNIEUSE VENTE
- Formation cf ingénieur/technicien

en mécanique. V
- Expérience confirmée élans la

vente de machines pour le travail
des métaux.(CNC).

- Apte à voyager à l'étranger.
- Langues français - allemand, -

anglais - italien souhaitées.
- Age 35 à 45 ans.

Place stable, entrée à convenir.

Contactez M. Gomes pour de plus
amples renseignements
au 039 / 23 22 88. seess 235

¦ 
Mandaté par une société de la place de Neuchâ- j
tel, nous cherchons pour un poste fixe un jeune

| MAGASINIER
I C e  poste conviendrait à un employé de commerce

ou employé de commerce de détail possédant des |

¦ 
connaissances en informatique et étant à l'aise I
avec les chiffres.

I S i  vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez '
pas à contacter au plus vite Stéphane Haas I

¦ pour en parler ou fixer un rendez-vous. 172477-235 I

i fTfOPERSONNEL SERVICE I
1 ( vi  if Placement fixe et temporaire I
| ><̂ r>/V  ̂ y0,re fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

mMl mmmmm ^

PARTNERmJp̂
VJ^/ W 47/49,av. Léopold-Robertf " —

Mandatés par une marque horlogère
de réputation mondiale de la région
biennoise, nous cherchons un(e)

PRODUmÛlANAGER
- Formation pommerc^ale niveau

ESCEA ou/équivalentK

- Au bénéfice d'une expérience
de vente / marketing.
dans le domaine horloger.

- Langues allemand, français,
anglais.

Intéressé(e). curieux(-se)?

N'hésitez pas à contacter M. Gomes
pour de plus amples renseignements
au 039 / 23 22 88. 58659-235

1 a

Maison importante de textile

cherche

une jeune personne
pour travail varié et indépendant,

vente externe (50%)
et

service clientèle-secrétariat (50 %).

Nous souhaitons :
- Expérience dans la vente
- Formation commerciale
- Langues : français / allemand / italien.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2393. -«es, 235
-̂______B__________----- ^

Ayant toujours plus de succès
depuis 1989, nous cherchons dans
votre région des

COLLABORATRICES
pour vente de lingerie fine et bodys
â 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. 56542 236

• MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
• MARCHÉ DEL'EMPLOI SUI TE EN PAGE
• MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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D'INTÉRIEUR
Cours du soir de décoration
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

Tél. (021) 616 49 53
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Provisions de visions
Actives malgré la crise, les galeries neuchâte-
loises apportent beaucoup à la vie culturelle de
la région par leur rôle de transmission entre la
création artistique et le public. Leurs horaires
sont variables, certaines ouvrent le dimanche,
d'autres non, mais toutes ferment le lundi, com
me les musées.
0 Di Maillart, Le Landeron - Jusqu'au
15 octobre on pourra encore voir les
bijoux créés par la maîtresse de maison,
Angela Perret-Gentil, ainsi que les tex-
tijes (tableaux et objets) de Marie Claire
Meier. Les dessins de Michel Villars
seront montrés du 22 octobre au 19
novembre. Le programme de la suite est
à confirmer, mais on signale les noms
de Lotti Delévaux, peinture sur soie,
François Bole, dessins, puis il est ques-
tion de sculptures et d'une collective de
bijoux.

*
• 2016, Hauterive - L'exposition César
Bailleux se termine le 9 octobre. Le
peintre neuchâtelois Nicola Marcone lui
succède jusqu'au 13 novembre et c'est
Claudine Grisel qui apportera ses sculp-
tures jusqu'à la fin de l'année. Le peintre
Antonio de Paris fera le premier accro-
chage de 1995, du 22 janvier au 19
février. Les terribles et magnifiques des-
sins de Martial Leiter seront visibles du 5
mars qu 2 avril. Les gravures sur fer de
l'Espagnol Fernando Sesé seront présen-
tées du 30 avril au 28 mai.

0 Amis des Arts, Neuchâtel - L'exposi-
tion de Christiane Dubois s'achève le 9
octobre. Dès le 16 octobre, Gilbert
Mazliah de Troinex de Genève expose
ses peintures et sérigrahies du 16
octobre au 13 novembre. Les aquarelles
d'Aloys Perregaux seront aux cimaises
du 20 novembre au 30 décembre.

• Ditesheim, Neuchâtel - La prochaine
exposition est consacrée à Mathys, pein-
tures et lavis, du 29 octobre au 3
décembre. On verra ensuite les pein-
tures, dessins et gravures d'Usé Lierham-
mer. Les dates des expositions suivantes
ne sont pas précisées mais les gravures
de Picasso sont au programme, ainsi
que les collages et gravures d'Italo
Valenti, les dessins et gravures de
Gabriel Kantor, les dessins de Fred-
Deux, les peintures et gouaches d'André
Evrard et enfin les gouaches, dessins et
gravures de Zoran Music.

• Orangerie, Neuchâtel - Les marque-
teries de Biaise sont exposées du 30 sep-
tembre au 30 octobre. Puis ce sera Alix
Châtenay, gravures, pastels et sculptures
du 4 au 27 novembre. Du 2 au 23
décembre, Jean-Marie Boillat présente
ses sculptures, aux côtés des techniques
mixtes de Catherine Adatte. Du 6 au 29
janvier, triple exposition de Rie Gerber,
Bolle et Deluz. Du 3 au 26 février, on
verra les acryliques et aquarelles de
Gwen Zepetoski. Salvatore Russo vient
en mars avec ses sculptures et les huiles
et bijoux de Xenia Krivocheine se ver-
ront en avril

§ Coï, Peseux - Les peintures d'Oreste
Pellegrini seront présentées du Ier au
30 octobre. La gravure contemporaine
fera l'objet d'une exposition du 4 au 30
novembre. L'exposition de décembre
n'est pas fixée et la galerie est fermée en
janvier. C'est Daisy Lâchât qui repren-
dra du 3 au 26 février avec ses peintures
en technique mixte. Du 3 au 26 mars,
Maja Yersin déjà présente au dernier
Neuchâtel-Art revient avec ses œuvres
riches de pigments et de sables. Georges

GILBERT MAZLIAH-Exposition à voir à la Galerie des Amis des Arts. E-

Berger sera présent avec ses huiles et
gouaches du 1er au 30 avril.

• M. d. J. Neuchâtel - Du 22 octobre
au 20 novembre, on y verra les installa-
tions de Claudia di Gallo

• CAN, centre d'art, Neuchâtel - Une
nouvelle galerie, consacrée à l'art
contemporain s'ouvre le 4 mars 1995.
Exposition d'ouverture «Is it nice?»,
artistes de Nice

• Arcane - Jusqu'ici à Peseux, cette
galerie change d'adresse dès le 1er
novembre pour venir s'installer à Neu-
châtel, à la rue des Fausses-Brayes 1. Ce
sont Philippe Perotti, peintures et Nicole
Siron, céramiques, qui inaugurent les
nouveaux locaux. Exposition à voir jus-
qu'au 19 novembre. L'artiste genevoise
Ulla Marthe présente ses sculptures du
30 novembre au 24 décembre. La Ber-
noise Manuela Staehli-Legnazzi montre
ses peintures du 11 janvier au 4 février.
Le peintre vaudois Laurent Desarzens lui
succède du 15 février au 11 mars. Clau-
de Frossard expose du 22 mars au 15
avril.

• Jonas, Cortaillod - Pierre Gattoni
expose ses peintures du 2 au 30
octobre. Puis viendront du 6 novembre
au 18 décembre des icônes des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècle. Le programme de
la suite n'est pas encore défini.

0 Galerie Numaga, Auvernier - L'expo-
sition de sculptures, dessins et projets
d'Olivier Estoppey se poursuit jusqu'au
9 octobre. Les peintures récentes de
Jean-René Moeschler lui succèdent du
15 octobre au 13 novembre. Très atten-
due, Armande Oswald apporte ses pein-
tures récentes du 19 novembre au 18
décembre.

• L'Enclume, Bôle - C'est Florence
Francon qui sera aux cimaises du 19
novembre au 18 décembre, avec des
peintures sous verre. Le jeune Osane
Carlakazan, âgé de 17 ans, apporte des
graf's du 11 mars au 2 avril. Charles
Schonbuch présente ses peintures à
l'huile du 6 au 28 mai.

0 Pommier - Dans l'entrée du Théâtre
du Pommier, à Neuchâtel, on pourra
voir du 2 au 29 octobre, les artistes de
l'ANAAP, Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.

0 Péristyle - Le noble espace du péri-
style de l'hôtel de Ville accueille volon-
tiers les expositions et autres manifesta-
tions. Au programme entre autres: Les
Amis de la peinture proposent le 35e
rendez-vous annuel des peintres ama-
teurs et de leur public, du 28 octobre au
6 novembre. La Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel expose
généralement dans l'enceinte du Collè-
ge latin. Pourtant, du 10 au 28
novembre, elle présente au péristyle:
«L'affiche en Suisse romande durant
PEntre-deux-guerres». En février, par
contre, la BPU expose au Collège latin
les «Editions suisses de Voltaire», 1755-
1778, à l'occasion du tricentenaire de
Voltaire.

Pour tous les goûts
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Plusieurs sociétés proposent à leurs membres
des séries de conférences durant l'hiver
jusqu'au printemps, le public y a généralement
libre accès. Nous indiquons ici quelques bonnes
adresses.
• Connaissance du monde - Sept
destinations sont proposées cet
hiver, sous forme de films et de
conférences: les Etats-Unis, Venise,
l'Amazonie, la Pologne, la Sibérie,
le Québec et le Nil. Organisées par
séries, les films conférences de
Connaissance du monde sont
offertes moyennant un prix d'entrée
à chaque séance, ou par abonne-
ments S'adresser au Service cultu-
rel Migros, rue du Musée 3, Neu-
châtel

0 Académie Maximilien de Meu-
ron - Série de dix conférences,
données par Aurèle Cattin, sur le
thème «Pour tout l'or du monde».
Un rappel des richesses antiques
recueillies chez les pharaons, les
Scythes, les Thraces, les Etrusques,
les Celtes et les Helvètes, ainsi que
chez les Incas du Pérou. Les confé-
rences ont lieu tous les mardis, de
1 7 à 18 heures, dès le 18 octobre,
à l'Aula de l'Ecole de commerce,
Neuchâtel. S'inscrire auprès de
l'Académie Maximilien de Meuron,
Neuchâtel.

