
Les fusils
dans les bois

La chasse générale s'ouvre ce malin
dans le canton de Neuchâtel et vise notam-
ment les chevreuils, sangliers, renards et
autre petit gibier. Selon les espèces, la sai-
son durera entre six semaines et quatre
mois. Le lièvre, davantage protégé, ne
pourra être tiré que durant la deuxième
quinzaine d'octobre. Quant à la chasse au
chamois, elle s'est terminée mercredi avec
55 spécimens abattus.
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Islam obsédant
LYON/ Charles Pasqua prés ide l'inauguration de la grande mosquée

LE LAIT ET LES DATTES - Le ministre français de l'Intérieur, chargé des cultes, Charles Pasaua, a présidé
hier l'inauguration de la grande mosquée de Lyon, qui peut accueillir plus de 2000 fidèles (photo). Le
ministre, qui a reçu les offrandes traditionnelles - du lait de chamelle et des dattes - a lancé une mise en
garde aux islamistes et souhaité que «la France et l 'islam trouvent bientôt leur concordat». «La France
n'est pas un espace à conquérir», a-t-il précisé. Peu après, mais dans l'ouest algérien, à Oran, plusieurs
milliers de personnes ont assisté aux obsèques du chanteur de raï Cheb Hasni, assassiné la veille. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier. epa
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Snack en feu: le
tenancier conteste

Prévenu d'avoir poussé, fin décembre
1992, son frère à mettre le feu au snack
qu'il tenait rue Jaquet-Droz à
Neuchâtel, Abraham S. a comparu hier
en audience préliminaire de la Cour
d'assises. Il a contesté l'ensemble des
préventions qui pèsent sur lui, à part
une petite infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Egalement prévenu dans
cette affaire, le frère du restaurateur n'a
pas assisté à la séance.
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Dixi licencie
50 personnes

Le groupe Dixi va licencier entre qua-
rante et cinquante personnes, notamment
dans son secteur de la machine-outil. On
ne veut pour l'heure en dire plus du côté
de la direction, encore en discussions
avec les milieux syndicaux. Pour les auto-
rités, la surprise n'en est pas une, les dif-
ficultés du groupe étaient connues.
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CETTE SEMAINE

Le 
Parti socialiste neuchâtelois

(PSN) annonce donc qu'il ne pra-
tiquera plus la politique du

consensus à tout prix, compte tenu
de l'importance des sacrifices finan-
ciers demandés.

Concurrencé qu'il est sur ses
propres terres par les écologistes et
les popistes, le PSN a une réaction
qui s'explique par la nécessité de dé-
fendre sa clientèle naturelle, attachée
à l'«Etat social». Or les élections fé-
dérales de l'an prochain nécessitent
un discours plus musclé si le parti à
la rose entend avoir quelques
chances de damer le pion aux libé-
raux et aux radicaux. Mais cette pri-
se de position nouvelle découle aussi
d'une situation plus profonde, à sa-
voir le mal-être d'une famille de pen-
sée qui a de plus en plus l'impression
de constituer une force d'appoint
dont l'avis est négligé, encore qu'il
ne soit pas question d'allégement de
la pression fiscale au détriment du
social, mais bien du refus d'une ag-
gravation supplémentaire de l'impôt.

Dès lors qu'il est prévisible, un
durcissement entre la gauche et la
droite irait-il dans le sens de l'intérêt
général? Sûrement pas. D'où l'utilité
que le bon sens s'impose. La gauche
neuchâteloise ne peut donc à la fois
être minoritaire par la volonté du
peuple et vouloir prétendre dicter la
conduite des affaires. Mais, d'un
autre côté, il appartient à la droite de
tenir compte de l'existence d'une
gauche qui a jusqu 'ici joué le jeu, en
particulier lors de l'exercice difficile
des mesures d'économies décidées
l'an dernier.

Le Conseil d'Etat est sans aucun
doute le lieu où souffle le plus l'esprit
consensuel. La preuve en est fournie
par l'insatisfaction qu'une certaine
base a longtemps exprimée vis-à-vis

archives

Par Jean-Luc Vautravers

des trois conseillers d'Etat élus sur la
base d'un programme d'inspiration
libérale et qui subissaient le reproche
de ne pas avoir changé le cours des
choses. Même si, avec les mois, on
s'aperçoit que plusieurs décisions
portent manifestement leur patte et
que l'inversion de la courbe du défi-
cit cantonal leur doit quelque chose,
le refus de l'exécutif de s'attaquer
aux structures continue de susciter la
grogne chez beaucoup de députés de
droite.

En conséquence, c'est en dehors
du Conseil d'Etat qu'il faut rechercher
les appuis supplémentaires qui peu-
vent être donnés au consensus me-
nacé. En évitant les attitudes arro-

gantes, les partis et les députés au
Grand Conseil, mais aussi les déci-
deurs économiques, contribueront,
par exemple, à apporter leur pierre
à l'édifice.

Le canton de Genève fournît
l'image des risques encourus si l'en-
tente traditionnelle venait à se modi-
fier de manière profonde. Le gouver-
nement monocolore y suit une ligne
claire et cohérente, mais à un prix
qui risque de se révéler élevé. A
l'image de la fermeture projetée de
la clinique de Montana, toute déci-
sion tranchée est en effet susceptible
de provoquer un référendum avec, à
terme, des autorités emprisonnées et
des institutions bloquées, sans
compter un éventuel retour de mani-
velle électoral. Il en irait vraisembla-
blement de même si pareil scénario
se concrétisait prochainement dans
le canton du Jura, comme l'annon-
cent certains augures.

Confronté à de nombreux défis, le
canton de Neuchâtel peut-il se per-
mettre de détruire son atout le plus
sûr, à savoir l'addition de ses forces
intérieures? Peut-il renoncer au prin-
cipe du parallélisme des efforts, illus-
tré par ceux consentis par la fonction
publique, les communes et les contri-
buables, grâce auxquels la maison
cantonale tient debout?

Quand, en plus, nombre de sala-
riés du secteur privé continuent de
perdre leur pouvoir d'achat (pour
peu de temps encore?) et que Berne
prend une série de mesures qui font
mal au porte-monnaie de chacun, les
temps sont-ils à une autre saison que
celle du partage du fardeau? Etant
entendu que le profit des éclaircies
dont on aperçoit les signes avant-
coureurs devra être réparti de la
même façon.

0 J.-L V.

Utilité
du consensus

Un ramoneur
de malheur

L'homme en noir était bien mal inspiré
ce jour-là, lorsqu'il factura 57 francs le
ramonage d'une cheminée de salon. Le
tarif est justifié, mais pas le temps consa-
cré à l'ouvrage, soit deux petites
minutes. Le coup d'aspirateur est cher
payé.
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Le champion
à Neuchâtel

ROTHENBUEHLER - Xamax est
bien décidé à effacer l'affront
du Hardturm. o!g-_£

C'est aujourd'hui le début des
matches retour en championnat de
Suisse de football. Neuchâtel
Xamax accueille à cette occasion le
FC Servette, champion en titre, qu'il
avait battu 2-1 en juillet aux
Charmilles. Le public de la
Maladière attend la réhabilitation
de ses favoris, qui ont littéralement
plongé samedi dernier au
Hardturm. Décidés à s'imposer, les
hommes de Gilbert Gress le sont
mais ils trouveront en face d'eux
des adversaires avides de revanche
et, surtout, désireux de s'éloigner
de la zone dangereuse. Devant les
caméras de la TV, raison pour
laquelle il a été fixé à 17h.30, ce
derby promet d'être animé.
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CORMONDRÈCHE - Des ven-
danges par beau temps, c'est
tout de même bien agréable...

olg-.fi-

Les vendanges ont commencé
partout dans le vignoble neuchâte-
lois. Et le millésime 1994 offrira
d'excellentes bouteilles... pour autant
qu'un tri soigneux de la vendange
soit effectué. Les pluies de ces der-
nières semaines ont en effet provo-
qué l'apparition de foyers de pourri-
ture assez importants. Mais les rai-
sins ont aussi profité pleinement de
l'exceptionnel ensoleillement de cet
été. Le potentiel qualitatif de cette
récolte reste donc élevé. Pour le
mettre pleinement en valeur, les
vignerons neuchâtelois redoublent
maintenant d'efforts...
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la valse des
sécateurs



Yasser Arafat
n'a pas le moral

TROIS MOIS D'AUTONOMIE

Trois mois après son retour parmi les siens, le chef
de l'OLP est critiqué pour son penchant autoritaire,
tandis que l'argent de la reconstruction tarde à venir.
Par Georges Malbrunot
Correspondance de Jérusalem

/^\ue le pistolet d'un chef de guér-
ie lre avait du bon, doit se dire à
^Q/ses moments de doute Yasser
Arafat". Trois mois après son retour
d'exil, le chef de la nouvelle autorité
palestinienne a eu tout le temps de
prendre la mesure de l'immensité de
la tâche qui l'attend. Sur les ruines
de 27 ans d'occupation , il lui faut
bâtir, un pays, le doter d'une adminis-
tration , assurer un minimum de
démocratie... Un travail de gestion-
naire qui exige d'autres qualités que
celles demandées au flamboyant por-
te-drapeau de la cause palestinienne.
Et quand on se retrouve pris entre
les exigences contradictoires d'un
puissant tuteur qui ne fait aucun
cadeau et celles d'une population
impatiente de voir changer les
choses, cela relève presque de la qua-
drature du cercle.

Habitué à courir le monde, Yasser
Arafat est aujourd'hui confiné dans
sa retraite de Gaza, son «bantous-
tan», disent ses adversaires, à tenter
de mettre en branle une autonomie
qui, faute d'argent, tourne pour l'ins-
tant à vide. Le chef de l'OLP, que l'on
dit déprimé actuellement, se console-
ra en constatant que l'état de grâce
qui a suivi son arrivée n'est pas
encore terminé: 53% de ses compa-
triotes, selon un récent sondage, sou-
tiennent encore le processus de paix.
Une courte majorité.

«Des progrès inimaginables ont été
réalisés», rappelle souvent le chef de
l'OLP. Le drapeau noir, vert, blanc et
rouge flotte sur Gaza et Jéricho, et
bientôt ce sera au tour de la
Cisjordanie d'être autonome, l_f poli-
ce palestinienne assure honorable-
ment le maintien de l'ordre,, le
couvre-feu n'est plus qu'un vieux sou-
venir, les règlements de compte, tant
redoutés, entre factions rivales n'ont
pas eu lieu. Les trois premiers mois
de l'autonomie se sont dans l'en-
semble passés sans heurts impor-
tants et l'unité nationale a su être
préservée: la modération affichée par
le pouvoir et par l'opposition , notam-
ment islamiste, a permis d'éviter la
guerre civile. Autant de points posi-
tifs à mettre au crédit du «Vieux»,
que sa proximité nouvelle avec les
Israéliens a, d'ailleurs, «dé-diabolisé»,
aux yeux de ces derniers.

Et pourtant le scepticisme grandit
aujourd'hui. Autonomes, un million
de Palestiniens n'en continuent pas
moins de tirer le diable par la queue.
Dans leur vie de tous les jours, rien
ou presque, fondamentalement , n'a
changé... sauf les prix des loyers qui
ont grimpé. Aucun investissement
structurel n'a été entamé, Gaza reste
privé d'égouts, de routes bitumées,
les rats continuent de longer les
murs des camps, la nuit tombée, et
40% demeurent au chômage.
Toujours le même décor de misère,
alors qu'en face de la rubrique natio-
nalité, les Palestiniens, dans l'attente
de leurs premiers passeports, affi-
chent toujours... indéfinie.

L'argent, maintenant, est plus que
jam ais le nerf de la paix. Les mil-
liards promis par la communauté
internationale ne viennent pas. C'est
le premier raté de cette autonomie,
et la persistance de Yasser Arafat à
ne pas vouloir produire des budgets

précis sur l'utilisation des fonds est,
à cet égard, lourde de dangers. Les
policiers n'ont été payés - et bien
mal (200 FS) - que jusqu'en août; cer-
tains ont démissionné, d'autres veu-
lent retourner dans les pays arabes
aux côtés de leurs familles qui ne
peuvent les rejoindre, faute de loge-
ments décents. Le temps presse. Il
sera bien difficile à Arafat de blâmer
longtemps encore les bailleurs de
fonds ou d'invoquer les difficultés
inhérentes à toute transition.
D'autant que, simultanément, les pre-
miers dérapages sont apparus. Des
policiers ont tenté de réquisitionner
manu militari des maisons à Jéricho,
et l'argent de la CEE promis aux
ONG palestiniennes est allé finale-
ment - à la requête d'Arafat - aux
forces de l'ordre. Désargenté, le nou-
veau pouvoir doit colmater les
brèches et faire des choix impopu-
laires. Les luttes d'influences fleuris-
sent entre les - trop - nombreuses
divisions de la nébuleuse sécuritaire.
Un climat de doute se crée peu à peu,
nourri par les suspicions récurrentes
sur la méthode Arafat, réactivées par
la censure (puis la réouverture) d'un
journal pro-jordanien, et la mise au
pas de journalistes.

Un pari risqué
Le combattant autoritaire ayant le

goût du secret et répugnant à parta-
ger le pouvoir , peut-il changer?
Qu'une association palestinienne des
droits de l'homme ne l'invite pas à
une conférence et, dorénavant, toute
réunion à Gaza devra, au préalable,
recueillir son aval. Que des étudiants
au chômage protestent devant son
bureau; il les engage au Ministère de
l'éducation et c'est lui personnelle-
ment qui les supervisera. Que le chef
de la police, Nasser pousse . ne .s'avi-
se plus de relever la solde de'misère
de ses hommes, sinon, cette fois-ci,
c'est la porte. Trop, c'est trop! Abou
Alaa, chargé de l'économie, et Abou
Mazen, numéro 2 de l'OLP et signa-
taire de l'accord de Washington l'an
dernier, ont déjà rué dans les bran-
cards, et d'autres personnalités, com-
me Hanan Achraoui , fulminent sou-
vent, en privé, contre le style auto-
cratique d'Arafat.

Le chef de l'OLP a aujourd'hui plus
à avoir peur de lui-même que d'une
opposition divisée et éclatée entre
islamistes et nationalistes de gauche.
Mais si la machine ne se met pas en
route rapidement, les chuchotements
de ceux qui trouvent qu'en signant
les accords de Washington puis du
Caire, l'OLP s'est liée pieds et poings
à Israël, lequel garde la haute main
sur le processus, risquent de gagner
en intensité. Car la contradiction ori-
ginelle du rapprochement finira par
éclater: celui-ci, selon M. Rabin , doit
se faire pas à pas, afin de minimiser
les risques en matière de sécurité, la
priorité des Israéliens, alors que, de
leur côté, les Palestiniens estiment
avoir déjà trop attendu. Yasser
Arafat pense sans doute la dénouer
en tablant sur le fait que les textes
pourront toujours être amendés au
fil du temps. Le pari est risqué. Les
élections dans les territoires palesti-
niens , prévues théoriquement en
juill et dernier puis reportées à une
date ultérieure, diront si ses compa-
triotes le suivent dans ce calcul
périlleux.

G. M.

Somptueuse rentrée
LA SAISON CHORÉGRAPHIQUE À GENÈVE

Avec une création signée du chorégraphe germano-américain John Neumeier, directeur
du Ballet de Hambourg depuis 1973, et une de l'ancien directeur du Ballet du Grand
Théâtre, l'Argentin Oscar Araiz, à présent installé à Buenos Aires, la ville de Genève
s'apprête à inaugurer sa saison chorégraphique avec beaucoup de poésie. Sept représen-
tations se donneront au Grand Théâtre, place Neuve, du 10 au 17 octobre à 20 h.
Par Patrice Lefrançois

D

epuis le départ d'Araiz en 1988,
le Ballet du Grand Théâtre de
Genève n'est plus l'instrument

exclusif d'un directeur-chorégraphe,
mais d'un maître de ballet en la per-
sonne de Gradimir Pankov, un hom-
me ouvert à toutes les tendances
actuelles. Et c'est tant mieux car cela
nous valut ces dernières années de
surprenantes découvertes, comme
celle de l'Israélien Naharin et des
créations émanant de grands choré-
graphes contemporains tels que Mats
Ek et surtout Jiri Kylian, l'an passé.
La nouvelle saison 94-95 s'apprête à
inscrire une grande page de plus au
répertoire de la maison avec «Spring
and Fall» de l'Américain John
Neumeier, le Béjart «allemand» si
l'on peut dire.

Malgré sa très grande renommée
internationale , le Ballet de
Hambourg de Neumeier n'est pas de
ces ballets itinérants que l'on s'ar-
rache aux quatre coins du monde.
Comme beaucoup de ballets alle-
mands, il s'exporte peu. Les balletto-
manes genevois ont donc beaucoup
de chance de pouvoir ainsi découvrir
une œuvre de ce géant de la danse
sur le plateau du Grand Théâtre ,
avec les danseurs de Genève qui n'en
méritent pas moins. Neumeier est
originaire de Chicago. Après être
passé par le Royal Ballet de Londres,
il a fait toute sa carrière de soliste
en Allemagne. Très rapidement , il
s'est imposé comme chorégraphe
néoclassique, dans la lignée des créa-
teurs anglais, grands amateurs de
références théâtrales dont ils font la
trame de leurs ballets. Neumeier
s'est d'abord fait connaître par ses
«Roméq et Juliette», «L^ dame aux
camélias», «Le songe d'une nuit
d'été», «Don Juan»... Des pièces qui
pouvaient toucher un vaste public
d'amateurs de théâtre autant que de
danse. Ses compositions ont de véri-
tables dimensions dramaturgiques.
Ce sont la plupart du temps d'im-
menses fresques d'une soirée entière,
aux accents d'oratorios dansés. Le
souffle du sacré y est omniprésent.
Les thèmes de la passion et de la
mort reviennent fréquemment.
Témoins sa «Passion selon saint

SPRING AND FALL - Un hymne au cycle des saisons réglé par
Neumeier sur le lyrisme de Dvorak. Marc Van Appeighem

Matthieu» dont il incarne le premier
rôle et son «Requiem», réglé sur la
célèbre messe funèbre de Mozart
qu'il met en alternance avec des
chants grégoriens. Pour le Grand
Théâtre , il reprend «Spring and
Fall», un hymne au cycle des sai-
sons, réglé sur le lyrisme nostalgique
de Dvorak. Source et chute. Flux et
reflux. «Spring» est à l̂ fois source,
ressort et printemps. «Fall» signifie
chute et c'est aussi l'automne pour
les Américains.

Tout aussi poétique est l'œuvre de
l'Argentin Araiz: «Les quatre tempé-
raments», musique de Hindemith.
Chorégraphe de «La mer», «Déserts»
et autre «Nuit transfigurée», Araiz
recherche un mouvement plus
dépouillé, plus pur, proche de la pul-
sion aveugle de l'élan spontané. «Les
quatre tempéraments», ce sont les
quatre types d'humeurs inaugurés

par la médecine d'Hippocrate. La
danse, depuis l'ère baroque, en fait
régulièrement le levain de sa matiè-
re créatrice. L'Argentin capte, lui
aussi, les flux et les tensions du mon-
de dans toute la complexité de l'essor
énergétique de la vie. Après six ans
d'absence, le-retour de l'ancien choré-
graphe estitrès attendu...

En début de soirée , reprise ,de
«Rooster» de l'Anglais Christopher
Bruce, musique des Stones. On ne
présente plus cette pièce clin d'œil
sur les «coqs» de la culture rock
(rooster, le roi de la basse-cour dans
la langue de Shakespeare!) qui font
glousser les «girls»... Le programme
est varié. Il nous promet un certain
tempérament!

P. L.

• Location: 022/31123 11, dès le 3
octobre

Le ballet de Harlem à Lausanne
La 

danse nègre, essentiellement
afro-américaine , est à l'hon-
neur , cette année, à la

Biennale de la danse de Lyon.
Toutes les tendances y sont repré-
sentées. Des fabuleuses acrobaties
magiques des paysans de brousse
aux majestueux solistes de ballet
que sont les danseurs du Dance
Théâtre of Harlem. En passant par
les jeunes chorégraphes noirs qui
redonnent un peu d'âme à la danse
US. C'est dire la richesse artistique
des héritiers du «continent noir».

Mais c'est oublier un peu vite que
la danse américaine a été long-
temps «raciste» et que l'époque où
l'on croyait , en toute bonne
conscience, que le pied du Noir
était impropre à la formation clas-
sique n'est pas si lointaine. Arthur

Mitchell, ancien soliste du presti-
gieux ballet de Balanchine et le pre-
mier Noir à être engagé de manière
permanente dans un ballet clas-
sique, en sait quelque chose. Voici
maintenant 25 ans qu'il a fondé le
Dance Théâtre of Harlem, dans le
sillage médiatique du révérend
Martin Luther King, peu après qu'il
fut assassiné à Memphis, et ce gen-
re de préjugé est encore bien viva-
ce. Or, ironie du sort, maintenant
que Balanchine n'est plus, le Dance
Théâtre of Harlem, constitué uni-
quement de danseurs de couleur ,
est devenu le meilleur ambassadeur
de la culture américaine! Ses
thèmes ont trait au brassage des
cultures. Mais son style est du plus
pur ballet néoclassique. Ces globe-
trotters, porte-flambeaux des droits

de l'homme, ont été parmi les pre-
miers à décrisper les relations cul-
turelles avec les Russes dès 1988.
Ils ont eu droit à un véritable
triomphe au Kirov, temple univer-
sel du ballet. En 1990, ils dansaient
au Théâtre Civique de
Johannesbourg... pour Nelson
Mandela. Les 46 danseurs de la
troupe d'Arthur Mitchell, qui ont
connu toutes les vicissitudes, sou-
daines interruptions de salaires et
autres avaries castratrices, s'inscri-
vent de plain-pied dans la marche
du siècle. Leur venue à Lausanne,
au Théâtre de Beaulieu, est sans
aucun doute un événement à ne
pas manquer.

P. L.
• Demain à 18 h et lundi 3 octobre à

20 h. Location: (021) 31016 00.

La grande peur
de la mort
collective

MÉDIASCOPIE

Les ravages de la peste en Inde
et ceux du choléra en Albanie, en
Ukraine et en Roumanie font fris-
sonner une société moderne qui
dispose d'un niveau médical jamais
atteint. En dépit de cette tech-
nique , la grande peur de la mort
collective ressurgit des limbes
d'une mémoire que les progrès de
la science avaient occultée. Depuis
les années huitante et l'apparition

du sida , nous avons redécouvert
avec effroi le sens du mot épidé-
mie. Les merveilles opérées dans
les laboratoires pharmaceutiques
avaient dressé un mur à l'opaque
trompeur entre un quotidien quiet
et la réalité sans fard. [...]

Lors de la Grande Peste qui
durant la première moitié du XlVe
siècle faillit rayer l'Europe de la
carte démographique, la densité de
la population , la famine et les
guerres se conjuguèr ent pour favo-
riser la pandémie. Une dynamique
que l'on retrouve dans les zones
touchées à notre époque. Le monde
contemporain se découvre ainsi en

face de maladies véhiculées par les
plus pauvres , lorsque les pro-
blèmes l'emportent sur des gouver-
nements dépassés par une écono-
mie au seuil du chaos et un déla-
brement sanitaire chronique. Dans
ce contexte , établir des barrages
aux douanes s'avère indispensable ,
même si rien ne garantit l'étan-
chéité des frontières.

En l'occurrence , l'Occident n'a
d'autre solution pour se prémunir
efficacement que d'éradiquer les
foyers en améliorant le sort des
populations à risques.

Antoine Gessler
«Nouvelliste»
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Mosquée inaugurée à lyon
FRANCE/ Charles Pasqua tend la main à l ' is lam tout en défendant la laïcité

Le 
ministre français de l'Intérieur

Charles Pasqua, qui présidait hier
l'inauguration de la mosquée de

Lyon, a souhaité que «la France et l'islam
trouvent bientôt leur concordat». Autour
de la mosquée, un dispositif policier très
important avait été mis en place afin

1_ d'éviter toute manifestation hostile.
- L'islam est aujourd'hui une réalité

française (...) Aussi ne saurait-il plus seu-
lement y avoir un islam en France. Il doit
y avoir un islam de France (...) // faut que
la France et l'islam trouvent bientôt leur
concordat et que ce concordat se fonde
pour la France sur la reconnaissance
d'une réalité musulmane composée en
majo rité de citoyens français, et pour l'is-
lam de l'acceptation pleine et entière de
la réalité française, c'est-à-dire de ses
principes laïcs et républicains, a-t-il dit en
présence de 600 personnalités, parmi les-
quelles les représentants de tous les cultes
ainsi que plusieurs ambassadeurs des
pays arabes, notamment celui d'Arabie
Saoudite * le roi Fhad a supporté près de
90% du coût de la construction évaluée à
31 millions de francs français [7 ,7 mil-
lions de francs suisses).
- Si des influences contraires à nos tra-

ditions, à nos valeurs, à notre conception
des Droits de l'homme - et de la femme -
venaient à se développer au sein de votre

communauté, a poursuivi le ministre, ce
serait un risque majeur (...) et cela, nous
ne saurions ni l'accepter ni même le lais-
ser s 'installer petit à petit.

Charles Pasqua a lancé un avertisse-
ment à ceux «qui considèrent qu'ils ne
peuvent pas vivre ou exalter leur foi ainsi

L'Algérie
a enterré

Cheb Hasni
Le chanteur de raï Cheb Hasni, tué

jeudi au centre d'Oran dans un at-
tentat qui n'a pas été revendiqué, a
été enterré hier à 15 h en présence
de plusieurs milliers de personnes.

Cachant leur chagrin, se soutenant
les uns les autres, beaucoup d'artistes
et de familiers du «prince du raï» se
sont mêlés au cortège funèbre après
la grande prière du vendredi.

Des adolescents oranais venus du
quartier arabo-espagnol, du centre-
ville à réminiscences françaises ou de
la ville neuve, se sont joints aux ad-
mirateurs pour assister en silence aux
obsèques après avoir participé à la
veillée funèbre, /ap

: 

qu 'ils le souhaiteraient sur notre territoi-
re». «Il leur faudra dans ce cas pratiquer
là où c'est possible (...) La France n'est
pas une terre de mission, encore moins
un espace à conquérir.»
- Veillons ensemble, a conclu le mi-

nistre, à ce que l'exaltation de auelques-
uns ne nuise pas à l'harmonie de tous et
que l'arbre intégriste ne cache pas la forêt
de cet islam modéré, tolérant et discret.

Prenant le premier la parole, le prési-
dent de I'ACLIF (Association culturelle
lyonnaise islamo-française) à l'origine du
projet de la mosquée en 1979, Rabah
Kheliff, capitaine de réserve dans l'armée
française, avait déclaré: «Cette mosquée
devra être la preuve permanente que l'is-
lam est une religion qui peut être prati-
quée dans le strict respect des lois de la
République française et qu 'il n 'entend à
aucun moment porter atteinte à la laïcité
de l'Etat.»

Pour sa part, l'imam de la mosquée, le
grand muphfi Abdelhamid Chirane, a
lancé un appel en faveur «d'un islam ras-
sembleur et conciliateur, ouvert et convi-
vial, procédant d'un sens très élevé d'har-
monie, de cohabitation, de coopération et
de dialogue», /ap

• Lire ci-contre notre commentaire «Une
gageure»

La peste
tue à

New Delhi
La capitale de l'Inde New Delhi a

enregistré hier ses deux premières vic-
times de la peste. Plusieurs monarchies
du Golfe, où vivent plus d'un million de
travailleurs indiens, ont par ailleurs
commencé à organiser le rapatriement
de leurs ressortissants bloqués en Inde.

Un avion spécial de la compagnie
Emirates, de Dubai, a rapatrié jeudi
450 ressortissants des Emirats Arabes
Unis. Ces derniers seront soumis pen-
dant près d'une semaine à une étroite
surveillance médicale. Le Qatar a éga-
lement décidé d'affréter un appareil
pour rapatrier ses ressortissants. Tous
les pays du Golfe avaient suspendu
mercredi le trafic aérien avec l'Inde.
Les Emirats ont également décidé de
suspendre l'importation du bétail et de
produits alimentaires en provenance
de l'Inde.

En Inde, la capitale New Delhi a en-
registré les premiers décès dus à la
peste. Un jeune homme de 18 ans et
un garçonnet de cinq ans sont décédés
à l'Institut indien des sciences médi-
cales (AIIMS) d'une forme avancée de
la maladie, selon un porte-parole de
l'établissement. Les deux victimes de
New Delhi portent à 50 le nombre de
morts pour l'ensemble de l'Inde. L'épi-
démie a éclaté vendredi dernier dans
l'Etat du Goudjerate, dans l'ouest du
pays. On recensait vendredi 2440 per-
sonnes en quarantaine en Inde, dans
sept des 26 Etats du pays. La veille, on
dénombrait 1500 personnes sous sur-
veillance médicale.

Des milliers d'Indiens et d'étrangers
éraient bloqués hier à New Delhi et
Bombay du fait de l'annulation des
vols de plusieurs compagnies interna-
tionales. M. D.S. Mathur, directeur
d'Air India, a précisé qu'environ
12.000 passagers désireux de se
rendre en Inde ou de quitter le pays
étaient bloqués du fait de la suspension
des vols de la compagnie indienne.

Le gouvernement a d'autre part an-
noncé la convocation, aujourd'hui,
d'une réunion des ministres de la Santé
des 25 Etats indiens. Les autorités sou-
haitent mettre au point une stratégie
globale de lutte contre la propagation
de l'épidémie.

Branche touristique inquiète

A New Delhi, l'inquiétude était sur-
tout perceptible dans les milieux touris-
tiques. Les voyagistes et hôteliers re-
doutent les conséquences négatives de
l'épidémie à l'orée de la saison sèche,
pourvoyeuse chaque année de son lot
de visiteurs étrangers.

Le président de l'Office national du
tourisme de l'Inde a organisé vendredi
une rencontre avec les représentants
des grandes compagnies aériennes
pour les inciter à ne pas céder à la pa-
nique.

Par ailleurs, les autorités sanitaires
britanniques ont identifié huit per-
sonnes présentant les symptômes ae la
peste pulmonaire. Trois d'entre elles
ont été hospitalisées pour subir des
examens, qui se sont avérés négatifs.
«Il n 'y a pas lieu de s 'inquiéter. Tout
cela montre que nos mesures de sur-
veillance fonctionnent», a déclaré le Dr
Kenneth Caïman, directeur des services
de santé.

En outre, les Etats membres de
l'Union européenne (UE) vont exami-
ner s'il y a lieu d'agir au niveau com-
munautaire pour prévenir la contagion
de la peste qui sévit en Inde. Des ré-
unions d'experts ont eu lieu hier après-
midi et sont prévues lundi à Bruxelles,
a indiqué hier la présidence allemande
de l'UE.

¦ CHOLÉRA EN ALBANIE - Dix per-
sonnes sont mortes du choléra en Al-
banie depuis que l'épidémie a éclaté il
y a trois semaines, a rapporté hier la
presse locale. La radio albanaise avait
signalé douze nouveaux cas présumés
de choléra, tout en affirmant que l'épi-
démie semblait être en régression,
/reuter

Grand chamboulement électoral
BRESIL/ [e candidat populiste a perdu du terrain

Q

uelque 95 millions de Brési-
liens se rendront aux urnes le
3 octobre. Pour la première

fois dans l'histoire du pays, ils de-
vront changer la quasi-totalité de
leurs dirigeants et ae leurs élus lo-
caux, du président aux parlemen-
taires des 27 états de la fédération.

Les Brésiliens vont élire dans le
même temps leur 28me chef d'Etat,
leur vice-président, leurs députés fé-
déraux, aeux tiers de leurs séna-
teurs, leurs gouverneurs et leurs re-
présentants dans les assemblées lé-
gislatives de chacun des états. Huit
candidats se disputent la succession
du président Itamar Franco, 64 ans,
le auatrième chef d'Etat depuis la fin
de la dictature en 1985 mais le se-
cond, après José Sarney, à être par-
venu au pouvoir après avoir rempla-
cé le président élu.

Le premier, élu vice-président, a
remplacé Tancredo Neves, emporté

par la maladie avant d'avoir prêté
serment. Itamar Franco, lui aussi
vice-président, a succédé à Fernan-
do Collor de Mello, contraint de dé-
missionner en décembre 1992 par
des accusations de corruption.