0 Musée d'histoire naturelle -
Ciné-nature, séries de films docu-
mentaires, donnés tous les quinze
jours, de 12h30 à 14h15, au Musée
des Sciences naturelles de Neuchâ-
tel, dès le 2 novembre, avec Alaska
de Paratte pour la première séance
(exceptionnellement ce film est
repris à 20h30 le même jour.)
Après la pause de fin d'année,

reprise le 18 janvier. - Contes, tous
les deuxièmes samedis du mois, de
11 heures à 11 h45, au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel,
dès le mois de novembre et
jusqu'en mars. Ils s'adressent aux
enfants de 5 à 10 ans, sur les
thèmes merveilleux de la nature.

0 Société neuchâteloise des
sciences naturelles - Série de
conférences, données tous les
quinze jours, le mercredi soir à
20h15, dès le 9.11.94, au Musée
des Sciences naturelles de Neuchâ-
tel. Se renseigner auprès de Lise
Gern, tél. 038 23.21.11

• Musée d'archéologie - Série de
conférences sous le titre d'Archéo-
ne, se renseigner auprès du musée
d'archéologie de Neuchâtel

• Musée d'ethnographie - La
Société des amis du Musée d'eth-
nographie propose plusieurs confé-
rences durant la saison, souvent
données par des ethnologues invi-
tés par l'Université. Se renseigner
auprès du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel.

0 Société Dante Alighieri - Confé
rences à thèmes littéraire ou d'his-
toire de l'art, données en italien, à
20h15 à la salle C49, de l'Universi
té de Neuchâtel, rue du Premier-
Mars, par des conférenciers recon-
nus dans leur branche. La premiè-
re, intitulée «L'occhio di Monet» ,

par un critique d'art italien aura
lieu de 13 octobre. Le plaisir de
bouquiner parmi les livres d'art, lit-
téraires et dictionnaires est offert le
28 janvier par la Dante, dans les
salons du Beaulac, à l'occasion de
la fête annuelle de la société. Une
exposition de photographies sur les
paysages d'Italie est en préparation
pour 1995. Se renseigner auprès de
Charles Castella, tél. 038 25 60 51

• Deutsch Club - Le centre de
rencontre des personnes de langue
allemande offre aussi d'importantes
conférences sur des thèmes cultu-
rels. S'adresser à Walter Weber,
Comte-de-Wemyss 2, Bôle, ou Jôrg
Flury, Bel-Air 14, Neuchâtel.

0 Les lundis du Gor - Série don-
née les lundis soir à la Maison du
Prussien, Neuchâtel sur les thèmes
les plus divers, proposés par des
personnalités de la région.
Se renseigner auprès de Philippe
Graef, Maison du Prussien,
tél. 038 30 54 54.

Visites à la carte
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Avis aux amateurs, les musées de la ville de Neu-
châtel sont libres d'accès à toute personne ayant
acquis une carte annuelle de 30 francs. Comme
chaque entrée coûte 7 francs, l'avantage est évi-
dent. Désormais, tous les musées de la ville ont
adopté l'horaire continu. Des animations sont
proposées à la pause de midi par le Musée des
sciences naturelles et le Musée d'art et d'histoire
0 Beaux-Arts - On ouvre la porte
aux voisins du Jura français, en col-
laboration avec la Frac de Franche-
Comté. L'exposition Desbuiges en
est le premier jalon. Elle est visible
jusqu'au 13 novembre. Le 4
décembre débute pour la première
fois à Neuchâtel une vaste exposi-
tion qui présentera les 24 lauréats de
la Bourse fédérale. Elle dure jusqu'au
5 février. En mars et avril, ce sont les
neuf nouveaux membres de la PSAS,
société des peintres, sculpteurs et
architectes, qui occuperont les salles
du premier étage. Le conservateur du
Département des Beaux-Arts prépare
un nouvel accrochage des collec-
tions permanentes. Elles seront
regroupées selon deux thèmes prin-
cipaux: l'homme et la nature et
l'homme et la société.

0 Arts appliqués - Du 27 novembre
au 19 février prochains, il sera ques-
tion des émigrés suisses aux Etats-
Unis, à travers les objets qu'ils y ont
fabriqués durant les XVIIIe et XIXe
siècles pour recréer leur cadre fami-
lier. «Coing West» , n'est pas seule-
ment une exposition, elle s'accom-
pagne d'une étude sociale. Des ani-
mations, films et conférences préci-
seront l'existence de l'émigration
romande et la vie des femmes. La
belle collection de céramique ber-
noise du musée y trouvera sa place,
comme élément de référence aux
racines. En 1996, se prépare une
exposition plus spécialisée sur l'ara-

besque traitée à travers les papiers
peints des XVIIIe et XIXe siècles.
Grande année 1996 au Musée, Clé-
ment Eaton fera l'objet d'une présen-
tation commune des départements
des Arts appliqués et des Beaux-Arts.

0 Histoire - Le calme avant l'éclat.
Rien à signaler cette année, mais en
1996 une présentation de photogra-
phies rappellera le monde du travail
en pays de Neuchâtel. Une exposi-
tion importante se prépare pour
1998. Elle sera intitulée: «Neuchâtel,
paysage urbain » , qui permettra
d'affiner la perception de la ville.

• Numismatique - Saison calme
aussi cette année dans ce départe-
ment, mais un considérable travail
continue, celui du catalogue de la
collection de monnaies antiques. Un
inventaire est également en cours en
collaboration avec l'Institut
d'archéologie sur les trouvailles
faites dans le canton. Pour l'été
1996, le musée d'Art et d'histoire
reçoit un congrès mondial de numis-
matique, consacré aux créations
contemporaines, qui a lieu tous les
deux ans: la Fidem, (Fédération
internationale de la médaille). On
pourra y voir un millier de pièces.

0 Sciences naturelles - L'exposition
actuelle: «Brésil, terre de pierre» est
visible jusqu'au 30 avril 1995. Dur-
rant cette période, le lavage de l'or
est possible tous les jours de beau

temps, sauf le samedi, sur demande.
Une exposition sur les météorites est
en préparation pour la fin de l'hiver.
L'été prochain, le monde des fourmis
fera l'objet d'une grande exposition,
avec des insectes vivants.

0 Ethnographie - L'exposition Marx
demeure ouverte jusqu'au 22 jan-
vier.

0 Château de Valangin - Centenaire
oblige, encore deux expositions en
aubaine d'anniversaire. A voir jus-
qu'au 23 octobre: «Trésors de la vie
domestique» et du 5 novembre au
11 décembre: «Jeux, jouets, souve-
nirs d'enfance ». Les dentellières
reviennent les dimanches 30
octobre, 27 novembre et 11
décembre dès 14h30. Exceptionnel-
lement, elles seront là aussi le mer-
credi 7 décembre et proposent en
plus une conférence-goûter des plus
sympatique.

COING WES T - Mystérieuse
cavalière, probablement l'épouse
de l'artiste, une production datée
de 1775 de l'art populaire des
émigrés suisses aux Etat-Unis. M-
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En prévision des nouveaux modèles,
nous vous offrons tous nos
agencements d'exposition.

à des prix imbattables.
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R. Troisi
Comble-Emine 1, 2053 Cernier.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1 .36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47034-110

Entretiens de Bienne
Restaurant Beau-Rivage Samedi 8 octobre
Route de Neuchâtel 132 10 h - 16 h 30

LA PEUR AUX TRIPES
Association F. Gonseht Tél./fax
Case postale 1081 (032) 238 320 (le matin)
2501 BIENNE i_o.67 iee Entrée libre

IBBOSBUBSOBi

Vendredi 30 septembre et
samedi 1" octobre
Métro CH

blues - soûl - rock
***Vendredi 7 et

samedi 8 octobre
Nefertity
rock-blues

***Le Liberty's met à disposition
gratuitement son plateau

pour les groupes.
• •*Hôtel Terminus - Neuchâtel

Place de la Gare 2
Tél. 038/25 20 21

Heures d'ouverture : 9 h-4 h
Ouvert 7 jours sur 7 _6618-156

ËijjLjj Dès aujourd'hui 16 ans
EHElallIlll en première suisse

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h
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KERMESSE CATHOLIQUE
DE SERRIÈRES ,„„,,„

Vendredi 30 septembre dès 17 h 30 et samedi 1" octobre
1994 dès 14 h dans les locaux sous l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE AVEC LES ORCHESTRES
KAZOU (vendredi) et LES FUSIBLES (samedi)

MESSE DES FAMILLES le samedi l' octobre à 17 h 30.
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Horaires ' du lund ' au vendredi 19 heures - 5 heures
| samedi-dimanche 1 4 heures - 5 heures 191037-156 |

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites, ou cessation
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 190968.1«
,- (024) 59 17 48 - Fax (024) 59 22 24.