Deux des huit postulants au pou-
voir suprême se sont détachés dès le
début de la campagne électorale. Le
premier est Luiz inacio Lula da Silva,
49 ans, candidat du Front Populaire
Brésilien (gauche traditionnelle), une
alliance entre le Parti des Tra-
vailleurs (PT), dont Lula est le leader
charismatique, et six petits partis de
gauche.

Le second, grand favori dans les
sondages, est Fernando Henrique
Cardoso, 63 ans, candidat du Parti
de la Sociale Démocratie Brésilienne
(PSDB - centre gauche), allié pour la
circonstance à deux partis de droite,
le Parti du Front Libéral (PFL) et le

Parti Travailliste Brésilien (PTB), au- ,
trefois progressiste.

Parti en campagne quasiment de-
puis les présidentielles de 1989 qu'il
a perdues de peu face à Fernando'
Collor, Lula, l'ancien métallurgiste,
est resté en tête des sondages jus-
qu'en juillet-août puis son avance
s'est effritée. Fernando Henrique
Cardoso, qui a démissionné de son
poste de ministre des Finances en
mai pour se lancer dans la cam-
pagne, renversa rapidement les in-
tentions de vote.

Les premiers résultats positifs du
plan Real, la baisse de l'inflation,
dans un pays où la valse des prix
était guotidienne et l'argent se déva-
luait de 2% par jour, et le lancement
d'une nouvelle monnaie' quotée au-
dessus du dollar américain, ont très
nettement favorisé le candidat so-
cial-démocrate et bouleversé les
données, /afp

• Hold-up avec prise
d'otages à Gland page s

• Narcodollars à Genève:
sursis et peine ferme page 6

VIOLENCE - Le sang
a coulé hier en Haïti
et les marines amé-
ricains sont restés
passifs. afpepa
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Troubles
en Haïti

Par Guy C. Menusier

Signe explicite, en
France le ministre de
l'Intérieur, donc de
la police, est égale-
ment le ministre des
cultes. Cette dernière

fonction, Charles Pasqua l'exerce
avec un zèle particulier, en tout
cas avec plus d'ostentation que la
plupart de ses prédécesseurs. Ce
n'est certes pas un ardent senti-
ment religieux qui l'y pousse, mais
bien plutôt une conception de
l'Etat, laïc et républicain, qui ne
souffre aucun empiétement reli-
gieux.

Dans cette optique jacobine, la
foi ne peut être que du domaine
privé. Un dogme qu'a même rap-
pelé récemment le ministre de
l'Education nationale, le démocrate
chrétien François Bayrou, désireux
de justifier ainsi l'interdit qui dé-
sormais frappe dans les écoles les
«signes ostentatoires» d'apparte-
nance religieuse et notamment le
voile islamique.

C'est donc un gouvernement de
droite ou considéré comme tel, et
non les socialistes sectateurs de
Jules Ferry et du petit père
Combes, qui aujourd'hui en appel-
le à l'orthodoxie républicaine.

Il y a bien sûr quelque incohé-
rence à prôner un la'icisme pur et
dur quand naguère, bras dessus,
bras dessous avec les curés, on a
milité en faveur de l'école libre.
Mais, on l'aura compris, cette que-
relle paraît anodine en regard de
la montée de l'islamisme en France
et des graves incertitudes qui pè-
sent sur l'avenir algérien. D'autant
qu'avec environ quatre millions de
fidèles, largement issus de l'immi-
gration, l'islam est devenu la
deuxième religion de France, mais
sans doute la première par sa vi-
talité.

Une vitalité qu'illustre bien
l'inauguration solennelle de la
grande mosquée de Lyon, qui peut
accueillir plus de deux mille per-
sonnes. Un autre sanctuaire mu-
sulman de semblables dimensions
devrait s'ouvrir l'an prochain à
Evry, dans la banlieue parisienne.

Mais là où les autres confes-
sions concilient, bon gré, mal gré,
leurs pratiques religieuses et le
respect des institutions républi-
caines, l'islam - dès fors qu'il se
nourrit d'une ferveur intégriste qui
fait sa force - se trouve en porte-
à-faux. L'enseignement du Coran
comme beaucoup de traditions is-
lamo-arabes, concernant en parti-
culier le rôle des femmes dans la
société - parfaitement évoqué par
la place, en retrait, qui leur est as-
signée dans les mosquées -,
concourent à une spécificité diffici-
lement réductible à ce que Charles
Pasqua appelle la «réalité françai-
se». Une réalité qui, cependant, a
passablement perdu de son essen-
ce.

Coiffant ses deux casquettes,
celle du ministre de tutelle et celle
du père Fouettard, Charles Pasqua
a lancé une mise en garde aux in-
tégristes musulmans et souhaité
qu'émerge un «islam à la françai-
se» que concrétiserait un concor-
dat. C'est là une gageure - en té-
moigne la personnalité ambiguë
du grand mufti de Lyon - et une .
vue bien rationnelle pour un pro-
blème qui ne l'est guère, et le se-
rait encore moins si d'aventure
l'Algérie basculait dans l'islamis-
me. 0 G. C. M.

I "*¦ 
Une gageure

Une rencontre annulée
ELTSINE/ Un malaise alimente les rumeurs sur la santé du président russe

L e  
président Boris Eltsine a dû an-

nuler hier sa rencontre avec le
premier ministre irlandais à la

suite d'un malaise dans l'avion qui
le raméhait des Etats-Unis. Les pro-
blèmes de santé du président russe
font depuis des années l'objet d'in-
nombrables rumeurs.

Le chef de l'Etat russe, qui rega-
gnait Moscou en provenance des
Etats-Unis, devait avoir des entre-
tiens avec le premier ministre irlan-
dais Albert Reynolds. Le premier
vice-premier ministre russe a dit que
Boris Eltsine souffrait de fatigue. «Il
est très fatigué, il a volé pendant 17
heures», a-t-il dit aux journalistes. A
Moscou, son porte-parole a affirmé
qu'il avait été victime d'un léger ma-
laise.

Les subites absences du président
russe ont donné naissance à di-
verses rumeurs. Certains parlent de

problèmes cardiaques ou de cancer
même. D'autres, parmi ses adver-
saires, affirment qu'il a un penchant
pour les boissons fortes. Officielle-
ment, on explique ses absences par
un soudain «refroidissement».

A toutes ces rumeurs, Boris Eltsine
a toujours répondu d'un ton mo-
queur, en soulignant que sa santé ne
l'empêche pas de jouer au tennis ré-
gulièrement, de se baigner dans la
mer Noire en plein mois de mars et
de supporter les emplois du temps
épuisants des voyages officiels.

Seul véritable problème de santé
reconnu par le président russe: les
problèmes de dos dont il souffre de
temps à autre depuis son opération
de 1990. Mais tout en s'affirmant en
pleine forme, Boris Eltsine s'est tou-
jours refusé à laisser publier des bul-
letins de santé officiels comme le
font les présidents américains, /afp-
reuter

BORIS ELSTINE - Sa santé fait
l'obje t de spéculations plus ou
moins bien intentionnées. archives
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_r _̂ sB-1 m»),. // E!?"____ ^^W
I H__É_th__ ¦* f.ï V // / wkWmik k,l_^Q| _____Ki_________________________ ____________________ ^H • ">»k̂ _̂ | 7 K^F̂ VW^^ f̂^S H
I ;̂;C': 5:*;;;v /¦'' /il pf̂ jpgnrc JBggfêjggrâB

||k\j; B ^W-  ̂ / '' • '¦ __ll____
// - /âJËB __F____I_JJVH ''< > <_ - '

y/M ________ _______ n _ _̂_______ _____P ______i ____________________ _8_B_ ¦̂•'̂ ^̂ ¦fc ^̂ *̂

''îfÉmT - I 3
: _____________ r -̂  - * 

, _̂*^:'': ... I L̂ - *̂«,,'-̂ __H__N__/*̂ ,-c

>___Ér ____ 1% _¦_¦ ____________________ ! __________ __________ ! __________________ ________________ ¦ ¦____! _____.¦RS*» -̂. I I A ^ Ĥ___H _________ B
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Le sang coule à Haïti
PORT-AU-PRINCE/ Les forces américaines sont restées passives

| e centre de Port-au-Prince était trans-

L formé hier en champ de bataille, à la
suite d'affrontements meurtriers entre

partisans et adversaires du président Jean-
Bertrand Aristide. Au moins deux per-
sonnes ont été tuées et plusieurs blessées
dans ces incidents.

Les affrontements ont eu lieu sans que les
forces américaines, pourtant présentes
massivement dans la ville, essaient d'y
mettre un terme. Aucun soldat américain
n'était visible sur les lieux mêmes, au grand
dam des manifestants pro-Aristide oui
levaient les bras vers le ciel en direction des
hélicoptères américains survolant la zone.

Par la suite, les Etats-Unis ont fait savoir
qu'ils considéraient «inacceptables» ces
incidents et qu'ils avaient été favorisés par
l'attitude «inadéquate de la police haï-
tienne».

Les incidents ofit éclaté lorsque la tête
d'une manifestation pro-Aristide de plu-
sieurs milliers de personnes est arrivée à
proximité du siège du Front révolutionnai-
re pour l'avancement et le progrès haïtiens

(FRAPH). Le FRAPH est un groupuscule de
militants néo-duvaliéristes violemment
opposés au retour d'exil du président
Aristide.

Des scènes d'une grande sauvagerie se
sont alors déroulées. Un homme a été lapi-
dé par les manifestants qui l'accusaient
d'être un «attaché» (auxiliaire civil de l'ar-
mée et de la police) et d'avoir tiré sur eux.
De l'autre côté, un homme a été froidement
exécuté de plusieurs balles dans la tête par
un membre du FRAPH sans aucune raison
apparente.

Les incidents de vendredi avaient été
précédés la veille par un attentat à la gre-
nade contre une manifestation pro-
Aristide, qui avait fait au moins trois morts
et 50 blessés. La journée d'hier marquait
le 3me anniversaire du putsch qui avait
renversé le président élu. Une messe s'est
déroulée dans la cathédrale à la mémoire
de toutes les victimes du coup d'Etat du 30
septembre 1991.

Depuis Washington, le président
Aristide s'est pour sa part inquiété des

risques d'une nouvelle flambée de vio-
lences au cas où les dirigeants militaires
seraient complètement amnistiés.

Sanctions levées

Quant au Conseil de sécurité de l'ONU,
il a décidé jeudi soir de lever toutes les
sanctions contre Haïti. Cotte mesure pren-
dra effet au lendemain du retour du prési-
dent en exil. J.-B Aristide avait donné son
accord au projet de résolution annulant les
sanctions, déposé mardi par les Etats-Unis.

A Berne, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a annoncé hier
que la Suisse s'apprêtait a suivre le mou-
vement de levée des sanctions. Le Conseil
fédéral annoncera sa décision définitive
dès le retour au pouvoir du président
Aristide. En juin, la Suisse avait décidé de
s'associer aux nouvelles sanctions de
l'ONU contre Haïti, entrées en vigueur le
22 mai. Ces mesures s'ajoutaient à de pre-
mières dispositions prises en juin 1993.
/ats-afp-reuter

¦ OTAN - Les ministres de la Défense de
l'OTAN ont décidé vendredi à Séville
d'augmenter la pression sur les Serbes de
Bosnie. Ils entendent réagir plus durement
en cas d'attaque contre les casques bleus
ou les enclaves musulmanes. Ils ont éga-
lement relancé le débat sur l'élargisse-
ment de l'organisation. D'autre part, le
chef des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, s'est dit prêt hier, pour la pre-
mière fois, à rendre des territoires et à
participer à une union bosniaque avec
ses adversaires musulmans et croates,
/ap-afp-reuter

¦ SLOVAQUIE - Le premier scrutin
national depuis l'indépendance de la
Slovaquie en 1993 s'est ouvert hier
après-midi. Près de 3,8 millions de
Slovaques sont appelés à élire les 150
députés du Conseil national: le HDZS
(Mouvement pour une Slovaquie démo-
cratique) de l'ex-premier ministre
Vladimir Meciar, renversé par le parle-
ment en mars dernier, est favori et béné-
ficie de 24 à 28% des intentions de vote
d'après les derniers sondages, /ap

VLADIMIR MECIAR
L'ex-premier

ministre n'a pas pu
voter dans sa cir-
conscription de
Bratislava, bien
qu 'il y demeure,
car il ne figurait pas
sur les listes électo-
rales, ap

¦ BURUNDI - Sylvestre
Ntibantunganya, 38 ans, Hutu (ethnie
majoritaire), membre du Front pour la
Démocratie au Burundi (Frodebu, au
pouvoir), a été élu hier président de la
République du Burundi, a-t-on appris
auprès de l'ONU à Bujumbura. /ats-afp

¦ NAVETTE - La navette spatiale
Endeavour a décollé hier à l'aube (midi
heure suisse) de la base de Cap
Carnaveral , en Floride, équipée d'un
puissant radar qui devrait permettre
d'explorer l'itinéraire de la route de la
soie de Marco Polo, le milieu naturel des
gorilles d'Afrique et les nappes de pétro-

t qui polluent la mer du Nord, /ap

¦ CRASH - Un avion de ligne russe avec
19 personnes à bord s'est écrasé hier
alors qu'il tentait de décoller d'un aéro-
port de l'extrême-orient russe, tuant six
personnes sur le coup, ont annoncé les
autorités. L'un des survivants est décédé
à l'hôpital et cinq autres sont dans un état
extrêmement grave, /ap

L'épave est localisée
ESTONIA/ [e ferry aurait perdu une porte

1 e naufrage du ferry «Estonia», qui a
L fait environ 900 morts et dont l'épa-

ve a été localisée hier en fin d'après-
midi, a été au moins en partie provoqué
par l'ouverture et peut-être l'arrachage de
la porte de chargement avant. «Certains
éléments» indiquent que la porte avant a
été arrachée juste avant le naufrage, selon
le président de la commission d'enquête
constituée en Finlande, Kari Lehtola, cité
par l'agence suédoise TT.
- Apparemment, la porte a été perdue

dans fa dernière phase avant le naufrage,
a précisé le directeur de la sécurité mari-
time suédoise, Bengt Erik Stenmark, au
cours d'une conférence de presse à
Stockholm. Mais elle était probablement
ouverte lorsqu 'il (le bateau) a atteint la
haute mer. Cette porte, qui permet de fai-
re entrer et sortir voitures, autocars et
camions à bord du ferry, présentait une
avarie et a été soumise à des forces exces-
sives, a ajouté B. E. Stenmark. Le naufra-
ge s'est produit au cours d'une tempête.

Un membre de la commission d'enquê-
te a souligné qu'il ne s'agit que «d'une
théorie, une théorie parmi d'autres». Qui
devra être confirmée par les explorations
de l'épave du navire qui devraient avoir
lieu prochainement , un sous-marin finlan-
dais équipé d'un sonar a localisé
('«Estonia», qui se trouve dans une zone
connue pour être un cimetière à bateaux.
Un robot équipé d'une caméra vidéo y
sera envoyé dès que les conditions météo
le permettront.

Enfin, deux jours après la tragédie, les
langues commencent à se délier sur les
conditions de sécurité qui entourent la
navigation des ferries en mer Baltique.
B. E. Stenmark a annoncé qu'un autre fer-
ry très emprunté par les Scandinaves, le
«Mariella» - qui s'était dérouté pour por-
ter secours à l'«Estonia» mercredi-n'avait
pas été autorisé hier à quitter le port de
Stockholm parce que le système de fer-
meture de la porte avant était défectueux,
/ap

Laurent Fabius inculpé
SANG CONTAMINÉ/ La j ustice en marche

m près Georgina Dufoix et Edmond
Jf]̂  Hervé, l' ancien premier ministre

Laurent Fabius a été mis en examen
(inculpé) hier pour «complicité d'empoi-
sonnement» dans l'affaire du sang conta-
miné. La mise en examen lui a été signi-

fiée par les juges de la commission d'ins-
truction de la Cour de justice.

Les premiers mots de Laurent Fabius ont
été pour justifier son action en 1985. «J'ai
pris la décision au'il fallait, je l'ai prise
gravement», a-t-il dit à la sortie du tribu-
nal. L'ancien premier ministre a précisé
qu'il se présentait devant la Cour de
Justice avec «beaucoup de compassion»
pour les malades et leurs familles.

Il était le dernier dirigeant socialiste
convoqué pour être mis en examen par
la commission d'intruction. Georgina
Dufoix, ancien ministre des affaires
sociales, a été mise en examen mardi.
Jeudi, ce fut au tour d'Edmond Hervé,
ancien secrétaire d'Etat à la santé.