¦ A VENDRE

TV couleur Philip:
Etat neuf, grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

190914-145

A vendre de collection
privée (plus de 100 pièces)

Selles Western
American

ainsi que des vieilles selles
de collection Oldtimers

lassos, sacoches, fouets,
éperons. Chaps t-onghorns,
étuis pour pistolets et fusils

Prix très intéressant
Tél. 057/33 44 82 è midi
ou le soir. 187967-145

EEXPRESS
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Génial!
Un love-linge outotnotique pour 5 kg et un
runhler pour 2,5 kg dons lo même mothine
Novamatic WT 1000 S 
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Neuchfltel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994 :
Bienne. Hyper-Fust,
Solothurnstrasse 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 2569 1604,4

f T^Quelle personne prêterait

Fr. 15.000.-
à une femme dans la quarantaine
momentanément en difficulté financière ?
Plan de remboursement à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

. sous chiffres 110-2394. 56630iio
^

VEXVRESH
He regard au quotidien

28 septembre au 2 octobre -10 à 18 h

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. 
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I L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
dans une école de langue renommée, membre de First

et d'Arels et agréée par le British Coundl

M ^m Richard Language Collège
JHOTÏ Bournemouth, Ang leterre

Stages toutes durées, examens Cambridge
Offres spéciales - 20 % de rabais
pour le stage longue durée du 9.01 au 18.3.1995

avec possib. de préparation aux exam. Arels, Oxford et LCC
4 sem. de cours pour le prix de 3

pour cours intensifs, stages d'été et cours Business
chômeurs: 20 % de rabais

S'adresser au Secrétariat Romandie: Rose-Marie Renaud,
1867 Antagnes, tél. 025 39 1003. 36-si8iii/4x4

Vous savez lire, sachez écrire !

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail , en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations, votre rang social cl
votre résidence, vous pouvez, grâce à
noue méthode, apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4
mois. 1/4 d'heure par jour suffît..

Institut Pratique d'Orthographe
Service FAN 65 Rovéréaz 42,
1012 Lausanne

BON veuillez m'envoyer votre
brochure pour enfants* ou pour adultes*
Nom : 
Adresse : 

190975-111 EXP 65
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Fr. 5. — de réductions aux membres du Club M-
Places numérotées , réservations indispensables , (style cabaret)

Location: Office du Tourisme, Neuchâtel, tél. 25 42 43.
Pharmacie du Bourg, Marin-Epagnier, tél. 33 44 88.

I
Je ne suis pas encore membre du Club £-. N° d'abonné à L'EXPRESS: >
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- '
bre à l'adresse suivante: Nom:

I 
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions ^.
suivantes: (cochez la case correspondante) rencm: 

'

I
P Abonnement annuel à l-E.Y£_U_!_S = RUBJ n». _

une carte club M- gratuite —'¦ 

l~~l Carte suppl. (membre de la famille NP et localité:

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. — .
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: eEX£SESS Club E- Tél. prof.: I

Service de promotion 

$%?, P°Sta!e. 561 Da'= de naissance:
2001 Neuchâtel sseei-iss 



• . RÉFORMÉS
•Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. F. Jacot.
•Temple du Bas: 10h 15, culte, M. J.-L.
Parel avec la participation de l'Aumô-
nerie de jeunesse (garderie); chaque
jour à 1 Oh, recueillement.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène
et baptême, M. P.-H. Molinghen.
•Ermitage: lOh, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Jeu. 19h30, culte,
sainte cène.
•Valangines: 1 Oh, culte, M. C. Miaz.
Mar. 14h, recueillement chez Mme
Paillard, rue d'Orléans 30.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuille-
min.
•Serrières: 18h, culte, sainte cène.
•La Coudre: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. P. de Salis; 8hl5 recueillement
quotidien du lundi au samedi.
•Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque, (garderie). Ven.
1 Oh, recueillement à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: Temple du Bas um 9h, Got-
tesdienst. Frau M. Haller.

CATHOLIQUESJBHB
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h,
(portugais), 18h; di. I_0h30, 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
se: di. T0h30. _
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h30. Di. 9h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; di. lOh, messe.
Chaque 1er et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, mes-
se.

•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, mes-
se-
•Missione italiana: chapelle des
Frères (rue de la Maladière 1); di.
10h45, messe.
•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimancne de chaque
mois, messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, ren-
contre de prière. Ven. 18h, adoles-
cents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); di. lOh, culte.
Mar. 20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec Olivier Zaugg et
l'équipe, (garderie, école du di-
manche). Dès sa. semaine d'église.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h. réunion.
•Eglise évangélique libre: 9h30, cul-
te, sainte cène, (culte des enfants et
garderie). Mer. 20h, assemblée d'Egli-
se.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 1 f): 9h, petit déjeuner,
9h30 culte de famille.
•Evangelische Stadtmission: Sonnfag
lOh, Gottesdienst; Donnerstag 15h,
Bibelstunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (ita-
liana); giove. ore 20, preghiera e stu-
dio bibfîco.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
S 30 57 33).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange:
9h30. culte sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Mer.
20h, louange et prière.
•Armée du Salut: di. 9h45, culte avec
consécration d'enfants; 19h, réunion
publique. Mar. 14h30, ligue du Foyer.
Jeu. 20h, éludes bibliques.

¦f. AUTRES WÊÊÊÊk
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m.
communion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche.
Mer. 20hl5, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public ef étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portu-
gais). Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte, M.
R. Péter.
•Bôle: dimanche lOh, culte, M. A. Bo-
rel.
•Colombien dimanche 9h45, culte,
sainte cène, M. M. Robert.
•Rochefort: dimanche 19h30, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
•Peseux: dimanche lOh, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
lOh (temple), culte, baptême, sainte
cène, M. P. Haesslein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 10h. culte.
•Boudry: dimanche 20h, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte,
sainte cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte, sain-
te cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche
9h30, messes.
•Colombien samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES 0 .
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche pas de culte; mercredi
20h, partage ef prière.
•Boudry, Église évangélique libre: di-
manche 17n30, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h4o, culte, M. Eric Mc-
Neely (garderie et école du di-
manche); mercredi 12h, heure de la
joie; 2me et 4me jeudi 20h, étude bi-
blique; vendredi 19h45, groupe de
jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: di-
manche 9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES :i
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux. Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche
9h, réunion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et primaire; 1 Oh,
école du dimanche; 10h50, réunion
de sainte cène; vendredi 19h, chœur,
séminaire et institut; 20h, activités.

WÊXÊË RÉFORMÉS WÊ
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à lOh, culte à Cornaux,
sainte cène; mer. de 9h à lOh, café du
partage à la cure de Cornaux.
•Hauterive: dim. pas de culte à la
chapelle; cultes de l'enfance, voir sous
Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim à 19h, culte au
temple.
•Marin-Epagnier: dim. à 1 Oh, culte à
la chapelle, sainte cène.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la
grande chapelle. Chaque vendredi,
prière de midi à 11 h40 à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: ven. à 14h30, ren-
contre du vendredi au foyer; dim. à
1 Oh, culfe au temple; 1 Oh, garderie au

foyer; lOh, culte de jeunesse; lOh,
cultes de l'enfance.
•Lignières - Nods: dim. à 10hl5, cul-
fe a Nods. sainte cène; dim. à lOh à
la cure, culte de l'enfance.

CATHOLIQUESlBÉ&B.
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17h30, messe à Cressier (pas de mes-
se à Cornaux); dim. pas de messe à
Cressier: messe interparoissiale au
Landeron à lOh.
•Hauterive: dim. à 9h, messe à la
chapelle.
• Le Landeron: dim. à lOh, messe in-
terparoissiale de la {saint-Maurice
avec les deux chorales.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre:
dim. pas de 9h, messe à la chapelle.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la pe-
tite chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
à 10hl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES -
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): ce soir,
I9h30, groupe de jeunes; dim, à lOh,
culte, sainte cène, garderie, école du
dimanche, catéchisme (suivi d'une
agape à midi); mer. à 20h, cours bi-
bliques, louanges et prières.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (sal-
le La Ramée): dim. à 9h30, culte; mar.
à 20h, réunion de prière.

AUTRE:
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30 et à 20h, services divins.

RÉFORMÉS
•Cernier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
•Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
•Dombresson: dim. lOh, culte et sain-
te cène, à la salle de paroisse.
•Savagnier: dim. 10 , culte de la ré-
colte en famille, sainte cène; les lé-
gumes, les pommes de terre et les
confitures amenés au temple le samedi
dès 17h pour sa décoration seront
donnés aux Cartons du coeur.

CATHOLIQUES
•Cernien sam. 17h, messe avec cho-
rale.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.
•Landeyeux: mar. 11 octobre, lôh,
messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30 et 20h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile,
dim. 9h45, culte et sainte cène (école
du dimanche, garderie); jeu. 20h,
louange et étude biblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. lOh, culte!

tT-f-iWfcTj n*y_\T73*i?

RÉFORMÉS . .
•Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 9h, culte et communion.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion.
•Couvet: sam. 18h. culte.
•Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: sam. 19h, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
•Travers: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: dim. culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
Le 4me samedi du mois, 17h, messe
en italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du
mois, 16h30, messe en italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

. . rrnr ç

•La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre: sam. groupe des jeunes;
dim. 9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. culfe.
•Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45. culte à Couvet.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin,
cultes montagnes les 1 et 2 octobre
1994

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 1 Ohl5,
culte, M. Habegger, sainte cène. Ven-
dredi 15h30, culte de l'enfance.

•Farel: Dimanche 9h45. culte M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mer-
credi 18h45, culte de jeunesse. Jeudi
19h30, office du soir à la chapelle du
presbytère. Vendredi 15h30 culte de
l'enfance.
•Les Forges: dimanche, lOh, culte M.
Baker, garderie d'enfants. Vendredi
lôh, culte de l'enfance à l'Abeille.
18h, culte de jeunesse une fois par
mois à l'Abeille.
•Abeille: Dimanche, lOh, culte d'ou-
verture du catéchisme, M. Carrasco,
sainte cène, garderie d'enfants. Ven-
dredi lôh, culte de l'enfance aux
Forges. 18h, culte de jeunesse (une
fois par mois, renseignements auprès
du diacre).
•Saint-Jean: Dimanche, 9h45, culte à
Farel. Vendredi lôh 15, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.
•Les Eplatures: samedi 20h, culte. M.
Baker, sainte cène, garderie d'enfants
les 1er et 3mes dimanches du mois.
Lundi, 20h, groupes de prières les 1 er
et 3mes lundis du mois. Vendredi 18,
culfe de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
•Les Bulles: Dimanche 1 Oh, la parois-
se est invitée au culte et à la fête an-
nuelle de la communauté mennonite.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte des
familles, M. Monin, sainte cène.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, kein Gottesdienst.

HK̂ ATHOLIQUES lUMl
•Sacré-Coeun Samedi, 14h, messe en
portugais. 18h, messe. Dimanche, 9h,
messe en italien, 1 Ohl5, messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe dres familles. Di-
manche, 9h30, messe. 18h, messe.
•Mission catholique italienne: same-
di, 17h30, messe en italien aux
Forges.
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•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

rarssn

•Temple: Dimanche, 9h45, culte E.
Julsaint.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte P. Favre, sainte cène. 19h,
culte animé par le groupe Vie spirituel-
le.
•Service de jeunesse aux Monts: di-
manche, 1 Oh, école du dimanche.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag kein Gottesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, 1 Oh, culte,
sainte cène P. Favre.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche, 9h,
culte Fr.-P. Tùller.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz: Dimanche, 9h45, culte W. Roth,
garderie d'enfants à la cure, Ecole du
dimanche à la Maison de paroisse et
au collège des Petits-Ponts. Mardi,
20h, réunion de prière à la salle de
paroisse. Mercredi, 1 ôh, culte au Mar-
tagon.
•La Brévine: Dimanche, 10hl5, culte
de fête des récoltes, Fr.-P. Tùller.

Of 00 H CATHOLIQUES
•Le locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe
en italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

¦SRS- AUTRE MÊÊÊHË
•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

¦¦K' RéFORMéS :3flHi
•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10h,
culte spécial en faveur du tiers-monde
à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte et
sainte cène à Nods.

CATHOLIQUE

•La Neuveville: sa. 18h messe; di.
lOh messe à l'église catholique.

IflfflM  ̂ AUTRES '9HI
•Eglise évangélique de l'abri: di.
9h30, culte à la salle de l'Abri. Prédi-
cation Yves Matthey. Ecoles du di-
manche.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5 étude de la parole, 10h30 culte.
•Armée du Salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.

-fnpùis- DIMANCHE-

Le croyant, un interprète?
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Les ennemis de Jésus
s'approchent de lui
pour lui tendre un
piège. Ils lui deman-
de de leur montrer un
signe qui vienne du

ciel, c'est-à-dire une sorte d'at-
testation de Dieu qui accrédite
définitivement sa parole et ses
actes. (cfMt 16, 1-4).

Un signe clair et net qui vienne
une fois pour toutes attester la
vérité de Dieu, ôter définitive-
ment le doute. Voilà le défi que
l'incroyant peut adresser au
chrétien avec cette quasi-certitu-
de qu'il place son interlocuteur
dans une impasse totale.

Voilà peut-être aussi la secrète
aspiration du croyant qui sou-
haiterait une . fois... une seule
fois au moins, distinguer LE
point de repère absolu, le signe
divin qui viendrait dissiper les
derniers nuages du doute qui
planent volontiers aux limites de
sa foi.

Réaction de Jésus face à de
telles aspirations? La colère.
«Génération mauvaise et adultè-
re qui réclame un signe»! Il re-
proche de plus à ses interlocu-
teurs d'être capables d'interpré-
ter les aspects du ciel, d'un point
de vue météorologique, mais
d'être des interprètes aveugles
en matière de spiritualité.

Et pourtant en prenant à mon
compte ces critiques de Jésus, je
me dis: «C'est tout de même plus
facile de lire, de prévoir le temps
dans le ciel que de discerner la
présence de Dieu à travers cer-
tains faits et événements».

PREVISIONS METEROLOGIQUES - C'est plus facile de prévoir le
temps dans le ciel que de discerner la présence de Dieu, archives

Quoi qu'il en soit ce texte re-
met en valeur une fonction aue
nous aurions tendance à oublier
ou à trop relativiser: notre facul-
té d'interpréter. Et pourtant nous
sommes gavés d'interprétation...
mais de celles des autres. Les
médias focalisent leur attention
sur un événement, mettent en
évidence certains éléments en
omettent d'autres et nous livrent
un paquet bien ficelé qu 'aveu-
glément nous appelons informa-
tion au lieu d'interprétation.

Du point de vue religieux,
c'est encore la même chose. Que
cela plaise ou non, les credos et
les dogmes sont encore des in-
terprétations de la réalité divine
faites par autrui et auxquelles
les croyants sont appelés a ad-
hérer. (Cela ne veut pas forcé-
ment dire qu'elles ne soient pas
bonnesl)

Toujours est-il qu'en matière
de foi, des perspectives nou-
velles peuvent s'ouvrir si j e  re-
découvre ma propre faculté d'in-
terprète. Risque d'individualis-
me, dira-t-onl Non, si je rends
compte de mes découvertes à
celle des autres en vue d'une
édification commune.

Concluons avec cette citation
éclairante. Lors de l'étude d'un
texte de la Genèse, un partici-
pant demande au rabbin ora-
teur: «Mais finalement quelle est
la bonne interprétation de ce
texte?»

«La bonne interprétation? C'est
la tienne, celle que tu fais au-
jourd'hui, si elle t'éclaire, te
rends heureux et te fais avancer
dans la vie».

0 Pierre Wyss
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^ŵ  les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

Val-d'llliei, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu ,

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Anzère., Magasin Carmen Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ZermaH, Kiosque de la gare BVZ

Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabk Landi, Oberdorf

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau

Château-d'Œx , Kiosque de la poste ___,_—. _ a»OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare 

^^ CENTRME
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _, . __
Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste _, , „ ... „. „ « .Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit „ „ _ . .- r, , , A . _ -..Beatenberg, K. Dorini, A pport.hôtel
Diablerets Les, Photo J. Baudat . . __ "_

Brienz, Seehotel Baren, Hauptstr. 72
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche , .. _, _. _. «.", ,Frutigen, Bahnhofkiosk
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne _,. , , , . _.,Grindelwald, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays _ . . „ . . .,, ,' ' Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz , . ¦ ¦ „ _. _. «, , « .Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Haut-Nendaz, Kiosque Bia-Bazar 

lnfer,oken, Bahnhofkiosk West
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station . , „ . „ , „Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. , . . „, , .Lenk La, Kiosque de la gare
leysin. Magasin Rollier, Villa Zinal 

^  ̂BahnhofMosk
Ley.in-F.ydey, Bibliothèque Gare 

^̂  
M(jg fc Kronlch( Bahnho|fjtr _

Leysin, Pernet D., place du Marché ,. _ „ . . _
* ' ' ~ Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen „ „ _. _ ,' Thun, Rosenau, K. Gare perron l
Leukerbad, City Bazar _ „. , .

' ' Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter _ . . - , . ,., ,

' Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Alpentherme St-kaurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar , Bovet-Zumhofen M
M _.• ir- . i  TESSINMartigny, Kiosque de la gare

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
.. . „.. , „. _j , T Bellinzona, Ch. Pellicano, via TorreMayens-de-Riddes, Kiosque de la Tzoumaz
.. . ... , , Bellinzona, Centro délia Stampa PostaMontana, Magasin Victoria
.. ,_, ..,, u ,__. , Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M.
„ ... . ui aa- Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont r

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 ChiaMO' 
KIosque Tour,n8

Monthey, Kiosque AO.M.C, Koch A. 
Loea,n°' Libr°irie de la Gare

u .¦_ inn _. J KI _¦ . • _o Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Monthey-Ville, K. av. de I Industrie 43

, , _ . „ , Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5

, _ . , , „ Lugano, Centre d. Stampa Posta
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste... , „ , Lugano, Edicola Stazione
Montreux, Hôtel Montreux-Palace

Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero
Morgins, La Boutique Maytain

_ .  . _ „ _ , — . , Melano, Camping Pedemonte
Morgins, Depot Trolles, Denti Guido

_ ... _ Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Masses Les, Boul.-Pat. Durussel

Pregassona, via aile Scuole 44
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Orsières, Super-Marche La Ruche

,_ ¦ _ Verscio, Negozio Coop Ticino
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270

Saas-Grund, Coop-Center Oberwallis

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE

St-Maurice, Bibl. de la Gare

St-Maurice, K. av. du Simplon 7 Arosa, Bahnhofkiosk

Salvan, City-Shop, place Centrale Celerina, Bahnhofkiosk

Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 1870I6-IIO

Entreprise d'instruments dentaires, occupant environ
160 personnes, recherche un

RESPONSABLE SERVICE MÉTHODES
Profil du poste: jj &j
• Cadre rattaché au responsable du département &H

jàLx logistique, le préposé assurera avec son équipe (3 B
¦H personnes) les tâches suivantes: MM
Ê̂ - Elaboration 

et suivi des gammes H
^Ê - Contrôle de la productivité MM
^m - Vérification périodique des prix de revient H
H| - Préparation du travail jH
MM - Analyse de la valeur dès la conception du produit jH
H - Amélioration des méthodes et moyens de travail ^M
M& Profil du candidat: B
^Ê • Formation: technicien d'exploitation ET, ou H
H équivalent H
H • Expérience professionnelle: H
Ê̂ - avoir dirigé un service méthodes, si possible Ê̂

^B connaissances 
de la GPAO et de 

l'assurance ^M
H qualité H
^M • Personnalité affirmée, excellents contacts humains, H
H| apte à prendre des décisions et à les assumer H
:̂ B • Age idéal : 

35 
à 

45 ans I
^M • Langue: L̂m
Ê̂ - maternelle française ^M

^M - schwyzerdûtsch souhaité K
^M Veuillez adresser votre offre accompagnée des j Ê̂
L̂W documents usuels au 

^M
^M Service du personnel de BIEN-AIR SA 

Ml
^m Lânggasse 60 

- 2504 Bienne 06-ni6/4x4 MM

Bif m s L m  I
*mfr TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Est à la recherche d'un/e

INGÉNIEUR HARDWARE
au bénéfice :
- d'un diplôme EPF en électronique ou formation

équivalente ; '
- de 2 à 5 ans d'expérience dans un département R & D

en développement hardware ;
- d'une bonne maîtrise de l'anglais.
Dans ce cas,.notre client, une PME en pleine expan-
sion vous offre un poste évolutif dans un domaine
d'activités high tech.
Conditions d'engagement, environnement et cadre
de travail attrayants.
Intéressé/es ? Alors ... contactez au plus vite Donato
Dufaux ou faites-lui parvenir votre dossier de candidature.