Quelque de 1200 hémophiles ont été
contaminés par le virus du sida. Plus de
300 en sont morts. Les principaux res-
ponsables de la santé publique en 1985
ont laissé en circulation des lots sanguins,
dont ils savaient qu'ils étaient infectés par
le virus, /reuter-afp

Tapie condamné
Le député et homme d'affaires français

Bernard Tapie a pour la première fois été
condamné nier par un tribunal de Toulon
pour avoir jeté à la mer une caméra de
télévison de la chaîne France 3. Sa peine
comporte quatre mois d'emprisonnement
avec sursis et un dédommagement de
50.000 francs. Ce dossier ne réprésente
qu'un tout petit aspect des ennuis judi-
ciaires de B. Tapie, inculpé à de multiples
reprisesdepuis 1993 pour fraudes fiscales,
abus de biens sociaux, corruption, /afp

Le cauchemar se répète

SUISSE ;—
HOLD-UP/ Gérant de banque pris en otage avec sa famille à Gland (VD)

L e  
gérant de la Banque cantonale vau-

doise (BCV) de Gland (VD), son épou-
se, sa belle-mère et ses deux enfants,

ont été pris en otage à leur domicile pour
la deuxième fois en moins de vingt mois.
Ils ont été séquestrés de jeudi soir à 19
heures à hier matin par trois malfrats
armés. Sous la menace de deux d'entre
eux, le gérant a dû ouvrir son établisse-
ment peu après 7 heures. Cinq employées
et une femme de ménage qui se rendaient
à la banque ont également été séques-
trées aux sous-sols. Les malfaiteurs ont
emporté 200.000 francs avant de
prendre la fuite. Ils courent toujours, a
indiqué vendredi la police vaudoise.

Le gérant de la banque et sa famille ont
vécu une deuxième nuit d'angoisse en
moins de vingt mois. En janvier 1993,
deux inconnus s'étaient présentés à leur
domicile, soi-disant pour livrer du vin, et
les avaient obligés, le lendemain, à se
rendre à la banque où ils avaient dérobé
un demi-million de francs après avoir
encore maîtrisé le personnel. Ils avaient
ensuite fui en prenant en otage la femme
du directeur, libérée dans un parc à un
kilomètre de Gland. Ils n'ont jamais été
retrouvés.

Jeudi soir, scénario quasi identique.
C'est au moment où le gérant ouvre la
porte de son domicile, yens 19 heures,
qu'il est poussé à l'intérieur par trois
hommes armés d'armes de gros calibre,
agissant à visage découvert et s'expri-
mant en français. La maison était occu-
pée par la femme du directeur, sa belle-
mère et ses deux enfants âgés de deux et
sept ans.

Les adultes ont été menottes et les
enfants couchés. Une longue nuit a alors
commencé durant laquelle les malfrats,

GLAND - Un gendarme vaudois dans la succursale de la Banque canto-
nale vaudoise après le hold-up. coffrini key

qui n'ont pas usé de violence, se sont fait
à manger. Peu après 7 heures, deux
d'entre eux se sont rendus avec le gérant
dans son établissement de Gland. Le troi-
sième malfaiteur resté au domicile a ras-
semblé le reste de la famille à la cave. Il
a attaché les deux femmes à la porte de
l'abri et est parti, a précisé la police.

Sitôt parvenues sur leur lieu de travail,
les employées, dont une collaboratrice qui
a déjà vécu le précédent hold-up de jan-
vier 1993, ont été conduites dans les sous-
sols où ordre leur a été donné de se cou-
cher. Le banquier a été forcé d'ouvrir les
coffres. Les malfrats ont emporté 200.000
francs et se sont enfuis à bord d'une Opel
Kadett rouge appartenant à la belle-mère

du gérant. Le véhicule a été retrouvé une
heure plus tard au centre de Prangins. La
trace des deux bandits, qui ont ensuite
poursuivi leur chemin à pied, se perd à
Prangins.

La présence, dans la région, d'un qua-
trième homme, est possible, a précisé
Maurice Gehri, porte-parole de la police
vaudoise. Ce dernier ne peut pas écarter
l'hypothèse selon laquelle les deux prises
d'otages seraient l'œuvre des mêmes
individus.

L'alarme a été donnée vers 8 h 20 par
le gérant lui-même. Les malfrats n'ont pas
été arrêtés malgré un important disposi-
tif policier mis en place dans tout le can-
ton, /ap

Déchets
indésirables

¦ e Conseil national doit refuser l'au-

L torisation d'exploitation du dépôt
intermédiaire pour déchets radio-

actifs de Wûrenlingen (AG). C'est ce
qu'on demandé hier à Berne devant la
presse Greenpeace, la Fondation suis-
se de l'énergie (FSE) et l'Action non-
violente Kaiseraugst (GAK).

Ce dépôt sera la plus grosse instal-
lation nucléaire de Suisse, alors que sa
sécurité et son utilité sont des plus dou-
teuses, a déclaré la présidente de la FSE
et conseillère nationale Rosemarie Bar
(Verts/BE). La plus grande partie des
déchets qui y seront entreposés pro-
viendront des usines de retraitement de
Sellafield (GB) et La Hague (F).

Le Conseil national se prononcera
vraisemblablement jeudi prochain sur
cet objet. La commission du National et
le Conseil des Etats ont déjà donné leur
aval. '

Le projet de la Zwilag (Zwischenlager
Wûrenlingen AG) est estimé à 431 mil-
lions de francs. Il prévoit un entrepôt
intermédiaire pour des déchets déjà
traités et une installation de traitement.
La société Zwilag groupe les exploitants
des centrales nucléaires suisses.

Le dépôt devra pouvoir abriter les
déchets radioactifs de toutes catégories
issus du retraitement d'éléments com-
bustibles usés des centrales suisses. Les
déchets retraités à l'étranger vont reve-
nir en Suisse dès le milieu des années
90. Les coûts d'exploitation annuels
sont estimés entre 50 et 60 millions de
francs.

Le dépôt recevra également d'autres
déchets radioactifs provenant de la
médecine, de l'industrie et de la
recherche, dont la Confédération esl
responsable. Cette dernière participe
donc au financement de l'entreprise,
/ats

Chômage:
référendum

annoncé
Ï a  

Fédération des associations de

t défense des chômeurs (FEDAC) a
annoncé hier qu'elle allait lancer un

référendum contre la nouvelle loi sur le
chômage, encore en discussion aux
Chambres. Selon la FEDAC, la loi, tel-
le qu'elle est révisée, ne sera qu'un «ins-
trument d'exclusion sociale».

Pour empêcher que les nouvelles dis-
positions ne deviennent une attaque de
plus contre l'existence quotidienne des
salariés et de leurs familles, le référen-
dum est indispensable, selon l'organi-
sation faîtière des quelque 30 comités
de chômeurs.

La définition du travail »conve-
nable», la réduction des indemnités et
le nouveau délai de carence, notam-
ment, vont provoquer la déqualification
des travailleurs et la sous-enchère en
matière de salaires. Même le minimum
vital est désormais menacé, selon la
FEDAC.

Les programmes d'occupation et les
cours auxquels seront astreints les chô-
meurs ne sont absolument pas réalistes,
selon la Fédération, d'autant plus qu'ils
devront englober plus de 200.000 per-
sonnes. Près de la moitié de ces chô-
meurs ne retrouveront pas de travail, ce
qui ne fera qu'augmenter l'exclusion
sociale et la misère matérielle et mora-
le. Le coût de l'organisation des cours
pourrait atteindre deux milliards de
francs. Or cette dépense n'aurait de
sens que si les intéressés pouvait y
acquérir des qualifications leur faisant
effectivement retrouver un emploi, note
la FEDAC.

La solution à long terme, selon la
Fédération, passe par une meilleure
répartition du temps de travail et des
revenus, /ap

Un immeuble de sept étages s'est
effondré hier à Milan. Au moins quatre
personnes ont été tuées et seize bles-
sées, ont indiqué les pompiers. Une fui-
te de gaz est à l'origine de l'accident.

La soixantaine de pompiers qui sont
sur les lieux ont retiré des décombres
seize personnes vivantes. Quatre sont
dans un état grave. Une fuite de gaz
dans un appartement situé à un étage
élevé du bâtiment a été à l'origine de
l'explosion, provoquant l'écroulement
de quatre des sept étages.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, qui
n'est pas de fabrication récente, se
trouvait un bar-tabac très fréquenté
dans b matinée. Ceci laisse supposer
que le nombre des victimes va aug-
menter.

Les équipes de secours continuaient
dans l'après-midi à fouiller les
décombres dans cette zone, à la
recherche notamment des proprié-
taires du bar. Quatre-vingt-huit per-
sonnes se trouvent maintenant sans
domicile, selon un recensement effec-
tué par les pompiers, /afp-reuter

Milan:
une maison
s'effondre



Une seule peine ferme
NARCODOLLARS À GENÈVE/ La Gour n 'a pas suivi le réquisitoire

D

ans l'affaire de recylage de 15,7
millions de francs appartenant à des
trafiquants de drogue, la Cour cor-

rectionnelle de Genève a condamné hier
l'avocat à 18 mois de prison avec sursis
durant cinq ans, le gérant de fortune à 15
mois avec sursis pendant cinq ans et le
convoyeur de fonds à 12 mois de prison
ferme, ce dernier ayant déjà eu maille à
Partir avec la justice. Le convoyeur et
avocat ont d'ores et déjà annoncé leur

intention de recourir contre ce jugement.
Les trois hommes ont été reconnus cou-

pables d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Deux d'entre eux, l'avocat el
le convoyeur, ont aussi été condamnés
pour escroquerie au préjudice de l'auto-
rité et usage de faux pour avoir participé
au déblocage de fonds appartenant à des
trafiquants de drogue américains. Ils
avaient tous clamé leur innocence. La
Cour correctionnelle s'est montrée plus
clémente que le procureur général
Bernard Bertossa qui avait requis deux

ans et demi de prison à l'encontre de
l'avocat, et du convoyeur de fonds ainsi

au
'une peine de deux ans contre le gérant

e fortune. La Cour a aussi prononcé la
confiscation de l'appartement que l'avo-
cat a acquis avec ses 440.000 francs
d'honoraires.

Le jugement souligne que les avocats
sont des personnes en qui le public et la
j ustice doivent pouvoir placer leur
confiance. Or, l'accusé, en trahissant cet-
te confiance par appât du gain, a com-
mis un «énorme dérapage». Toutefois, la
Cour estime qu'au vu des très bons anté-
cédents de l'homme de loi, un pronostic
favorable pouvait être établi. Ce dernier
a donc été mis au bénéfice du sursis pen-
dant cinq ans. Le jugement ne prononce
pas l'interdiction d'exercer son métier
d'avocat, mais lui retire la possibilité
d'occuper une fonction officielle durant
cinq ans. L'avocat, âgé de 39 ans, avait
été juge suppléant avant cette affaire.

Au sujet du banquier, âgé de 55 ans,

le jugement précise que ce dernier savait
parfaitement ce qu'il faisait, mais qu'il a
agi pour rendre service à son client, l'un
des trafiquants de drogue américains. Il
a agi sans contrepartie financière.
Relevant également le passé sans tache
de l'accusé, la Cour lui a aussi octroyé le
sursis pendant cinq ans.

Le convoyeur de fonds, 68 ans, a éco-
pé de 12 mois de prison ferme parce qu'il
avait déjà été condamné avec sursis par
le passé.

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, quelque 10 millions de dollars. Un
membre de leur bande, Michael Gruener,
avait participé au montage du scénario
impliquant de faux créanciers. Ces trois
trafiquants, incarcérés actuellement en
Floride, sont venus témoigner au procès
de Genève, /ap

Politique d'asile:
le Conseil fédéral

exprime
son désaccord

Le 
Conseil fédéral ne veut pas d'une

procédure collective d'évaluation des
pays d'origine des requérants d'asile

avec les œuvres d'entraide. Il refuse en
outre d'ouvrir immédiatement une procé-
dure d'asile pour les requérants qui se
présentent sans papiers aux centres
d'enregistrement.

Sur ces deux points essentiels, le
Conseil fédéral ne peut pas se rallier aux
recommandations faites par la commis-
sion de gestion du Conseil national
(CdG), a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police. Il a toutefois
réservé un accueil en majeure partie favo-
rable aux suggestions formulées par la
commission de gestion sur Iq mise en
œuvre de la politique dans le domaine
des réfugiés.

Dans la grande majorité des cas, la
procédure individuelle d'examen repré-
sente la meilleure solution, estime le gou-
vernement. La CdG avait suggéré de
mettre sur pied une procédure collective
d'évaluation des pays d'origine des
requérants d'asile en faisant davantage
appel aux œuvres d'entraide. Elle estimait

Qu
'une meilleure intégration des œuvres
'entraide empêcherait des débats

publics sur la situation régnant dans cer-
taines contrées.

Ce n'est pas l'avis du Conseil fédéral.
La procédure collective conférerait un
véritable droit de codécision aux cantons
et aux œuvres d'entraide et accentuerait
encore les désaccords. Selon lui, les
débats publics risqueraient même de
s'intensifier, car la discussion porte moins
sur la situation de certaines contrées que
sur les conclusions à en tirer concernant
l'admission, l'octroi de l'asile ou le ren-
voi.

Pas question non plus de donner aux
œuvres d'entraide un droit de révision de
l'évaluation des pays. Le tout embrouille-
rait les compétences relatives à la poli-
tique d'asile et affaiblirait la légitimité de
la procédure, affirme le gouvernement.

Le Conseil fédéral entend maintenir la
pratique actuelle et continuer de collabo-
rer avec les œuvres d'entraides. L'Office
des réfugiés (ODR) continuera de les invi-
ter à présenter leur propre évaluation du
pays. Le gouvernement en profite pour
repousser le reproche de la CdG selon
lequel l'ODR accepterait les informations
des œuvres d'entraide, mais demeurerait
réservé à l'égard d'un partenariat avec
elles.

Le Conseil fédéral s'oppose à l'ouver-
ture immédiate d'une procédure d'asile
pour les requérants qui se présentent sans
papiers d'identité pour la première fois
dans les centres d'enregistrement, comme
le proposait la CdG. Après l'ouverture, la
CdG proposait de suspendre la procédu-
re pour que le requérant puisse remplir
son devoir de collaboration. Cela débou-
cherait sur un sensible accroissement du
travail administratif et sur une augmenta-
tion de la durée des procédures, selon le
Conseil fédéral, /ats

Energie:
introuvable
consensus

Ees projets de loi sur l'énergie et de taxe
sur le C02, dont la procédure de
consultation arrive à son terme, agi-

tent les esprits. La droite et l'économie ne
veulent pas d'une démarche isolée de la
Suisse, suicidaire à leurs yeux. Gauche et
écologistes jugent ces textes insuffisants.
Le TCS menace d'un référendum.

Le Parti radical-démocratique (PRD)
demande une harmonisation au niveau
international de la politique en la matiè-
re. Le Parti démocrate-chrétien (PDC) et
l'Union démocratique du centre (UDC),
qui se disent d'accord sur le principe avec
le projet du Conseil fédéral, souhaitent
également que ces mesures soient coor-
données.Le Parti socialiste (PS) approuve
la taxe sur le C02 mais préférerait une
taxe générale sur l'énergie qui englobe
l'électricité. Il demande en outre une haus-
se des taux. La plupart des organisations
écologistes - Greenpeace, WWF, ATE,
LSPN - le Parti écologiste suisse et la
Confédération des syndicats chrétiens
sont du même avis: il s'agit d'un pas en
direction de la vérité des coûts.

Les milieux économiques, eux, la rejet-
tent résolument. Selon la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), les conséquences seraient catas-
trophiques, notamment pour les branches
gourmandes en énergie. Pour le Parti libé-
ral, cette taxe n'est rien d'autre qu'un nou-
vel impôt.

Si le Parlement soutient la taxe sur le
C02, le Touring Club Suisse (TCS) lance-
ra un référendum, a-t-il averti. L'effet inci-
tatif de la taxe est douteux, sa constitu-
tionnalité est controversée et une action
isolée de la Suisse aurait des effets négli-
geables sur la pollution, estime le TCS. /ats

ROUTE/ Coût socio-économique des accidents de la circula tion

Le 
coût socio-écono-

mique des accidents de
•*- la circulation a atteint

6,8 milliards de francs en
1992, soit 3,3% de plus que
l'année précédente. Cela
correspond à 2% du produit
intérieur brut de la Suisse.
Ces chiffres publiés hier res-
sortent d'une estimation de
l'Office fédéral de la statis-
tique.