191099-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Cherchons

! PARTENAIRES
secteur

restauration
de campagne.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-4214.
129854-236

Cherchons 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. 190-41-235

J8* f\1*m
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Entreprise de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
avec expérience.

Profil souhaité :
- personne stable,
- âge : 30-40 ans.

Envoyer curriculum vitae, photo
et copies de certificats à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2390. 172430 235

V J
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Our Research and Development Department covers / / / /activities for Philip Morris on an international basis. / / / / /
In order to strenghten our Product Development I I
Department we are looking for an / / / / /

\\\\'""• • _. . :. rtntrV-a-') i»r~" 0 II. f| engineer w
\\\V who will be in charge of modelling the various ///////
VvVV chemical and physical parameters of the cigarette. ¦///////
NNN\ This specialized function requires a very sound ////////
\\\S> background in chemistry or physics (EPF or ////////\NS\ University level) and will mainly involve working II/////
\\\v with computerized mathematical models. Your I///////NNx\ developments will assist the project leaders in charge '////////
\\\X of developing new products. You will therefore /////////sX\v maintain regular contacts throughout our Research '////// //
>̂ v  ̂

and 

Development organization. >//////// '

^^̂  ̂
In 

order 

to be successful in this position, you should
hâve a good understanding of statistical methods Ws/W/and a keen interest in the use of computerized II^P^JS  ̂ applications. Fluency in English is a 

must 
and 

prior 
iÉËItP

.£§§_; professional expérience in an industrial environment 
^̂ ^P

^^̂  ̂

would 

be an 
asset. 

lllIIP
5̂ ^$5 Should 

you 
be interested in joining a young 

and 
||||||P

:-_r~^: dynamic team, please send your application with a WÊÊ^
~==ij; curriculum vitae and copies of diplomas and work lf|||P ^
^rrrrr certificates in confidence to our Human Resources Éji ^
^^  ̂ Department, Réf. 665. ^ëB

^P FABRIQUES DE TABAC &W£s
^P REUNIES SA ItiÊÇlm ^É
^^̂  ̂

Member 
of the 

Philip Morris 

Group 

lllltlll

NOUS
une entreprise d'importation, réparation et

vente de machines, cherchons un

RESPONSABLE
DU MAGASIN

DE PIÈCES DÉTACHÉES
Si vous avez:

une solide expérience de magasinier,
un sens des responsabilités,

une aptitude à diriger une équipe,
une maîtrise de la gestion et du commerce

Envoyez voire dossier à:
GRUNDERCO S.A. - Chef du personnel

CP 36 - 1242 SATI6NY 191093-236

Exécution rapide
# Imprimés

commerciaux
# Photocopies

noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 251103 



Son épouse : Herta Jacot-Enderle, aux Prises de Gorgier;
Ses enfants: Gilbert et Heidi Jacot , aux Prises de Gorgier;

René et Caroline Jacot , à Gorgier;
Jean-Claude et Eliane Jacot , à Gorgier ;

Ses petits-enfants : Sylvia et Cindy,
Steve et Nathalie,
Céline;

Ses frères et sœurs : Nadine et Fritz Muller et famille,
Claudine et Hugo Camponovo et famille,
Gilberte et Paul-Ami Guinchard et famille,
James et Véronique Jacot et famille,
François et Ariane Jacot et famille ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille en Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude JACOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa
59me année.

2023 Gorgier, le 29 septembre 1994.
(La Prise Cornu)

Je vous donne un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Saint-Aubin, le samedi 1er octobre.

Culte au temple à 13h30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

I 

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

¦MMNMHBMMMNNSEH^

r ^Muriel et Wilfrid
EGELKRAUT-ULRICH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Kim
le 28 septembre 1994

j Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Chemin de la Combe 4
. 2054 Chézard 66666-377,

/  Nv
Sabine et Jean-Marc

RENAUD ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Yann
le 28 septembre 1994

Maternité Payaz 5b
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

. 129883-377
^

,

/  ; s,
Avec Elisabeth et Nicolas,

nous avons la joie de vous annoncer la
naissance de

Anne-Sophie
le 28 septembre 1994

Nathalie et Hans-Georg
KUPFERSCHMIED-SCACCHI

Rue Léon-Berthoud 6
2000 Neuchâtel

Maternité de Landeyeux
. 2046 Fontaines 129867-377

^

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Pierre-Louis et Lucile Pizzera ;
Mademoiselle Valérie Pizzera ;

Madame Dolores Solana;
Monsieur et Madame Benoît Pizzera ;

Monsieur et Madame Vincent Pizzera,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène PIZZERA-DIETSCHY
survenu le mardi 27 septembre 1994, dans sa 76me année.

Selon les dernières volontés de la défunte, cet avis paraît après les funérailles.

Adresse de la famille : P.-L. Pizzera - Avenue Jean-Jaurès
13320 Bouc-Bel-Air/France

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦

I La famille d'

I Elie JAQUENOUD
I ¦ ...¦ tient a dire:

i MERCI à vous tous qui avez su lui donner un peu d'amitié pendant ces
I moments de séparation.
MI /

I
Les Ponts-de-Martel

WÊÊÊÊÊMMKMÊMMmWmMMMMMMMMMMMMMMMMww-rtf m

Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances, décès
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25 65 01

iifl Denis CORREVON
.22pF Les années passent, ton amabilité, ton sourire, ne i
^̂  s'oublient pas.

i ¦ ¦ Tes parents et frères.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMW 'i 29758-78ÉH

Les Autorités communales et l'état-major du Corps de sapeurs-pompiers de i
Travers ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter VON BURG
père de Monsieur Walter Von Burg, commandant du corps de sapeurs-

I 

pompiers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMM2<i059 7-7Bt

 ̂ : M- L'UNION CYCLISTE NEUCHÂTELOISE a la
A ^—\̂ 

F̂ tristesse d'annoncer le décès de

^^ Myrielle GOLAY I
épouse de Fritz, son président d'honneuf.

Nous garderons d'elle, au fond du cœur un souvenir rayonnant.
HMNHMMMHSH_KN-N_r_N^

La Société de laiterie de Gorgier a le pénible devoir de faire part du décès de I

Monsieur

Claude JACOT I
S 

membre dévoué du comité.
IMIffl» !̂ ^

La Boucherie Leuba à Saint-Aubin et son personnel ont la tristesse de faire g
part du décès de H

Monsieur

Claude JACOT I
père de leur fidèle employé. 

flMJBIMffiff ffifff"""*^  ̂
85803-78 WÊ

Le Chœur d'hommes L'Helvétienne de Gorgier a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude JACOT
membre de la société depuis 1953.

MHÏfl-llllirll^̂  ""Bl

wMmmnmmmWMmwmmmm m TRAVERS mmmmmmmMwmm mMmmmmm
Mon amour est avec vous tous en I
Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24

La famille, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter VON BURG
enlevé à l'affection des siens dans sa 70me année.

2105 Travers, le 29 septembre 1 994.
(Rue Sandoz 12.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Travers, samedi 1er octobre
à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite .

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW 5668i-7e

La Société Immobilière «Industria» Neuchâtel SA a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz GRUPP
de Zurich

Membre d'honneur de la Société des Vieux-Industriens de Neuchâtel
Membre fondateur, ancien président et actuel vice-président

du Conseil d'administration

Neuchâtel , septembre 1 994.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMÊ iKs i i  -78l

m FUITE D'HYDROCARBURE -
Hier vers 14 h 30, un camion descen-
dait la rue Martenet à Neuchâtel. Le
bouchon de vidange s'est dévissé,
permettant l'épendage sur la chaus-
sée de la totalité du réservoir d'huile,
soit 22 litres, sur plus de 300 mètres.
Pour résorber ce liquide, il a fallu
utiliser plus de 300 kilos de sable.
L'opération a été réalisée par le ser-
vice d'incendie et de secours, /comm

u§ û_H_-_u_u

¦ MORT EN TRAVAILLANT - Un
travailleur de 40 ans est décédé des
suites d'un accident survenu hier à
La Heutte (BE). Il conduisait un rou-
leau compresseur sur le chantier de
la NI6, a indiqué la police ber-
noise. Pour une raison inconnue, sa
machine a dévalé un talus et s'est
retournée sur lui. Il est mort à l'hôpi-
tal, /comm

mi.TJ ijHivii.i
¦_^̂ ^̂^ ~

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier
après-midi, peu avant 13H30 , un
jeune cycliste circulait sur la rue de
France, au Locle, en direction du
centre-ville. Peu avant l'îlot situé à

- l'intersection avec la rue Klaus,
D.D.F. regarda en arrière et donna
un léger coup de guidon à gauche.
Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une voi-
ture bernoise qui effectuait le dépas-
sement du cycliste. Ce dernier chuta
sous l'effet du choc. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

ACCIDENTS

I i I *i _k" I " -1 I T J

¦ NAISSANCES 19.9. Castro
Sanchez, Sara, fille de Castro Cal-
vente, Sebastien et de Sanchez Cal-
vente, Catalina. 20. Rupp, Thomas, fils
de rupp, Martin et de Rupp née Corti,
Antoinette Dominique Marie. 21.
Amiet, Gaétan, fils de Amiet, Laurent
et de Amiet née Langleur, Catherine
Mariette Liliane Jeanine. 24. Saas,
Virginie Audrey, fille de Saas, Pierre-
André Marcel et de Saas née Sauteur,
Martine. 25. Bula, Michael, fils de
Bula, Raymond et de Bula née Colella,
Anna Maria.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.9.
Annen, Roman Oliver et Pessotto, Ma-
nuela Inès. 23. Frick, Didier et Leuwat,
Marie Josée; Hurtado, José et Gar-
cia, Raquel; Lecci, Francesco et Mora,
Christine; Schinz, Philippe et Rossel,
Caroline Erika; Guye, Laurent et Her-
rero Giraldo, Beatriz.