Un peu plus de la moitié du
montant concerne les dom-
mages corporels. Outre les
traitements médicaux et la
réinsertion (6,0%), ils com-
prennent les frais administra-
tifs des assurances sociales
(4,4%), les coûts humains
(9,5%) et surtout les pertes de
production (33,9 pour cent).
Le reste se compose des dom-
mages matériels (33,1%),
des frais des assurances de
véhicules (9,9%) et des frais

CHOC FRONTAL - Plus de la moitié des coûts sociaux sont imputables aux dommages
corporels et à leurs suites. archives

de justice et police (3,2 pour cent).
Les pertes de production coûtent près

de 2,3 milliards de francs à l'économie.
Cause principale du coût social des acci-
dents de la circulation, elles résultent des
arrêts temporaires de travail et des inter-
ruptions prématurées des carrières pro-
fessionnelles des victimes.

Le coût social par personne accidentée
varie en fonction de la gravité des suites

de l'accident. Ainsi, le montant moyen des
dommages corporels atteint 1,7 million
de francs par décès, 0,8 million par cas
d'invalidité et 16.500 francs pour une vic-
time incapable de travailler pendant au
moins trois jours.

Les dégâts aux véhicules représentent
la part principale des dommages maté-
riels. Ces derniers sont estimés à 37.800
francs par accident ayant nécessité

l'intervention de la police. Par rapport
à 1991, le coût social total des accidents
de la circulation a augmenté de 3,3%,
alors que leur nombre progressait de
3,8%. Ainsi, le coût moyen d'un acci-
dent a diminué de 0,5 pour cent. Le coût
des dommages corporels par décès est
resté presque stable (+0,2%), mais il a
augmenté de 1,2% par cas d'invalidité,
/ats

Près de ̂ ^̂ pOto l̂â m wm&

U LICENCIEMENTS - L'entreprise
Thermidor SA à Bonfol (JU) a licencié ven-
dredi ses quatorze employés, a indiqué
le Syndicat de l'industrie, de la construc-
tion et des services (FTMH) dans un com-
muniqué. Celte usine travaille en sous-
traitance pour des fabricants de boîtes de
montres. Selon la responsable, des pro-
blèmes internes ont provoqué une baisse
de la qualité des boîtiers. Jean-Claude
Prince, secrétaire de la FTMH jurassien-
ne, indique que de nombreuses pièces
défectueuses ont été retournées à la
fabrique. Celle-ci n'est pas signataire de
la convention collective, /ats

¦ LITTÉRATURE ENFANTINE - L'illustra-
teur biennois Jôrg Millier a reçu le prix
Hans-Christian-Andersen 1994, la plus
haute distinction en matière de littérature
pour enfants et adolescents. Elle lui sera
remise le 13 octobre à Séville. Jusqu'au
11 novembre, les œuvres du lauréat sont
visibles à l'Institut suisse du livre d'enfant
à Zurich, /ats

¦ LIBRE - L'extrémiste de droite Marcel
Strebel est libre depuis mercredi. Les auto-
rités judiciaires schwytzoises ont confirmé
hier cette information du «Blick». /ats

MARCEL STREBEL -
L'extrémiste avait
été arrêté dans la
nuit du 5 au 6 sep-
tembre à Brunnen
après une fusilla-
de avec des poli-
ciers au cours de
laquelle il avait été
légèrement blessé.

archives

¦ LETTEN - Un ou plusieurs coups de feu
ont à nouveau été tirés jeudi soir non loin
du marché ouvert de la drogue du Letten
à Zurich. La police a retrouvé un homme
blessé par balle à la Limmatplatz. Touché
au bras, ce requérant d'asile domicilié à
Berne a été transporté à l'hôpital, a indi-
qué, la police municipale zurichoise, /ap

¦ ASSURANCE MALADIE - Un comité
hors partis a été constitué contre la nou-
velle loi sur l'assurance maladie, soumi-
se au peuple le 4 décembre. La loi va
générer un surcroît de dépenses de près
de deux milliards de francs et elle n'a
pas d'élément propre à incitera un com-
portement plus économe, souligne le
comité, /ats

Tribunal fédéral:
recours rejeté

Un Philippin de 19 ans ne peut se
prévaloir du droit au regroupement
familial pour vivre chez sa demi-sœur,
domiciliée près de Berne. Suissesse
par mariage, elle l'avait recueilli après
le décès de leur mère. Hier, le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière sur
un recours déposé par le jeune hom-
me.

Orphelin à l'âge de 16 ans et demi,
le recourant avait d'abord été héber-
gé par des voisins. Sans autre famille
que sa demi-sœur, il était ensuite arri-
vé en Suisse grâce à un visa de tou-
riste. La police des étrangers du can-
ton de Berne devait toutefois lui refu-
ser le droit de séjourner durablement
en Suisse, tout comme l'Office fédéral
des étrangers qui lui avait imparti, le
25 février 1993, un délai pour rentrer
aux Philippines.

A l'unanimité, les j uges de la
Deuxième cour de droit public ont
certes admis qu'il y a entre le recou-
rant et sa demi-sœur un lien familial
protégé en vertu de la Convention
européenne des droits de l'homme. En
revanche, leur opinion était partagée
en ce qui concerne l'existence d'un lien
de dépendance, conforme aux exi-
gences posées par la jurisprudence,
/ats

Banco Jass
7, dame et roi de V; 9, 10, dame et

as de *; 7, dame et as de ? ; 9 et valet
de *.

STATISTIQUE/ Une augmentation de 3, 3% en un an

La Suisse comptait 1.285.595 étran-
gers et étrangères en résidence perma-
nenteau31 aoûtdernier. Cesont4l.501
personnes ou 3,3% de plus qu'un an
auparavant. La proportion d'étrangers
atteint ainsi 18,4% de la population tota-
le, contre 18,0% en août 1993.

Selon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral des étrangers, 64% de la
population étrangère résidante provient
des pays de l'Union européenne et de
l'AELE, 20% d'ex-Yougoslavie et 6% de
Turquie. La proportion d'étrangers est la
f>lus forte dans les cantons de Genève
34,5%), Tessin (26%), Vaud (24,7%),

Bâle-Ville (24,7%) et Neuchâtel (22 pour
cent).

Par rapport à août 1993, l'augmen-
tation (3,3%) est plus faible que celle
observée un an auparavant (3,6 pour
Cent). Elle est due tant à l'excédent de
l'immigration qu'à celui des naissances.
C'est l'effectif des ex-Yougoslaves qui a
le plus augmenté: de près de 30.000
personnes.

106.162 étrangers sont entrés en
Suisse du 1er septembre 1993 au 31
août 1994:93.484 ont obtenu une auto-
risation de séjour à l'année et 12.678 un
permis d'établissement . Un bon tiers des
nouveaux immigrants sont entrés dans le
cadre du regroupement familial
(33,8%), 16% ont été imputés sur les

Office fédéral des éttangers-Swiss graphies news

contingents cantonaux ou fédéraux,
12% ont vu leur permis saisonnier trans-
formé en autorisation à l'année ou d'éta-
blissement, 11 % étaient des écoliers ou
étudiants, 1,9% ont obtenu une autori-
sation de séjour pour des raisons huma-
nitaires.

Les 25,3% restants comprennent les
retours en Suisse, les enfants placés en

vue d'adoption, les réfugiés reconnus et
les personnes de nationalité étrangère
ayant épousé une Suissesse ou un Suisse.
Comme 66.873 étrangers ont quitté la
Suisse, l'excédent d'immigration atteint
39.289 personnes. Quant à l'excédent
des naissances, il se monte à 14.499.
D'autre part, 12.253 ressortissants
étrangers ont obtenu la nationalité suis-
se.

L'effectif des étrangers à l'année ou
établis actifs atteint 731.965 (+1,8%),
celui des saisonniers 61.102 (-14,9%) et
celui des frontaliers 153.705 (-3,8 pour
cent). La main-d'œuvre étrangère est
emjaloyée surtout dans le commerce, les
banques et les assurances (18,1%),
l'industrie métallurgique et des machines
(17,3%), le bâtiment et le génie civil
(13,8%), l'hôtellerie et la restauration
(11,7%) ainsi que la santé publique
(7,1 pour cent).

A fin août, 28.228 réfugiés reconnus
vivaient en Suisse, soit 218 déplus qu'un
an auparavant. A noter que la popula-
tion résidante permanente ne Comprend
pas les saisonniers, les demandeurs
d'asile, les fonctionnaires internationaux
et leurs familles, les titulaires d'un per-
mis de travail de moins d'une année et
les ex-Yougoslaves en provenance des
régions en crise qui ont été admis provi-
soirement en Suisse, /ats

Proportion record d'étrangers en Suisse



Le groupe Dixi licencie
LE LOCLE/ Une cinquantaine de collaborateurs perdront leur emploi

L a  
rumeur a trouvé hier triste confir-

, motion auprès de la direction du
groupe, Dixi licencie! Voici en effet

quelques jours que circulent les bruits
quanta une possible restructuration. Les
frais de cette opération, que l'on ne veut
pour l'heure décrire? Soixante licencie-
ments selon la rumeur, «moins» selon la
direction. Ils devraient être entre 40 et
50 selon la commune, qui ne peut que
regretter pareil épilogue. Le coup est
d'autant plus dur qu'un symbole s'effri-
te...

Pierre Castella n'a pas démenti
l'information hier matin. Le groupe Dixi
va licencier une partie de son person-
nel. «Mais il n'y aura pas soixante licen-
ciements, nous allons essayer de reclas-
ser des employés dans d'autres dépar-
tements», confie le directeur. Reste que
les vases communicants laisseront filtrer
une bonne frange de la main-d'œuvre
concernée, dit-on en coulisses, sans
pour autant avancer de chiffres.
Quarante à cinquante personnes vien-
draient augmenter le rang des per-
sonnes sans emploi dans la Mère-
Commune, dit-on auprès des services
concernes.

- L'information est j uste sans l'être,
dit encore Pierre Castella, qui ne se veut
pas alarmiste. Et avoue être en pleine
phase de discussions et de négocia-
tions. Seuls les cadres de l'entreprise ont
pour l'heure été avertis de la situation,
et tentent de trouver la solution adé-
quate. «La période est délicate, mais il
ne faut pas s 'affoler.»

C'est le secteur de la machine-outil
qui va être amputé de ses principales
forces. Rémy Cosandey, conseiller com-
munal, a appris la nouvelle et la regret-
te, à l'instar des associations patronales

NOUVELLE HALLE DE MONTAGE -
Inaugurée en 1992, elle avait coû-
té 28 millions de francs. £

et de la FTMH. Mais il tient à souligner
la «transparence» et les «efforts consen-
tis» par le groupe Dixi, «qui a tout ten-
té ces derniers mois pour ne pas recou-
rir à la sanction ultime qu'est le licen-
ciement». Voici deux ans que le chô-
mage partiel avait été introduit chez
Dixi, et la décision de licencier n'est pas
vraiment une surprise, dit-on à l'Hôtel
de Ville, mais l'aboutissement d'une
cruelle baisse de commandes. Et lorsque
l'on sait que le chiffre d'affaires de la
branche machines-outils du groupe a
subi entre 1992 et 1993 une chute qua-
si vertigineuse, la condamnation était
presque inéluctable. En formulant ses

regrets, la commune du Locle a toute-
fois demandé que la priorité du main-
tien de l'emploi soit accordée aux per-
sonnes résidentes. On sait effectivement
que quelque 40% du personnel, et les
chiffres sont ceux de la commune, sont
composés de frontaliers.

On rappellera que ce sont quelque
700 personnes, contre un peu moins de
1000 lors des années fastes, qu'occupe
actuellement le groupe Dixi au Locle,
plus gros employeur de la commune.

Quanta Rémy Cosandey, il exprime,
au nom des autorités, sa «grogne» en
invoquant les nouvelles décisions des
Chambres fédérales d'introduire un
délai de carence en matière de chôma-
ge. Et la triste situation illustrée par Dixi
ne viendra pas contredire les difficultés
qu'une telle décision pourrait introdui-
re.

Résultats en nette baisse

La branche machines-outils est le sec-
teur du groupe Dixi le plus sensible à la
crise. L'ensemble du groupe, qui occu-
pait en 1993 quelque 1120 personnes,
a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires
de 175,8 millions, en baisse de 18% par
rapport à l'exercice précédent. Le béné-
fice, de 0,5 millions, a quant à lui chu-
té de 91%, selon les chiffres de «Top
2000» des plus grosses entreprises
suisses publié par la «Handelszeitung».
En 1993, les investissements du groupe
se sont réduits d'un tiers, atteignant 4,3
millions de francs. A noter encore que
la Société genevoise d'instruments de
physique, la SIP, détenue à 51% par
Dixi, a de gros problèmes et a réalisé
en 1993 une perte de 3,9 millions.

0 Thierry Clémence

Suisse
de réassurances:

Elvia vendue
La 

Suisse de réassurances (SR) a
décidé de changer de stratégie.
Afin de se concentrer sur le sec-

teur de la réassurance, elle a décidé
de vendre ses activités d'assurances
directes. Le prix de vente dépasse les
cinq milliards de francs et entraînera
un très gros bénéfice comptable.

En plus de sa nouvelle orientation
stratégique, le groupe a révélé hier
lors aune conférence de presse ses
résultats pour l'exercice 1993. Le divi-
dende sera porté de 9,6 à 10,5 francs

f>ar action, a indiqué le président de
a direction du groupe, Lukas

Muhlemann.
Deux groupes d'assurances se sont

portés acquéreurs des affaires
directes de SR: l'Allemand Allianz et
le Suisse Winterthour. Les transac-
tions doivent encore être approuvées
par les organes de surveillance et les
autorités concernées.

Allianz reprendra, avec effet au 1er
janvier prochain, la participation de
60% que SR détenait dans Elvia. Le
montant de la transaction est de 1,5
milliard de francs. Allianz va aussi
racheter, pour 0,6 milliard, l'assureur
italien Lloyd Adriatico (Trieste) et,
pour trois milliards, l'assureur alle-
mand Vereinte/ Magdeburger
(Munich).

Pour sa part, Winterthour repren-
dra Suisse Seguros, à Barcelone et
Suisse Italia, à Milan, pour 250 mil-
lions de francs. En plus, Winterthour
rachète à Allianz la participation
majoritaire qu'Elvia détenait dans La
Equitativa, à Madrid, /ats

t é l e x
¦ CICOM - Le holding genevois
CiCom a tourné hier à Genève une
page de son histoire mouvemen-
tée. La majorité des actionnaires,
réunis en assemblée générale
extraordinaire, a approuvé une
réduction du cap ital-actions.
Celui-ci va passer de 130 millions
de francs à 19,5 millions de
francs. L'assainissement du bilan
de la société ne pouvait intervenir
que par le biais de cette mesure,
a précisé Michel Vauclair, prési-
dent du conseil d'administration
du CiCom. Le capital-actions ain-
si réduit reflète dans toute la mesu-
re du possible la situation actuel-
le des fonds propres du CiCom,
estimés par l'organe de révision à
18,2 millions de francs. La réduc-
tion du capital-actions proposée
par le conseil d'administration
consacre le redimensionnement
des activités du CiCom, a déclaré
M. Vauclair. Comme filiales opé-
rationnelles, le groupe ne conser-
ve qu'lntervilles (société de trans-
port), Distrigit/GIT (chaîne de
kiosques en Allemagne) et FITT
(école hôtelière) ainsi que deux
sociétés immobilières, /ats

La société chaux-de-fonnière Ret
SA, qui s'occupe notamment de pro-
motion et de conseil aux entreprises, a
lancé en collaboration avec «PME
Magazine» une enquête visant à
connaître les principaux problèmes
auxquels sont confrontées les petites et
moyennes industries (PMI) romandes.
Un formulaire a été envoyé à 3000
entreprises et les résultats (portant sur
461 questionnaires retournés, dont
35% du canton de Neuchâtel) sont
aujourd'hui connus. Ils serviront de
base à un vaste colloque organisé le
25 novembre à Chaumont, où se
dérouleront les assises des PMI
romandes.

Les réponses montrent que les prin-
cipales préoccupations des patrons de
PMI sont liées à l'avenir de leur entre-
prise (41% de questionnaires men-
tionnent que les problèmes sont très
importants). Si les questions sont plus
détaillées, de graves problèmes appa-
raissent aussi (53%) lorsqu'on parle de
la pression sur les prix (le plus haut
taux de réponses «très important» ain-
si que pour le respect des délais de
fabrication (50%). Les questions de
motivation de personnel (46%), de
prix de revient et d'évolution des mar-
chés préoccupent aussi les entrepre-
neurs, tout comme le souci de qualité.

Par contre, les chefs d'entreprises ne
sont pas inquiets des possibilités
d'achats en sous-traitance ou d'expor-
tations, encore moins de leurs relations
avec les syndicats. Seuls 7% des
employeurs jugent très importantes
leurs relations avec leurs partenaire
sociaux. Enfin, ils ne sont que 3,4% à
juger très importante la possibilité de
fermer l'entreprise.

OF. K.

Quels problèmes
pour les PMI
romandes?

HORLOGERIE/ Comment s 'est racontée, au fil des ans, l 'histoire de cette industrie

| f histoire de l'horlogerie, telle qu'elle
lu, était racontée dans la seconde moi-

tié du XIXe siècle, tenait à la fois du
mythe moralisateur, de l'idéologie patrio-
tique et du discours édificateur. Les histo-
riens de l'époque, pseudo-historiens puis-
qu'ils n'avaient ni les moyens ni les scru-
pules de ceux d'aujourd'hui, ont cherché
en premier lieu à confectionner des armes
destinées à défendre, par l'intermédiaire
de la montre, le nom neuchâtelois.

Tel est l'un des constats faits par Marie-
Jeanne Liegme, de La Chaux-de-Fonds,
dans un mémoire de licence présenté en
1993 et qui vient d'être publié, sous le
litre «Le sens de la mesure, l'émergence
d'un discours historique centré sur
l'industrie horlogère neuchâteloise» aux
cahiers de l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel. Un travail
remarquable et original puisqu'il met en
lumière de curieuses méthodes d'investi-
gations des historiens de l'époque, qui
avaient l'habitude de se repiquer parmi,

remontant rarement aux vraies sources,
et de combler les lacunes de l'écrit par
leur imaginaire, élaborant ensuite leur
propre discours, avec à la clé un goût cer-
tain de redite et une forme pesamment
consensuelle.

- Ces historiens formulaient une histoi-
re militante et narcissique, souligne
l'auteur. La figure de Daniel JeanRichard
ou celle de l'archétype de l'horloger neu-
châtelois sont donc les purs produits d'une
histoire que nous avons appelée destinée
parce qu'elle avait soin d'ajuster sur son
discours les faits aux préoccupations que
lui dictait son présent d'écriture.

L'imaginaire a été mobilisé pour
construire le discours historique sur l'hor-
logerie. Marie-Jeanne Liegme en analy-
se trois forme: la neige, tout d'abord, qui
donne à l'horlogerie le sens de son
implantation. «A quoi le montagnard blo-
qué par les neiges dans ses hautes val-
lées s 'occuperait-il durant les longs
hivers, s'il n'avait eu recours à l'indus-
trie?», se demande un historien en 1886.

La neige était donc considérée comme
«une sorte de manne céleste qui, en pro-
voquant le silence, le calme et la solitude,
avait créé les conditions originelles pro-
pices à l'exercice de l'horlogerie», avan-
ce l'auteur du mémoire. De même,
l'incendie de la Chaux-de-Fonds, en
1794, aurait donné une force nouvelle
aux habitants. C'est l'histoire du vieux
chalet reconstruit plus beau... Un troisiè-
me imaginaire est celui dit du nouveau
monde: vu que La Chaux-de-Fonds
n'avait, à l'époque, ni histoire ni racines,
les historiens ont réussi à combler ce vide
en le comparant à un passé tout de gran-
deur, comme les Etats-Unis, puissance
partie de zéro. On peut lire ainsi chez A.
Daguet: «Pareil à Christophe Colomb qui
donne à son pays un nouveau continent,
des mines d'or et des trésors, Daniel
JeanRichard lègue à ses enfants un trésor
autrement précieux, l'industrie qui trans-
formera l'aspect des Montagnes de
Neuchâtel et du Jura.»

L'histoire de l'horlogerie, on le voit

avec cette incessante référence à
JeanRichard, est l'histoire de ses héros.
Les exploits individuels l'emportaient sur
les mérites de la collectivité. Et chacun de
ces héros incarnait des vertus «essen-
tielles et qu'on souhaitait transmettre à la
postérité», souligne Marie-Jeanne
Liegme, construisant ainsi un archétype
de l'horloger, un être entièrement voué à
son travail-à son art. Les historiens réus-
sirent ainsi à convaincre leurs concitoyens
que l'horloger naissait horloger et qu'il
embrassait cette carrière par vocation.
L'auteur constate enfin que l'histoire de
l'horlogerie s'est souventécrite lorsqu'une
crise menaçait, «car l'union semblait être
la seule arme efficace contre les aléas du
temps». Une petite phrase qui nous rap-
pelle que la société n'a pas toujours été
individualiste...

0 Françoise Kuenzi

• «Le sens de la mesure», Marie-Jeanne
Liegme, cahiers de l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel.

Un discours militant et narcissique
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X^Ĥ / 1.3040 \y_ y83.78 -_____¦______ 16400 | ""¦"" ""'"»" | 683.39 1 P"""™" maom | 3843.19

Jelmoli 876. 890.
Jelmoli n 167. 164. -
Lia Holding 320.
Logitech Inll n 113. 105S.
Moevenpick-Holding . 360.
Molor-Coloabus SA . 1695. 1670. -
NEC Corp 15.25 15.5
Nesll é SA n. 1193. 1169. -
Oerlikon Buehile n.. 134. 132.
Schindler Hnlding .. 8000. 8000.
Schindler Hnlding b. 1660. 1660.
Schindler Holding n. 1610. 1620.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5700.
SGS Genève n 360. 370.
SGS Genèvi b .... 1945. 2000.
Sibn Holding SA .. 255.
Sika Slé Fininc. ... 390. 385. -
SMH SA NE n ... 170. 167. -
SMH SA NE 767. 760. -
SBS n 179. 178. -
SBS 368. 368.
Salies n 894. 889. -
Subis b 865. 855. -
Swissair n 855. - 863.
Swissair bj 145.
UBS 1205. 1200. -
UBS n 324. 303. -
Von Roll b 60S.
Von Roll 325.
Welle AG 650.
Winterthur Assu r.n . 628. 615.
Winterthur Assur. .. 660. 660.
Zuger KB 1370.
Zurich Cil Ass. n .. 1230." 1187. -
Zurich Di Ass. ... 1221. 1170. -
¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦_____
Aetna Ll&Cas .... 60.25S
Alun 33.75 33.5 -
Aa. Inll Group 119.5S
Aair Brands 44.75
American Express .. 38.75S

Amer . Tel _ Tel .. 70. 69S. -
Baxter Int 34.5 35.75S
Caterp illar 70.25S 69.75 -
Chrysler Corp 58.5S 57.
Coca Cola 62.7SS 63.
Colgate Palmolive .. 74. 74.
Eastman Kodak ... 67.25S 67. -
Ou Pont 75.
Eli Lilly 74. 74.
Exxon 74.75 74. -
Root Corp 63.5 64.
Ford Motor 36.5 36S. -
Gin_.Mo.ors 61 .BS 60.25 ¦
Genl Electr 62.25S 62.25A
Gillette Co 92.25
Good year TSR . ... 43. 44.
G.Til _ Elect. Corp. 39.
Homeslak e Mng . . .  27.5S 27.5S
Honeywell 46.
I8M 87.75 89S.
Inco Ltd 39.25S 3B.75S-
Inll Paper 102.5 101. -
ITT 105.5
Litton 49.5
MMM 70.25S
Mobil 103. 102A. -
Nowaonl Min 58. 58.25
Pac.Gas & El 29.25 29.75
Philip Morris 77.25 77S. -
Phillips Petr 42.5
Procle r&Gamhl 76. 76.25S
Schlumberger 70.5A 71 S.
Texaco Inc 76.75
Union Carbide .... 44.5 44.25S-
Unisys Corp 13.75S
USX Marathon .... 22.75
Wall Disney 51.5A 51A -
Warner-lamb 102.5 103A.
Woolworth 22. 21.75 -
Xerox Corp 137.5
Amgold 143.5 144.
Anglo-Am Corp 71.75

Bowalir inc 36.75
British Pelrol 7.95 7.9 -
Grand Métropolitain.. 8.3 8.15 -
lap.Chen.lnd 16.5S
Abn Aaro Holding . 42.75S 43.
AKZ0 NV 153.5S 153. -
Dl Beers/CE .Bear .UT. 30.5 30. -
Norsk Hrdro 46.5 46.75
Philips Electronics... 39.5 39. -
Royal Dutch Co. ... 138.5 138.5
Unllever CT 147. 146.5 -
6ASF AG 253. 251.5A-
Biyer AG 293S. 290S. -
Commenbenk 254. 252. -
Degussa AG 396.
Hoechst AG 275. 275.
Mannesmann AG .. 321. 321.
Rwe AcLOrd 384. 376. -
Siemens AG 524. 525.
Thyssen AG 238. 234S.
Volkswagen 365. 354.
Alcatel Alslhom ... 116.5 116.5
Dl dl Saint Cubain. 157.5
Dl Fm. Paiibas ... 77S.
Danom 178. 176.5 -
Ell Aquitaine 94.25
¦ DEVISES __________________________________________________________________

Achat Vante
Etals-Unis 1 USD... 1.2690 1.3040

. Allemagne 100 DM.. 82.18 83.78
Ang leterre 1 P.... 2.0020 2.0560
Jepon 100 Y 1.2630 1.3170
Canada 1 CAD... .  0.9440 0.9740
Hollande 100 NLG.. 73.30 74.90
Italie 100 ITL 0.0813 0.0837
Auttichi 100 ATS.. 11.6720 11.9120
Franci 100 FRF.. . .  24.07 24 .57
Belgique 100 BEE.. 3.9950 4.0750
Suéde 100 SEK.. . .  16.92 17.46
Ecu 1 XEU 1.5710 1.6030
Espagne 100 ESB.. 0.9867 1.0167
Portugal 100 PTE.. 0.8028 0.826B

¦ BILLETS _____¦__-_______________¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.250 1.340
Allemagne DEM.... 81.750 84.50
Franci FRF 23.50 24.750
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP.... 1.970 2.090
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 72.750 75.750
Bel gique BEF 3.930 4.180
Suéde SEK 16.00 18.00
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PIECES a__aaeeeee__________H_____
20 Vreneli 93. 104.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new ., 117. 125.
1 Kniger Rand .... 508. 517.
20 Double Eagli .. 518. 571.
10 Maple Liai .... 517. 527.

¦ OR ¦ ARGENT ¦_________¦__________________¦
Or US/Oz 392.50 395.50
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/0; .... 5.5000 5.7000
FS/Kg 227.58 236.04

¦ CONVENTION OR __________________________________
plage Fr. 16600
achat Ff. 16200
basa argent Fr . 280

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

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



ESTEE LAUDER
Votre cadeau de la saison

Sept exclusivités Estée Lauder - gratuites.

Votre cadeau comprend:

Knowing Eau de Parfum • Fruition Triple ReActivating Complex • Skin Perfecting Lotion •
Demi-Matte Make-up • More than Mascara • Re-Nutriv All-Day Lipstick • Un nécessaire de beauté.

Vous recevrez gratuitement ce set-beauté composé de sept éléments à l'achat de deux produits
de soin ou à partir de soixante francs d'achat dans les gammes Estée Lauder / Lauder for Men

pendant les semaines de conseil Estée Lauder jusqu'au 8 octobre 1994.
Un cadeau par client. Jusqu'à épuisement du stock.
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I »_-n^4. .»_ à faire parvenir 5 jours

I _Lr\_ __l.Cl._H- ° '' avance so' 1 a no,re réception
me Saint-Maurice 4, soil par courrier à:
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I AVIS IMPORTANT: Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que
I 3 jours (samedi et dimance non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
~ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont introduit.

I
les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions sont
effectuées par courrier normal.

I 
EEXPRESS dédine toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de demandes
formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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Très grand voyant
I médium, très connu
¦ du monde entier

i Professeur
j Bangoura
¦ résout tous vos
I problèmes avec
| beaucoup
. d'efficacité en
I 3 jours et les traite
I une fois pour toutes
I à la date souhaitée.
I Amour, chance,
I amaigrissement.
. Discrétion assurée.
I Paiement après
I satisfaction obtenue,
. selon vos moyens.

ï Tél. (023) ou
I (0033) 50 351811.

191007-110

! [ W-U Tennis Club
| V du Mail

Profitez des quelques

i BONNES HEURES
disponibles pour la

! SAISON D'HIVER
I (26 semaines)
| de Fr. 550.- à Fr. 630.-.
| Téléphonez à M™ D. Evard au 038 / 33 56 85.
| 172561-110 .

âlmijour
AIX-EN-PROVENCE

du 16 au 19 octobre 1994 (4 jours)
pour le prix de Fr. 225.-

(supplément single Fr. 100.-)
comprenant le car assuré

par Voyages FAVRE
le logement

et les petits déjeuners
en Hôtel*** - repas libres.

Inscriptions:
Tél. (038) 4511 61.loi. IVJO) -..# i " '- ,70977.110

Avoir l'esprit mobile, ce n'est pas tout.
¦

Bf

k

vitra.
Figura II vous ouun a uni uno grand* mobilité ph y i iqu o pondant voira travail.

Co -loga, qui posséda un lystèmo synchrone at uno asslso inclinable , «data

dans différants coloris attrayants à un prix intéressant. Venez l' essayer chou

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 6  4 2  10 58
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 172466-110

~ ) fc-J=n exclusivité à Neuchâtel j -j far

%&*%ooLlï
à domicile et à l'emporter w 7 jours sur 7 s S_

S *tf a<, ta cucâùte cf atoc&e f o -tZ
chaude <£ domicile ! inM0.„o p/A-

2000 Neuchâtel têt, «Vf  TO 50

Aujourd'hui 1er octobre 1994
Inauguration du

GARAGE DE Lfï GRfISSILIERE
Olivier Quain

vous invite pour une verrée dès 14 h
C"X MACHINES DE JARDIN, SERVICE AUTOS
\ \ 2016 Cortaillod
fcKjrfÉV Tél. 038 / 44 II SO

t̂sfe.» T____^a^
Démonstration de broyeurs. 172562110



Les vendanges du mérite
VIGNOBLE/ Un bon millésime en vue, mais il faudra soigner tout particulièrement le tri

B

orgé de soleil durant la ma-
jeure partie de l'été, le vi-
gnoble neuchâtelois produira

à coup sûr d'excellents crus du millé-
sime 1994, mais à la condition ex-
presse, pour les vignerons, de porter
un soin tout particulier à la récolte
qui bat maintenant son plein. Les
pluies des trois premières semaines
de septembre ont en effet provoqué
l'apparition, surtout dans les par-
chets les moins drainés, de foyers de
Eourriture. Tout dépendra en fait de
i qualité du travail effectué tant

dans les vignes par les vendangeurs,
que dans les caves par les œno-
logues.

Cette situation n'est pas sans rap-
peler un certain millésime 1993
marqué lui aussi par une longue sé-
rie de pluie. A une différence près
toutefois, mais de taille: les ven-
danges se déroulent jusqu'ici par
beau temps. Si la cueillette des rai-
sins en est bien sûr facilitée, la qua-
lité y trouve aussi son compte car
l'humidité des grappes provoque
une légère dilution des sucres.

Le potentiel aromatique comme la
structure des vins du millésime 1994
profitera pleinement de l'excellent
ensoleillement de l'été, affirme Eric
Beuret, chef du Service cantonal de
la viticulture. Et l'accident climatique
de ces dernières semaines ne peut à
lui seul priver la récolte des béné-
fices de ces conditions privilégiées.
Mais tout dépendra bien sûr du soin
avec lequel les vignerons trieront la
vendange. En cave, les débourbages '
devront être tout aussi attentivement
conduits. Mais ceux qui auront tra-
vaillé avec toute la rigueur souhai-
table pourront s'attendre à produire
de très belles bouteilles.