ETAT CIVIL
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LÉON 15h - (17h45, v.o. st. fr/all) - 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h). 16 ans. 3e semaine. Film de Luc Besson, avec
Jean Reno, Natalie Portmann, Cary Oldman et Danny
Aiello. Léon est un tueur de la pire espèce.
WOLF 15h - 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h). lé ans. 3e
semaine. Film de Mike Nichais, avec Jack Nicholson,
Michelle Pfeiffer, James Spader et Christopher Piummer.
Une nuit de pleine lune, I éditeur Will Randall est mordu
par un loup. Préoccupé par des difficultés professionnelles,
il ne prête guère attention aux changements qui s'opèrent
en lui. Trahi par sa femme, lâché par ses amis, il n'aura
pas d'autres choix que de disparaître. Mais fuir ne suffira
pas pour échapper à la malédiction. Lui d'habitude si dis-
cret, va mordre la vie à pleines dents.
TROIS COULEURS: ROUGE 17h45. 12 ans. 5e semaine.
Film de Krystof Kieslowski, avec Irène Jacob et Jean-Louis
Trintignant.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 1ère semaine. Dessin animé
de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske. Une production
Walt Disney. Un vieil artisan crée une marionnette de bois,
Pinocchio. Une nuit la Fée bleue lui insuffle la vie. Dès lors,
il s'efforcera de vivre comme n'importe quel autre enfant.
Si son comportement satisfait la Fee bleue, il pourra alors
devenir un vrai petit garçon et ne plus voir son nez
prendre des proportions démesurées à chaque mensonge.
MAZEPPA 18h - 20H30 (ven/sa. aussi noct. 23h). 12
ans. 1ère vision. Film de Bartabas, avec Miguel Base,
Bartabas et Brigitte Marty. Au début du siècle dernier,
dans le cirque de l'illustre écuyer Franconi, le j eune peintre
Géricault, amoureux des chevaux, s'initie a l'art
équestre... Un superbe hommage au cheval.

ARCADES (257 878)
TRUE UES 14H30 - 17h30 - 20hl5, (ven/sa. aussi noct.
23hl5). 12 ans. 2e semaine. Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill
Paxton, lia Carrere et Charlton Heston.
Harry est un agent spécial qui travaille pour une agence
gouvernementale de pointe, chargée d intervenir en cas
de terrorisme nucléaire. Pour d'évidentes raisons de sécu-
rité nationale, il n'a jamais révélé ni à sa femme Helen ni
à sa fille la véritable nature de ses activités. Helen, lassée
par la monotonie de son existence et les absences répétées
d'un mari qu'elle croit représentant en informatique, déci-
de de prendre un amant. Apprenant la chose, Harry pro-
fite des énormes moyens dont il dispose pour tenter de
démasquer Helen. Schwarzie et Cameron joignent à nou-
veau leurs forces dans une aventure détonnante.

BIO (258 888)
WIDOWS'PEAK 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all). 12
ans. Première suisse. Kilshannon, une station thermale
Irlandaise est surnommée «Widows peak [le royaume des
veuves)» dut à sa particularité au il est dirigé par des
femmes pour la plupart veuves et heureuses de l'être. Mlle
O'Hare. une vieille fille sauvage et Edwina Broome, une
veuve de guerre très riche, belle et résolument excentrique,
vont mouvementer quelque peu la vie de cette communau-
té par divers incidents qui illustrent la rivalité des deux
femmes. En plus de la confrontation de celles-ci, les
Dames de Widows Peak ont un meurtre sur les bras.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17H45 - 20h30, (ven/sa. aussi noct. 23h).
16 ans. 4e semaine. Film de Jan de Bont, avec Keanu
Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. «Speed» est un
film surprenant et haletant qui nous offre de l'action non-
stop et trois films «catastrophe» en un. On a droit à une
formidable séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67
minutes époustouflantes dans un bus piégé, et à une gran-
de scène de fin dans le futur métro de LA. Quel que soit le
moyen de transport employé, on est franchement épaté
par la dextérité et le savoir-faire des acteurs et des casca-
deurs.

REX (255 555)
COLOR OF NIGHT 15h - 17h45 - 20hl5 (ven/sa. aussi
noct. 23h). 16 ans. Première suisse. Film ae Richard Rush,
avec Bruce Willis, Jane March et Lesly Ann Warren. Un
psychanalyste de Los Angeles est sauvagement assassiné.
Son ami et collègue Bill, reprend le groupe de patients en
espérant découvrir les mobiles et l 'identité du tueur. Bill est
soumis à des menaces et à deux attentats contre sa vie,
mais persiste dans ses investigations et obtient des patients
quelques révélations troublantes sur leur vie sexuelle. Un
thriller erotique.

STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 17h45 - 20hl5. 12 ans.
Première suisse. Film de Yves Angelo, avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini et André
Dussollier. Décrète mort, un colonel d'Empire, héros de la
bataille d'Eylau, revient à Paris après dix ans d'absence
pour réclamer ses biens: titres, fortune et épouse. Celle-ci,
remariée, devenue comtesse et mère de famille, veut qu'il
renonce à ses prétentions. Le duel s'engage...

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, IE MAÎTRE DE /MARIONNETTES, 12 ans.
CORSO: 21 h, IA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans. 18h30,
MAZEPPA.
EDEN: 18H30, 21 h, LEON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCALA: 18hl5, 21h, WOLF, 16ans.

KiTOî
COUSÉE: 20h30, SPEED, 16 ans.

a————a——a

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour couse de rénovation.

MMi
APOLLO: 14h30, 20h, (ven/sa. aussi 22h45), DANGER
IMMEDIAT, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (ven/sa. aussi 22h45),
TROIS COULEURS: ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15k 17h30,
20hl 5, (ven/sa. aussi noct. 23h), WOLF, (v.o. st fr/all).
REX 1, 2: 14h30 (ail), 16h45, 20h30, (ven/sa. aussi
22h30), (v.o. st. fr/all), ASTERIX EN AMERIQUE. 15h,
201,15 (ven/sa. aussi 22h45), I LOVE TROUBLE, (v.o. st.
fr/all.). Le bon film, 17h45, UN, DEUX, TROIS, SOLEIL.
PALACE: 15h, 20h, (ven/sa. aussi noct. 23h), TRUE UES,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, ITh 15, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
WOLF, (v.o. st. fr/all.).

_______________________________________________________________________________
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez Gégène)
ve. sa. 3h - di. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-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; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 lh el
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-
10Ti30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19c
(mardi 14- 1 7h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 3 (038) 25 01 78 oi
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, Lo
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison
Fbg de l'Hôpital T9a, Neuchâtel (jeudi 14- 16h]
S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de lo
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 13h30- l 7h30) ET (038) 24 1 234.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma (039]
3141 31. me et ve (038) 55 14 55 je (039) 2685 60, (9-
1 lh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; Le
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 lh, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S(038) 24 56 56; service 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 et 14- 1 Th; je 14- 1 Th).
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 4T 00, 30 4T 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 T3 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 T8.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30- l 2h/l 4h30-l 9).
Urgences: La Main tendue, S 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Patinoires du Littoral: (9-18h) Bourse suisse aux armes.
Jeunes-Rives: 20h, Le cirque «Starlight».
Théâtre du Pommier 20h30, «Cœur de Marbre», mélo-
drame.
Théâtre: 20h30, «La Burla», spectacle par le Theatro
Dimitri, offert par le canton du Tessin et la Ville de
Neuchâtel.
Case à chocs: 21 h, Kmi disco. ,
Pharmacie d'office: Wildhaber, angle rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. Ouvert de 8 à 20h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police S25101T ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S25101T
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S254242.

Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h) exposition
consacrée à trois grands poètes «Michel Butor, Odoco
Paz et Juste Jorge Padron», prix Biaise Cendrars 1994.
«Lecture publique (10-20h); tonds d'étude (10- 1 2h/14-
18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 , ouverte au
public! 14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac 1. S
251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) 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, (extérieure)
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 du musée et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) el les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-ITh) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-lTh) Collections per-
manentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine Dubois,
peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-Paul
Albinet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Biaise Michel, tableaux
de marquetterie.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Ariette Noter,
peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-ITh) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par C.
Jeannotat.
Villa Lardy:Av. du Mail 101 (14- lTh, sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire), salles Aimé Montandon,
huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 1 1 1 .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 28 septembre à midi au mercredi 5 octobre à midi
(week-end des 1er et 2 octobre), Dr Epiney; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 1T 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8hd.ll h30 et de 15h à 1 Th); Cortaillod S 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 4T 00.
Déchetteries: BOUDRY, sous le viaduc N5 (Ranch) les
jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le
samedi de 7h à 1 7h. BEVAIX, Centre Fontanallaz (rue
Monchevaux 9), les jours ouvrables de 6h à 20h. COR-
TAILLOD, chemin de la Rousette, Cort'Agora et hangar
des Travaux publics (Courtils 48), les jours ouvrables de
6h à 20h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
sur «Les parasites», 1 -lh - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, aula du nouveau collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard Cattin, pein-
tures, 15h - 18h.
Saint-Aubin, La Tarentule: Spectacle de flamenco donné
par Ruth Salama, danse, Rafaël De Huelva, chant et
Philippe Jeanmairet, guitare, 20h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre et
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8h30
à lOh.
Cressier Festival du dessin de presse, maison Vallier, ver-
nissage à 19h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César Bailleux, sculp-
tures récentes, du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition collective
Marie-Claire Meier, papier et soie, et Angela Perret-
Gentil, bijoux, 14h à I8h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

«agi
Les Geneveys-sur-Coffrane , annexe de l'hôtel des
Communes: ae 18h à 22h, «Automne expo» des com-
merçants.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.

Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison df
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu
dis du mois, Comble-Emine 1 , de 14hl5 à lôh
S 25 6232, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: î? 53 43 34, bureau de l'Associatior
région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4, Cernier, du lund
au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12)
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi el le lund
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire: tré
sors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h ,
© 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 1 Th, ou sur rendez-vous ; renseignements à
l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir Musée
Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Montagnes, Léopold-Robert 81 ,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 1 T.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-121. el 1 4li-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier. 10h-l 2h et 14h-lTh (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche 10h-12h
et 14h-ITh (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h el 14h-lTh (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh .

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 11T ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot IT , jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, S 31 10 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 Th (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur defhande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (03T) TI 32 00.
Ambulance: S (03T) TI 25 25.
Aide familiale: S (03T) 63 36 03.
Soins à domicile: S (03T) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (03T) T3 12 82.
Service social Haui-Vully: S (03T) T3 11 T9.
Bus PassePartout: S (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme: S (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Théâtre: 20h30, «Le procès de Mary Dugan» par la
Compagnie Scaramouche de Neuchâtel.
Service du feu: S 11T ou (03T) T5 12 21.
Office du tourisme: O (03T) T5 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Galerie du Château: (14-18h) Cyril Bourquin, peintures.
Musée romain: (9-12h/13-lTh) Pour visite avec guide
S (03T) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-lôh).
Pour visite avec guide S (03T) T5 1T 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 11 T.
Garde-port: S (03T) 77 18 28.

Bus pyjama: Au départ de la gare de La Neuveville c
Oh 15. Prêles, poste, 0h30; Lamboing, poste, 0h35,
Diesse, poste, 0h40; Nods, poste, 0h45; La Neuveville,
gare, 1 hOO.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures o
l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30,
S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer Leimeroth, pein-
tures, de 1 Th à 22h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Giandredo
Camesi. Jusqu'au 30 septembre. Ouvert de 14h à 19h ou
sur rendez-vous.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
lôh à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Dépari
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.

rcro
Ancienne Couronne: 19h, vernissages des expositions de:
Edith Aline Baumann et Daniela de Maddalena.
Palais des Congrès: 20h30, «Khaled».
Centre Pasquart: 20h30, cycle Marcello Mastroianni et
Massimo Troisi (1953-1994), «La dolce vita».
Pharmacie de service: è 23 12 31 (24heures sur 24).
Galerie Schûrer (9-12h/13h30-18h30) Katharina Délia
Chiesa, quills.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14- lTh| exposition «Visages et
préhistoires», Préhistoire et archéologie.



Î
Tffo Suisse romande

8.40 Le droit d'aimer. Série 9.04 La lettre
du jour 9.05 Top models 9.25 Passe-moi
les jumelles. 10.15 Les forçats du soufre.
10.40 Les grands crimes du XXe siècle
11.10 Vive les animaux. 11.35 Les feux
de l'amour 12.15 Hélène et les garçons.
12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.35 Ber-
gerac. Série L'invité surprise 14.30 La
fille du désert. (15.00-20 Sur SPIus.
Swiss Indoors. En direct de Bâle (Com-
mentaire français). 16.05 La petite mai-
son dans la prairie. 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule Pow-Wow: la
souris vagabonde 17.10 Orson et Olivia.
Roméo et Olivia 17.35 Les filles d'à côté
18.00 Madame est servie. 18.30 Top mo-
dels 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal
romand Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Les quatre vies de Barbara

SPIus - Chaîne sportive
20.30 - 23.00 Tennis: Swiss Indoors
En direct de Bâle
(Commentaire français)

20.40 Columbo:
Attention: un meurtre
peut nuire à votre santé

22.10 TJ-titres

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20-23.05 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.10 TJ-nuit

22.15
Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 1991)
Avec Victoria Abril ,
Marisa Paredes, Féodor Atkine,
Miguel Bose

0.05 TJ-nuit
0.15 Comme un chien enragé

Film de James Foley
(USA 1986)
Avec Sean Penn,
Christopher Walken,- -  -
Millie Perkins

2.05 Coup d'pouce emploi
2.10 Bulletin du télétexte

«N Arte
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Me
Solaar (R). 19.00 Confetti. Magazine.
19.30 Les doigts de paille. Documentai-
re. 19.40 Fièvre de cheval. Documentai-
re français de Patrick Jahn (1994). 20.30
Journal. 20.40 Cappuccino mélange. Té-
léfilm allemand de Paul Harather (1992).
Avec Josef Hader, Enrica Maria Modu-
gno. 22.10 Ainsi va la terre. Histoire de
remembrement en Berry. 23.10 Ou est la
maison de mon ami? Film iranien de Ab-
bas Kiarostami (1987). 0.35 Le pain et la
rue. Court métrage.

jB Allemagne 1

15.03 The Munsters. 15.30 Die Schub-
karre. 15.40 Donald geht in die Luft.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37
Die Parteien zur Bundestagswahl. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Hecht + Haie.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die
Dinos. 19.25 Verstehen Sie Spass? - Ex-
tra. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Schrecken lauert
nebenan. 21.43 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.44 Sportschau. 22.00 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 22.03 ARD-
exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Bundestagswahl. 23.03 Der
Heimwerker. 23.28 Sergeant Madigan.
0.40 Tagesschau. 0.50 Piranhas.

_j _̂J 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 Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.20 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.50 Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue
de la fortune 11.50 Jeu: Une famille en
or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. Série.
16.20 Le miel et les abeilles. Série 16.55
Club Dorothée 17.50 Hélène et les gar-
çons. Série. 18.20 Les filles d'à côté. Sé-
rie. Pub frappante 18.55 Rick Hunter,
Inspecteur choc. Série. Epargnez-moi les
violons 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de
la France / Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (5/9)
Avec Mireille Darc,
Michel Duchaussoy

22.30 Télé-vision
Magazine

23.55 L'entrepôt du diable
L'ombre mortelle

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/météo
1.00 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.35 Concert

Sinfoniett a de Picardie
3.00 TF1 nuit

3.10
L'équipe Cousteau
en Amazonie (5/6)
La rivière de l'or

4.00 TF1 nuit
4.10 Passions
4.35 TF1 nuit Mô ~-.. ..-..¦..
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire
** * i

EUROSPORT Eurosport
* * *̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_H

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon:
Coupe du Monde (R). 10.00 EuroFun
(R). 11.00 ATP Tour Magazine (R).
11.30 Snooker (R). 12.00 En direct: Vol-
ley Bail: Championnat du Monde. 14.30
Football: Coupe des vainqueurs de cou-
pe (R). 16.00 Football: Ligue des cham-
pions (R). 17.00 Moto: "Grand Prix" Ma-
gazine. 17.30 Golf de la PGA européen-
ne 1994. 19.25 En direct: Football:
Championnat de France de D2.22.00 En
direct: Boxe: Combat pour le titre du
Commonwealth. 0.00 International Mo-
torsports. 1.00 Eurosportnews.

¦
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10.00 Heute. 10.03 Das war die DDR
(6/7). 10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00
Heute. 11.04 Iris Berben: Verflixte Lei-
denschaft. 11.55 Scheibenwischer. 12.25
Ganz persônlich: Dieter Hildebrandt -No-
tizen aus Bunzlau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF Sport extra. 16.00 Heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Heartbreak
High. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.15 Die Schwarz-
waldklmik - Eine Serienlegende kehrt
zurùck. 21.45 Heute-Journal. 22.20 As-
pekte. 22.50 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 22.55 Wahl 94: Nachtduell. Streit-
gesprâch. 23.25 Einer zahlt immer. 1.05
Heute. 1.10 OC. und Company.

fMÊL France 2aana
5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.25
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 Point route 13.45 INC 13.50 L'as
de la crime. Série 14.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série 15.35 La chance aux
chansons 16.40 Des chiffres et des
lettres 17.10 Cooper et nous. Série 17.40
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Vendredi frisson:
L'assassin
fait son cinéma
Film TV de Gérard Vergez
Avec Pierre Santini,
Pierre Hoden
Alors qu'il n'est pas en fonction,
le commissaire Massard est
conduit e enquêter sur le meurtre
d'une actrice de cinéma. Une
occasion, pour lui, de découvrir
un monde qui lui est inconnu,
celui du septième art. Au départ,
tout le monde croit à un accident,
y compris le commissaire...

22.30 Bouillon de culture
Avec deux philosophes:
Umberto Eco et Michel Leeb

23.40 Taratata
1.10 Journal
1.30 Météo
1.35 Studio Gabriel
2.05 Envoyé spécial (R)
3.35 Dessin animé
3.40 Que le meilleur gagne (R)
3.35 24 heures d'Info
4.10 Pyramide (R)
4.40 Dessin animé .
4.45 Nuit blanche
4.55 La chance

aux chansons

?aca F. |
12.20 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Le serment
de Billy. 15.10 F comme femme (fin).
15.15 C'est déjà demain. Série. 15.35
Les globe-trotters. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. Série. 18.00 Air-
port unité spéciale. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Brigade de nuit. 19.45 Dessin ani-
mé: Yakari. 20.00 Maman bagnole. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-
info. 20.40 Un cœur pour la vie. Téléfilm.
22.15 Alerte à Malibu. 23.05 Film rose:
Brigade mondaine. La secte de Marrake-
ch. 0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

?EBI_3 P", I
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv -Das Ma-
gazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 TekWar - Kampf um die verlo-
rene Vergangenheil. 22.00 Marine Figh-
ter. 23.45 Nachtjournal. 0.10 Die Killer-
Elite. 2.10 Marine Fighter. 3.40 Das A-
Team. 4.25 Knight Rider. 5.15 Zeichen-
trickserie.

mm 
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France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à
l'heure 14.50 La croisière s'amuse. Série
15.40 Magnum 16.30 Minikeums 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu Un livre, un jour 19.00
Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

21.45
Faut pas rêver
Magazine
-République dominicaine: le café

de la dernière plage
- La mobylette-ambulance
- France: le maître

et les violonistes

22.50 Soir 3
23.10 Nimbus
0.05 Libre court

TELL QUEL - Les quatre vies de Barbara. TSR 20.10

N̂fc „ .
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Suisse alémanique

10.50 Grell Pastell. 11.55 TAFvideo.
12.10 Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 TAFaktiv. 13.25 Lin-
denstrasse. 13.55 CinéClip. 14.10 Sag
mal Aah. 14.35 Rheintauchen. 15.30 Der
Fahnder. 16.20 râtselTAF. 16.45 Reiter
mit der Maske. 16.55 Emelya und der
Zauberfisch. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 18.00 Air Alba-
tros. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gourmet-Treff. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.20 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.25 XY... un-
gelôst. Zuschauerreaktionen. 23.40
Wahre Liebe. 1.15 Nachtbulletin/Meteo.
1.25 Friday Night Music.