A l'ouest comme à l'est du canton,
les vignerons interrogés hier ont tous
confirmé l'importance qu'il s'agit
d'accorder au tri de la récolte. Les
tactiques adoptées sont toutefois très
diverses. Certains procèdent au Jri
simultanément à la cueillette, d'autre

E 
réfèrent envoyet
ss troupes de ven-

dangeurs une pre-
mière fois dans les
vignes pour cueillir
les plus beaux rai-
sins, le reste étant
récolté et trié lors
d'un-second passa-
ge. Pour les vigne-
rons, ces vendanges
seront aussi plus
longues, plus com-
pliquées, donc plus
coûteuses: la re-
cherche de la quali-
té a son prix.

La même diversité
règne dans l'ordre
de la cueillette.
Dans certains do-
maines, les vigne-
rons ont d'abord ré-
colté le pinot noir,
dans d'autres, ils
ont donné priorité
au chasselas, voire
aux spécialités. En
fait, explique Eric
Beuret, le temps
n'est plus aux dik-
tats officiels en ma-
tière de levée du
ban des vendanges.

CAVES DU PRIEURÉ À CORMONDRÈCHE - Le vignoble neuchâtelois offrira une récolte de
qualité, mais qui réclamera une attention soutenue. Olivier Gresset-_£•

Le paiement de la récolte en fonc-
tion des degrés, l'instauration des
degrés minimaux - 60 degrés
Oechslé pour le chasselas et 70
pour le pinot noir cette année - et la
recherche constante de hauts ni-
veaux qualitatifs ont rendu moins
importantes ces mesures prises à
l'origine pour éviter les abus. Ainsi,
dans certains endroits, les ven-
danges ont-elles commencé dès
mardi, un jour avant la recomman-
dation émise par l'Etat, alors que
d'autres en étaient hier à leur pre-
mier ou deuxième jour de récolte.
Chaque vigneron procède en fait à
l'examen de ses parcelles pour déci-
der de la politique à suivre, en fonc-
tion surtout des dangers d'extension
de la pourriture.

Il est encore prématuré d'établir
des moyennes ae degrés de sucre
véritablement représentatives: ac-
tuellement 100 tonnes de vendanges
seulement ont été enregistrées par le
Laboratoire cantonal. Mais, d'après
les vignerons contactés hier, le chas-
selas parvient à 65 degrés Oechslé
environ et le pinot noir à un peu
moins de 80 degrés. Dans les spé-
cialités, les sondages semblent plus
élevés, certains chardonnays ou pi-
nots gris affichant fièrement leurs 85
degrés. Des valeurs proches de
celles de l'an passé où le chasselas
avait atteint, en moyenne cantonale,
65 degrés également et le pinot noir
76 degrés.

Les écarts entre les parcelles sont
pourtant très importants. Ainsi, pour

un même encavage, le chasselas va-
riait-il hier de 61 à 75 degrés, selon
les sélections de cépages plantées,
la situation de la vigne ou la nature
du sol notamment. Les coteaux,
mieux drainés, se sont révélés plus
favorables que les terrains plats ou
la stagnation de l'eau a freiné la
maturation physiologique de la
plante. Et l'évolution des grains
frappés par la tardive grêle du mois
d'août a elle aussi été ralentie.

Mais les vignerons neuchâtelois
ont prouvé l'an passé qu'ils savaient
maîtriser ce genre de situation: la
qualité des chasselas produits avait
alors surpris tous les observateurs...

0 Jacques Girard

FAUNE/ Après le chamois, c 'est au tour des autres bêtes à poil d'être dans la ligne de mire

Le chamois est tranquille depuis
mercredi dernier, mais (a chasse au
chevreuil, au sanglier et à la plu-
part des autres gibiers s'ouvre ce
matin dans le canton de Neuchâtel.
Selon les espèces, la fin de la sai-
son s'étalera entre mi-novembre et
fin janvier. Le lièvre, lui, dont la du-
rée de tir a encore été limitée, n'au-
ra à craindre les fusils que durant
la seconde quinzaine d'octobre.

La chasse au chamois s'est dérou-
lée entre le 15 et le 28 septembre.
Soixante-cinq titulaires du permis

S
écifique à cette espèce avaient
oit chacun à une bête. La pres-

sion a été ainsi légèrement accen-
tuée par rapport à 1993 (50 tirs
autorisés) sur cet ongulé dont l'ef-
fectif progresse. Mais seuls 55 cha-
mois ont réellement été abattus.
Sept bénéficiaires de la patente
s'étaient volontairement désistés et
trois nemrods n'ont pas réussi à ti-
rer.

Le tableau de chasse comprend
11 éterles (chamois de moins de
deux ans), 28 mâles et 16 femelles.
Selon l'inspecteur de la faune, Ar-
thur Fiechter, cette répartition n'est
pas idéale. Une bonne gestion vou-

drait en effet qu'on tire un bon tiers
de jeunes et que le solde soit divisé
en gros pour moitié entre les deux
sexes adultes. Les mentalités doivent
encore évoluer par rapport à
l'époque où les femelles et les
jeunes étaient préservées, mais c'est
chaque année un peu mieux,
constate l'inspecteur qui ae voudrait
pas imposer des quotas. Ce dernier
est par ailleurs satisfait de la ma-
nière dont les chasseurs ont réper-
torié leur tir sur la carte de géogra-
phie quadrillée qui doit aider à affi-
ner la gestion du cheptel. Cette lo-
calisation doit être faite pour tous
les animaux.

C'est durant la chasse générale,
du 1er octobre au 12 novembre,

•qu'est visé l'autre gibier: le che-
vreuil (un mâle et une femelle par
chasseur), le renard, le sanglier, le
lièvre (un spécimen au maximum
par chasseur qui ne peut être tiré
qu'entre le 17 et le 29 octobre), le
blaireau, la martre, la fouine et le
gibier à plumes. Les oiseaux étaient
déjà chassés en septembre, et cer-
tains d'entre eux le seront encore
en hiver. Vu l'abondance des re-
nards et des sangliers, leur traque

sera prolongée jusqu'à fin janvier.
Durant la saison générale, la chas-
se est autorisée les lundis, mercre-
dis, jeudis et samedis. Puis, dès le
14 novembre, elle ne sera interdite
3ue le dimanche, avec toutefois

eux interruptions de trois jours à
Noël et à Nouvel-An.

Comme l'ouverture tombe sur un
samedi, la plupart des quelque 360
chasseurs neuchâtelois seront aux
bois aujourd'hui, prévoit Paul Ro-
bert, président de la Société de
chasse Diana. La saison se présente
bien si l'automne daigne être moins
humide qu'en 1993. Lorsque une
forte pluie lave le sol de ses odeurs,
«les chiens souffrent» à pister le gi-
bier et à retrouver leur maître.

La restriction du tir du lièvre pa-
raît normale à Paul Robert. Les
chasseurs font ainsi un effort en fa-
veur de l'espèce alors même que les
causes principales de sa raréfaction
ne sont pas à rechercher dans les
fusils. Mais ils demandent aussi des
gestes concrets en matière d'agri-
culture et d'aménagement du terri-
toire pour rétablir les conditions de
vie des «longues oreilles».

OAx B.

CHAMOIS - Pour lui, la chasse est
derrière, pour l'autre gibier à
poil, elle commence. axb-M-

La chasse générale est ouverte

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

CAHItk M_
| NEUCHÂTEL - Un dé

filé peu ordinaire a
I permis de rassem-
I hier 7000 fr pour

un fonds de solida-
I rite. olg-jE
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1 La mode
» solidaire

Les entrepreneurs
se bousculent à

un cours de formation
C'est l'effervescence dans les

entreprises à l'approche de l'en-
trée en vigueur de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). A ce jour,
665 personnes se sont inscrites
pour un programme de formation
intitulé «La TVA, une nouvelle
pratique». Il est proposé conjoin-
tement par l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables et l'Ecole
supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ES-
CEA).

Les cours seront dispensés en
novembre et décembre par des
représentants de l'administration
fédérale des contributions. A rai-
son d'une demi-journée, ils re-
grouperont les participants en
fonction de leur domaine d'activi-
té (industrie automobile, contruc-
tion/bâtiment, services, commerce
de détail, imprimerie et secteur
Eublicitaire, gastronomie et hôtel-

trie, industrie, transports et
agences de voyages). L'objectif
du cours?
- Rassurer!, s'exclame le doyen

de l'ESCEA Jean-Paul Debrot. De
très nombreux problèmes sont
déj à résolus. Il faut déblayer le
terrain des évidences et permettre
aux professionnels de recevoir
une information claire sur les im-
plications de l'ordonnance fédé-
rrt la

Dans un deuxième temps, les
experts-comptables résoudront
des cas pratiques dans des cel-
lules de travail plus petites. «Ne
devraient subsister en j anvier que
les vraies exceptions», estime
Jean-Paul Debrot, heureusement
surpris que l'administration fédé-
rale «se mette en quatre» pour in-
former les futurs assujettis. Il est
vrai que la transition cause des
cheveux blancs aux indépendants.
- Le débat pré-électoral a laissé

des traces, reconnaît le doyen. Les
opposants avaient dénoncé une
lourde charge administrative. Les
acquéreurs de logiciels se deman-
dent aussi ce que va devenir leur
comptabilité informatisée.

Le remplacement de l'Icha par

TVA: besoin
d'être rassurés

la TVA aura-t-il pour conséquence
de placer davantage les entre-
prises sous la tutelle des fidu-
ciaires? Loin de répondre sans hé-
siter par l'affirmative, Jean-Paul
Debrot émet un avis nuancé:
- Pour ceux qui étaient en train

de s 'affranchir , ce n 'est pas le
moment. C'est en revanche l'occa-
sion pour chacun de se poser de
bonnes questions sur son entrepri-
se, sur son rôle économique, sur
la fixation de ses prix. A cet
égard, j ' espère que certains sorti-
ront du mécanisme de l'indexa-
tion systématique et raisonneront
davantage en termes de marché.
Afin d'éviter à tout le monde une
poussée d'inflation.

0 C. G.

# Renseignements et inscriptions au
038/25.83.83.

¦
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Le prix par élève en baisse
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE/ Budget et crédits acceptés

Le 
coût par élève continue de dimi-

nuer au sein de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN).

C'est en tout cas ce que prévoit le bud-
get 1995 accepté jeudi soir par le
conseil des délégués du syndicat inter-
communal dont dépend l'école, laquelle
estime que la limite des économies est
atteinte.

Selon le budget de fonctionnement, le
total des charges de l'ESRN se montera
à 34,5 millions de francs (dont 78% de
frais de personnel) contre 34,9 au bud-
get 1994 et 36,6 millions dans les
comptes 1993. Déduction faite de 11,9
millions de revenus présumés, la charge
nette laissée aux communes membres du
syndicat et aux communes non affiliées
envoyant des élèves à l'ESRN s'élèverait
à 22,6 millions.

Ainsi, sur la base d'un effectif moyen
de 2500 enfants, soit 35 de plus que
dans le budget 1994, le prix coûtant net
prévu par élève serait de 9050 francs,

soit grosso modo 500 francs de moins
que dans les comptes 1993 et au budget
1994. Outre une légère augmentation
d'effectifs qui rabaisse le prix moyen si
les charges ne suivent pas la même
courbe, cette nouvelle baisse s'explique
entre autres, selon le comité exécutif, par
les efforts de diminution des loyers

3u'ont concédé les communes qui louent
es locaux scolaires à l'ESRN. De plus,

le comité précise que le personnel, sensi-
bilisé à la situation financière actuelle,
fournit un effort considérable quant aux
dépenses. Le comité n'en rappelle pas
moins que la mission de l'école pourrait
être remise en cause si de nouveaux
trains d'économies devaient être définis.

Le conseil intercommunal a par
ailleurs accepté un crédit global de
325.000 francs destiné à divers investis-
sements prévus pour 1995. Cette enve-
loppe contient notamment 100.000
francs pour l'équipement des salles de
sciences, de travaux manuels et d'histoi-

re et géographique au futur centre sco-
laire agrandi des Coteaux, à Peseux.
Quelque 70.000 francs représentent par
ailleurs une première tranche du renou-
vellement de l'informatique administrati-
ve de l'ESRN et 50.000 francs permet-
tront de remplacer le matériel d'ensei-
gnement par télévision. Le reste du crédit
servira à assainir une paroi de la piscine
du Mail, à créer une bibliothèque au
collège secondaire de Marin et à moder-
niser le grand auditoire des Terreaux, à
Neuchâtel, vieux de 70 ans.

A noter que seuls 23 des 47 membres
du conseil intercommunal de l'ESRN
étaient présents, ce qui signifie que la
moitié réglementaire n'était à nouveau
pas atteinte. Mais il comme il s'agissait
d'une assemblée convoquée par devoir
suite au renvoi forcé de celle de la se-
maine précédente faute de quorum (voir
"L'Express" de samedi dernier), elle a pu
siéger valablement.

OAx B.

Des détails défient la grisaille
NEUCHATEL/ Défilé de mode au péristy le de l 'Hôtel de ville

. L'élégance s 'est mise au service
des œuvres sociales de la ville de
Neuchâtel, mercredi soir sous le pé-
ristyle de l'Hôtel de ville. Un défilé
de mode, voulu et organisé par un
groupe d'amis, s 'est déroulé entre
les colonnes, sous le regard surpris
mais approbateur du buste de David
de Pury. Les bénéfices réalisés par
les entrées à cette manifestation peu
usuelle dans la solennité des lieux,
ainsi aue la vente des billets attei-
gnant la somme de 7000 francs. Ce
montant alimentera un fonds de soli-
darité destiné à des personnes et à
des familles en difficultés.

Particulièrement alléchants, les
prix offerts par la loterie consistaient
notamment en un pendentif, créé par

un artiste neuchâtelois, et une montre
offerts par une bijouterie de la place,
ainsi que 35 lots, mis dans la cor-
beille par les commerçants neuchâte-
lois.

Ce défilé pas comme les autres a
été ouvert très officiellement par Vio-
laine Barrelet, présidente du Conseil
général, et introduit par le charme et
Ja douceur de la musique, interpré-
tée par Isabelle Schwob, violon, et
Erika Loosli, flûte. Bénévoles et bien
sympathique ,̂ les mannequins ont
ensuite régné sur l'imposant podium,
portant les vêtements de la boutique
Linea Donna et les chaussures de la
Boutique Madame. Judicieusement
choisis, ces modèles sont faits pour
être portés par toutes les femmes
avec le plus grand naturel. Ils au-

raient pu sans autre sortir du péristy-
le pour s 'en aller flâner dans la zone
piétonne voisine. Le lignes sont très
pures, souples . Les couleurs, généra-
lement d' une discrétion un peu affli-
geante, s 'animent parfois de menus
détails, qui sont autant de sourires
par un j our de pluie. Quelques amu-
sants boutons, posés sur un tailleur
au ton de muraille et tout est là. Le
raffinement d'une asymétrie, allié à
des lainages chinés et la vie s 'anime.

Neuchâtel, trop sage, pourrait
pourtant se réveiller avec ce petit
tailleur rouge, piquré avec astuce et
malice. Les mannequins improvisés
ont jo ué le j eu en apportant à l' expé-
rience beaucoup d'humour et leur
chic naturel, /le
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DOMPIERRE/FR Dons les deux restaurants + école
Dimanche 2 octobre 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifiques pavillons de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.
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Dompierre. t _>o_8_ -i _6
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Couture pour tous
Neuchâtel

Tél. (038) 21 32 34

NOUVEAUX COURS
DE COUTURE

Petits groupes, par diplômée
expérimentée. 129851-110

E__B _J_3ï______ L__I

Vendredi 30 septembre et
samedi 1" octobre
Métro CH

blues - soûl - rock
***Vendredi 7 et

samedi 8 octobre
Nefertity
rock-blues

*••Le Liberly'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 5661B-156

CHEY RES GRANDE SALLE
Samedi 1" octobre 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifiques pavillons de lots,

valeur Fr. 5060.- + ROYALE en OR.
22 séries pour Fr. 9.-.

190987156 Se recommande : Hockey-Club Cheyres
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| 
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SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
( + LOCAL NON FUMEURS)

Samedi 1" octobre 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : côtelettes, plateaux de fromage, valeur

Fr. 40.-.
Double quine: corbeilles garnies, choucroute

+ Fr. 20.- valeur Fr. 70.-.
Carton : jambons, plats de viande + Fr. 50.-,

valeur Fr. 110.-.
22 séries pour Fr. 10.-. Séries royales.

i_0983i_6 Se recommande : Société des carabiniers.