RAI tal-eTl
10.00 Revak lo schiavo di cartagine.
11.00 Tg 1. 11.40 Venerdi insieme.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
Musicale. 14.10 II pianeta del dinosauri.
15.25 Téléfilm. 16.00 Uno per tutti. 17.05
Gli antenati. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Affondats. 22.35 Tg 1.
22.45 Linea blu - Meteomare. 22.50 Bru-
ciapelo. 23.30 Spazio d'autore. 0.05 Tg 1
- Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al
Parlamento. 0.25 Uno più uno. 0.35
OSE: Sapere. 1.05 Ma la notte...

¦LJîyJ'pJj  TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Temps Présent
(R) 10.00 Savoir Plus (R) 11.00 Magazi-
ne littéraire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 La maison Deschênes
(R) 13.30 La milliardaire (R) 15.00 Pleins
feux "Le Cirque" (R) 16.00 Infos 16.10 La
cuisine des mousquetaires 16.30 Emis-
sion pour la jeunesse 17.15- Clip postal
17.45 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00
L'hebdo
Magazine d'information belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Taratata
23.05 Savoir Plus
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud
0.40 Sortie libre
1.40 Rediffusions
5.30 Eurojournal

*^<4V Suisse italienne

9.30 Textvision. 9.35 Fax (R). 11.15 Ca-
ribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno: Rahan, il figlio dei tempi selvaggi.
12.25 L'economia (R). 12.45 Telegiorna-
le. 13.10 Passioni. Téléfilm. 14.00 La
grande vallata. 14.50 Carissima Holly-
wood. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.40 Qua la zampa. Téléfilm.
18.05 Primi baci. 18.35 Superboy. Télé-
film. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Wee-
kend libri. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 A s'an po'
pu. 22.10 Monte Carlo: World Music
Awards. 23.25 Telegiornale/Meteo. 23.45
La polizia é al servizio del cittadino? 1.20
Textvision.

iVC 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 Adivina quién miente esta
noche. 22.30 Los unos y los otros. 0.00
Noticias. 0.30 A vista de pâjaro.

LM\ IL
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.20 Lassie. La légende du coyote
11.45 Infoconso 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz. Le spécialiste
12.30 La petite maison dans la prairie.
L'artisan 13.30 Deux flics à Miami. Pas
de panique 14.30 M6 boutique 14.40 Allô
Cauet. Emission musicale 17.00 Multitop
17.35 Croc-blanc L'otage 18.00 Highlan-
der. 19.00 Code quantum. Histoire de
fantômes sournois 19.54 6 minutes/Mé-
téo Suivi de: trophée des Gazelles.

20.05 Notre belle famille
Le trianon club

20.35 Capital
Magazine

20.45
Etreinte fatale
Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Annette OToole,
Eva Marie Saint

_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-----------------

22.40 Mission impossible
Questions

23.40 Sexy zap
0.10 6 minutes
0.20 Vu par Laurent Boyer

0.25
L'exilé
Le chant du cygne

1.20 Culture rock
Les documents

1.45 Boulevard des clips
2.30 Mémoire du peuple noir

L'aventure américaine
3.25 Le raid de l'amitié

Documentaire
3.50 Salsa opus 3:

Puerto Rico
Documentaire

4.45 Fax'o
5.25 Jazz 6

^PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 11.20 Star Trek. Série. 12.05 Musik
Plus: Music Circus. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00-20.00 Tennis: Swiss
Indoors Herren, Basel. Viertelfinale.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.30-23.00 Tennis: Swiss Indoors
Herren, Basel. Viertelfinale. 23.00 Kalei-
doskop: Das IKRK und der Holocaust
23.35 Schlûsselerlebnis: Menschen und
ihre Schicksale .

RTPJ-W Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Com a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Grande noite.
Teatro. 21.40 Financial Times. 21.45
Prova oral. 23.15 Fecho.

** 7T~~\
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La 
Première

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.
12.50 Fauteuil de Première. 13.30 Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le monde à
vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tête ailleurs. 16.30 Classe tourisque. 16.45
Loisirs en famille. 17.05 Le week-end du
professeur Gnasso. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 L'invité poli-
tique du vendredi. 19.05 La tête ailleurs
(suite). 19.30 Cathodique intégral. 20.05
Quartier livre. 20.45 Balzac. 21.05 La tête
ailleurs (suite). 21.10 Revue de presse in-
ternationale. 21.35 Courant d'airs. 22.05
Le conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit.
2240 Le conteur à jazz (suite).

** 1—n•̂  ̂
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Vocalises. 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. 49e
Semaines Musicales d'Ascona 1994.
François-René Duchâble, piano. Or-
chestre Radio-Symphonique de Bâle.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le livre de
musique. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

mt^& Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcelera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 Musikwunsch. 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. 14.00
Siesta-Visite. 15.00 (AG/SO) Regional-
journal-Extra. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1.17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Margrit, Lili und Ruth (6). 20.30
Zoogâ-n-am Boogâ landuuf und landab.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen. Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

LWMT I
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

(yU?! Radio Jura bernois

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 programmd
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amor-
ce. 8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.35
Chronique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.15 Billet d'humeur. 10.30 Agen-
da. 11.00 RJB - magazine. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Acti-
vités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music 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 Hippy Days.
19.30 Bleu France. 20.30 Issue et sortie
de secours. 21.00 Relais RSR 1.

gp§
• Plus de pages
• Plus de sujets
• Plus de magazines
• Plus d'enquêtes



Avec un week-end ensoleillé
les croissants au déjeuner

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: l'anticyclone qui
recouvre l'Europe centrale maintient
son influence sur les Alpes. Alors
qu'une zone de basses pressions se
creuse sur la péninsule ibérique entraî-
nant par moments des paquets d'humi-
dité de la Méditerranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: ciel assez
ensoleillé, parfois voile de nuages éle-
vés. Renforcement de la nébulosité en
cours d'après-midi, l'après-midi 19
degrés et jusqu'à 22 degrés en Valais.
Isotherme du zéro degré vers
3600 mètres. Vent faible à modéré du
secteur sud-ouest en montagne. Sud
des Alpes: passages nuageux importants
et peu de soleil. Température maximale
20 degrés.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
week-end: au nord assez ensoleillé et
doux, brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Au sud augmentation de la nébu-

Inio/ traphies Pascal Tissier EE.\£RKSS
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal,
Keysione et Météo France.

losité dimanche. Tendance pour lundi
et mardi: à l'ouest et au sud très nua-
Seux et précipitations accompagnées
'une baisse de la température.

Conditions météorologiques du 29
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 13,5°;
6h30: 14,9°; 12H30: 14,9°; 18h30:
14,3°; max: 16,7°; min: 11 ,5°. Vent
dominant: est-nord-est, faible. Etat
du ciel: couvert, brume dense.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 14e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main beau, 18°
Munich beau, 16°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague, très nuageux, 15°
Stockholm beau, 10°
Helsinki beau, 10°
Innsbruck peu nuageux, 21°
Vienne beau, 20°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest beau, 24°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 27°
Milan beau, 23°
Nice beau, 24°
Palma averses pluie, 22°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Paimas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago temps clair, 18°
Jérusalem temps clair, 27°
johannesbourg temps clair, 15°
Los Angeles nuageux, 32°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 28°
Montréal nuageux, 19°
New York nuageux, 22°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
San Francisco nuageux, 22°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 26°
Tunis très nuageux, 29°

Bunker ou clapier?
ÉVASION

HONG KONG - L'immigration chinoise des années 1940-1960 en direction
du paradis financier qu'est actuellement Hong Kong n'a pas permis à tout le
monde d'être logé à la même enseigne... En effet, la majorité des résidants
des «cages» de Hong Kong - dont la surface ne dépasse guère les 1,5 mètres
carrés pour un loyer oscillant entre 70 et 130 francs suisses (!) - se compose
d'émigrés chinois de plus de 60 ans. Il n'est pas rare de trouver un
amoncellement de plus de 40 cages... afp

Citerne
Divine

CU^D|ŒIL

Certains habitants de la petite ville
de Fostoria, au fin fond de l'Ohio
(Etats-Unis), croient dur comme fer
que le visage de Jésus-Christ est
apparu sur une citerne d'huile de
soja pour la troisième fois en huit
ans.

Mercredi soir, une radio locale
avait annoncé la divine apparition, et
les gens se sont précipités pour
constater la chose de leurs propres
yeux. Même ceux qui n'ont rien vu
ne demandent qu'à croire la rumeur:
«il n'y avait absolument rien sur la
citerne, mais cela ne veut pas dire
qu'il n'y a rien», souligne une
femme, qui a «assisté» à la première
apparition en 1986. A l'époque, la
compagnie propriétaire de la citerne
avait expliqué le phénonème par la
conjonction d'«éclairs, de taches de
rouille, de brouillard et de l'imagina-
tion des gens» et la citerne avait été
repeinte.

Pur produit de l'imagination ou
pas, le phénomène fait marcher le
commerce. Tee-shirts et tasses à café
se vendent comme des petits pains:
Jésus fait toujours le bonheur de
quelqu'un, /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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