La sainte du jour
Les Thérèse sont des femmes perpétuel-
lement sous tension, toujours prêtes à
déchaîner les passions qui les habi-
tent. Il y a en elles un besoin d'abso-
lu. Bébés du jour: il ne faudra pas
leur faire prendre des vessies pour
des lanternes, car ils auront un ca-
ractère fort et susceptible. E-

Small is beautiful J
Amateurs de jolis objets, vous » r
ne devez absolument pas man- / J

quer la 4me Bourse aux minia- /
tures et flacons à parfums orga- MS
nisée à la Salle de spectacles de F \
Peseux. Ouverture de 9 à 16 h. LmJ__. F

Peinture
è La galerie Maeder
et Studer, à Bienne
(Crêt-des- Fleurs
54a), présente une
exposition de pein-
tures et de dessins de
Suzanne Siroka, la
brillante élève du cé-
lèbre professeur
tchèque Stmad. Ver-
nissage ce soir à 16
h 30. J&

Guitare
La chapelle de Couvet sera ce soir à i

20 h 30 le cadre d'un récital de guitare
donné par Christian Hostettler. Le pro-

gramme sera riche: John Dowland, Jean
Sébastien Bach, Carlo Domeniconi, Napo-
léon Cosfé, Manuel Maria Ponce et Mauro

Giuliani. £

Maestro du violon
Dimanche à 17 h au temple du Bas, les
Neuchâtelois auront l'immense privilège

d'entendre et d'applaudir Pierre Amoyal.
Comme toujours, le virtuose offrira un réci-

tal de tout premier choix (Mozart, Grieg,
Gersshwin, Kreisler et Ravel). B-



Ratrak
et les Hermans
à tête de chien

à la Case à chocs

P

our son premier concert d'octobre,
la Case à chocs propose ce soir un
double événement: le premier

concert de Ratrak et l'étape neuchâteloise
de la dernière tournée des Dog Faced
Hermans.

Ratrak est une nouvelle formation de
l'Association des musiciens neuchâtelois
(AMN). Son personnel suffit cependant
tout juste à l'appellation «formation»,
puisque, sur scène, Ratrak se résume à
André de Salis, dit «Dru» (basse, chant)
et Nicolas Burki (batterie et chant). Sur
CD, Ratrak ajoute d'autres musiciens,
mais «un peu en retrait», selon André de
Salis. Cela dit, les membres du duo ne
sont pas inconnus du côté de Serrières:
André de Salis a joué durant sept ans au
sein d'Autopsy, alors que son compère
vient du groupe Desalp.

Avec ce duo, la Case à chocs promet
des «exercices de style caricaturaux, pas-
sant du rock à la pop en empnintant les
voies du punk, de la disco, du heavy,
etc.» Pour sa part, «Dru» promet quelque
chose 6'«assez minimaliste, assez brut»,
mais compréhensible pour les oreilles
exclusivement francophones: tous les mor-
ceaux sont écrits en français.

Avec Dog Faced Hermans, la Case à
chocs présente pour la dernière fois avant
la dissolution annoncée du groupe, une
des formations phares de «la mouvance
rock hyper engagé». Installé aujourd'hui
à Amsterdam, ce groupe britannique
«énerg ique et innovateur» (dixit le porte-
parole de la Case à chocs Arthur de Pury)
s'est notamment fortement impliqué dans
la lutte contre la fameuse pall-tax et s'en
prend volontiers à tout ce qui semble sen-
tir le fasciste, ce qui lui vaut régulièrement
des affrontements assez directs avec les
neo-nazis.

Que Dog Faced Hermans refuse de
jouer dans des salles ou lors de concerts
sponsorisés plaît également beaucoup
aux gens de la Case à chocs, qui, dit leur
programme, les ont déjà invités «trois ou
quatre fois» à Neuchâtel. /jmp

Le tenancier conteste
COUR D'ASSISES/ Prévenu d'avoir manigancé l 'incendie de son propre snack

A u  
lendemain de

l'événement déjà,
l'hypothèse d'un

acte de malveillance
apparaissait plausible
à propos de l'incendie

3ui avait, dans la nuil
u 29 au 30 décembre

1992, ravagé le snack
du bas ae la rue
Jaquet-Droz , à
Neuchâtel. L'hypothèse
d'un attentat antisémite
avait même été évo-
quée, avant que la poli-
ce n'arrive à la conclu-
sion que le propriétaire
de l'établissement,
Abraham S., avait
demandé à son frère
Jonathan d'y mettre le
feu. Des deux hommes,
seul Abraham S. a
comparu hier en
audience préliminaire
de la Cour d'assises.
L'arrêt de renvoi
détaille par le menu les
motivations, puis le
mécanisme du crime. Il
rappelle que le chiffre
d'affaires du snack
était insuffisant, que le restaurateur y
était lié par un bail valable jusqu'en
l'an 2000 et qu'il avait tenté en vain,
à plusieurs reprises, de remettre l'éta-
blissement à un tiers. Face à cette
impasse. Abraham S. aurait convain-
cu son frère de venir d'Israël pour
bouter le feu au snack et se serait
constitué un alibi pour lui-même, sous
forme d'un voyage à Paris.
Sans doute pour mieux brouiller les
pistes, le prévenu aurait logé son frère
chez un ami absent de son domicile à
cette période de l'année, mais à l'insu
de cet ami. Il serait parti pour Paris
avec un autre ami, dont il aurait
auparavant emprunté la voiture pour
la mettre à disposition de son frère.
Une fois l'incendie commis, Abraham
S. serait revenu de Paris, aurait récu-
péré, chez l'hôte involontaire de son
frère, la clé de la voiture de son com-
pagnon de voyage pour ensuite,
«éventuellement», dit l'arrêt de renvoi,
déplacer le véhicule, faire croire à son

SNACK BAR - Trois personnes ont été blessées au moment de l'incendie. archives

propriétaire qu'il avait été dérobé et le
déterminer ainsi à porter plainte pour
un vol inexistant. Le prévenu avait, en
outre, tenté de se faire verser par son
assurance 220.000 fr. d'indemnité.
L'arrêt de renvoi rappelle encore que
trois personnes avaient été blessées au
moment de fuir les flammes et
qu'Abraham S. savait que l'immeuble
était habité. Le restaurateur devra
donc répondre d'instigation à com-
mettre un incendie et à causer des
lésions corporelles graves, subsidiaire-
ment des lésions corporelles simples,
de délit manqué d'escroquerie,
d'induction de la j ustice en erreur
«comme auteur médiat», subsidiaire-
ment de complicité d'un incendie et de
lésions corporelles graves, subsidiaire-
ment de lésions corporelles simples,
très subsidiairement d'entrave à
l'action pénale.
Comme les deux frères S. ont,
quelques jours avant l'incendie, fumé
un peu de haschisch acheté par

Abraham, ce dernier se retrouve éga-
lement prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Pour résu-
mer sa position, on dira que cette
infraction est la seule qu'il ne conteste
pas.
Absent de l'audience et toujours domi-
cilié en Israël, Jonathan S., qui aurai!
mis le feu avec de l'essence à l'établis-
sement de la rue Jaquet-Droz, est
réputé contester les préventions
d'incendie intentionnel et de lésions
corporelles graves, subsidiairement de
lésions corporelles simples qui pèsent
sur lui.
L'audience de jugement aura lieu le
1er novembre. Le président de la Cour
d'assises François Delachaux sera
assisté des juges Bernard Schneider et
Daniel Hirsch. Les jurés tirés au sort
seront Jean Fehlbaum, Jacqueline
Jeanmonod, Marie-Claire Chassot,
Mary-Jane Monsch, Marie-Thérèse
Erard et Micheline Pugin.

0 J.-M. P.

Quatre-vingts exposants a la patinoire
MANIFESTATION/ 23me Bourse aux armes de Neuchâtel

C

omme chaque année, la Bourse
aux armes accueillera ce week-
end près de 10.000 visiteurs

venus de Suisse , de France,
d'Allemagne et d'Italie notamment pour
l'une des plus importantes manifesta-
tions du genre en Europe, selon ses
organisateurs.

Cette nouvelle édition aurait pu être
remise en cause, car Paul Schneider, le
fondateur de la Bourse aux armes et son
organisateur depuis 1972, s'est éteint
en avril dernier. Pour respecter ses der-
nières volontés, un nouveau comité
d'organisation, présidé par sa veuve
Meieli Schneider, s'est constitué pour
mettre sur pied cette édition 1994.

Quelque 80 exposants, répartis sur

DES RATELIERS BIEN GARNIS - Un des nombreux stands présentés à la Bourse aux
armes de Neuchâtel. pdp-.fi.

les 2200 m2 de la patinoire couverte du
Littoral, sont venus de toute l'Europe
exposer un vaste choix d'armes histo-
riques. La manifestation présente une
large palette d'articles, allant de l'arme
blanche en passant par l'arbalète sans
oublier un nombreux matériel de chasse
qui sera cette année particulièrement
bien représenté. Pourtant les organisa-
teurs insistent: la Bourse aux armes
s'adresse essentiellement aux collection-
neurs. Il ne s'agit en aucun cas d'une
sorte de supermarché de l'armurerie.

D'ailleurs, le commerce des armes,
même anciennes, demeure en Suisse
strictement réglementé. Sur place, un
groupe de cinq policiers se tiendra à la
disposition du public pour répondre à

toute question concernant l'obtention
d'un permis et procédera, le cas
échéant, à divers contrôles d'identité
notamment pour des armes qui seront
acquises pour l'étranger. Par ce biais,
les autorités cherchent à prévenir tout
achat d'armes qui pourraient être par
exemple utilisées dans des conflits euro-
péens ou proche-orientaux. De plus,
l'engagement de Sécuritas et la prise de
mesures de sécurité permettront d'éviter
tout incident dans la halle de la patinoi-
re durant la nuit.

La journée d'hier, selon le comité
d'organisation, a accueilli comme à
l'accoutumée beaucoup de collection-
neurs avertis - Français et Allemands en
particulier - qui ont parcouru les travées

et visité les stands à le
recherche de pièces
rares. Pour cette 23 me
édition, trois exposant:
célébreront leurs 20 ans
de partipation et quatre
leurs dix ans de fidélité à
la manifestation.

Si dans le concert des
nations, les collection-
neurs suisses semblent
occuper, une place de
choix, le nombre d'acci-
dents demeure toutefois
en proportion étonnam-
ment faible. Il semblerait
que le système de milice
et une longue habitude
dans le maniement des
armes constituent des élé-
ments d'explication. Pour
tous ceux donc que les
pièces anciennes et les
armes plus récentes inté-
ressent, la Bourse aux
armes tiendra ses portes
ouvertes aujourd'hui de 9
à 18 h et demain de 9 à
17 heures.

0 P. DP.

Journal radical
étoffé

«Le National», journal bimensuel
des radicaux neuchâtelois, présente
dès cette semaine un nouveau gra-
phisme et un titre élargi: «Le National
ef journal polifique». Ce lifting s'ins-
crit dans une mise en commun des
forces des parutions radicales
romandes.

Secrétaire et rédacteur du Parti
radical neuchâtelois, François Tissot-
Daguette explique que si la concréti-
sation tombe à pic pour soutenir la
«Nouvelle revue» vaudoise, les res-
ponsables romands et suisses discu-
tent depuis une- année d'une synergie
permettant de créer des organes de
communication plus attrayants. Les
journaux radicaux genevois, neuchâ-
telois, vaudois, et valaisan (Fribourg
suivra) ont désormais un habillage
similaire et un imprimeur commun, en
Valais. Le graphiste est neuchâtelois.
Cependant, chaque publication gar-
dera son contenu cantonal et son titre,
avec toutefois l'adjonction commune
de «journal politique», du nom du
bulletin du Parti radical suisse qui y
sera régulièrement intégré. Jusqu'ici,
ces pages de politique nationale ne
paraissaient que quatre fois l'an et
n'étaient par exemple distribuées
qu'à 700 sympathisants dans le can-
ton de Neuchâtel. «Le National» est
tiré lui à 7000 exemplaires, /axb

¦ MALENTENDANTS - La cité universi-
taire accueille aujourd'hui les amicales
et associations de sourds et malenten-
dants de Suisse romande, sous l'égide
de la SRLS. A cette occasion, il sera
rendu hommage à Marc-Philippe
Jaccard, Neuchâtelois bien connu, qui
a présidé le comité central pendant 75
années. Ce dernier a désiré résigner ses
fonctions en pleine possession de ses
facultés, tout en respectant une limite
d'âge. Rappelons que la SRLS publie un
organe officiel «Aux écoutes», un bulle-
tin de fort belle présentation. La SRLS
est représentée dans une douzaine de
régions en Suisse romande, par des
sections locales. Elle dispose au nom
d'une fondation de sept centrales
d'appareillage acoustique, dans diffé-
rentes villes du pays romand, /rp
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Oreste PELLEGRINI
Ce soir, vernissage dès 17.h. .6818-376

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS
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ouvert tous les soirs 21 h - 6 h
Ecluse 56 - Neuchâtel Tél. 250600

Aujourd'hui

Soirée paella
avec attractions

Il est prudent de réserver
200604-376

CE SOIR A 20 h 00
HALLE DE GYM DOMBRESSON

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
20 tours abonnement Fr. 12.-
ROYALES: bons de boucherie
valeur Fr.900.-
Org. FC Dombresson 190979-376

Samedi 1 octobre à 20 h. 00
Halle de gymnastique CORCELLES

LOTO des Vétérans
de la Cp. des Mousquetaires

25 tours : Fr. 13.-
Hors abonnement, 1 ROYALE

valeur Fr. 1400.- 190990-376

» .
Aujourd'hui et demain
de 8 à 20 heures
EXPOSITION HYUNDAI
avec la nouvelle ACCENT et
INAUGURATION DE
NOTRE HALLE
D'EXPOSITION
Concours gratuit - Heureuse surprise
GARAGE CHEZ GEORGES
2003 Serrières (Haut des Battieux)

190982-376

Saint-Biaise
Centre scolaire de Vigner
Dimanche 2 octobre

BOURSE AUX VIEUX
PAPIERS ET CARTES
POSTALES
Exposition de jouets collection
Brenier
de ?h -12h et de 14h à 17h.
Entrée libr» 191143-376

CE SOIR 20H.15
Salle polyvalente Rochefort

CONCERT de la FANFARE L'ESPERANCE
NOIRAIGUE 129887-376

Tiba SA
Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon

Neuchâtel
Chaudières, cuisinières,

poêles et cheminées

Portes ouvertes
Samedi 1 er octobre 1994

200600-376

Bourse - Exposition
Monnaies - billets de banque

et Taxcards.
Eurotel de Neuchâtel
Dimanche 2 octobre

10 h.00-17 h.00 - Entrée libre
172686-376

RESTAURANT DES HALLES
Tél. 038/24.31 .41

CHASSE ET BOLETS FRAIS
1er étage - ce soir complet

\ 172590-376
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I TOUTE ]
1 LA CHASSE 1

Extrait de notre carte :
Terrine de lièvre aux chanterelles en marinade

Carpaccio de cerf à l'huile de noisette et purée d'ail
Minestrone du chasseur à la julienne de faisan

Papardelles à l'émincé de gibier
Magret de canard sauce poivrade et oranges amères

Selle de chevreuil Belle Fruitière
(min. 2 personnes)

Médaillons de chevreuil au cassis et amandes grillées
i

Râble de lièvre aux lardons et petits oignons
Coupe Nesselrode

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

Tarte Tatin à la crème double de Gruyère

TOUS LES SOIRS jusqu'à 23 h 30
BUFFET DE PÂTES

à discrétion, Fr. 18.-

Bar atùzœa£^
T TéM. 038/2311 77

<_____*>spaca <*¦=__!__ au. â " .Baûlac
Mariangela Balmelli 038/2311 82

A l/f O LOCATION DE VOITURES ET UTILITAIRES

** V ' S 7 Jours sur 7 Tél. 038/23 11 67

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE [j
tac lue

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

*v /
S '72269-113 /

RESTAURANT DES ALPES
CORMONDRÈCHE

Tél. (038) 30 26 30
Nos fameuses spécialités de saison

l LA CHASSE l
Entrecôte de chevreuil

i Entrecôte de cerf
Râble de lièvre

Civet de chevreuil

* * *
Tripes neuchâteloises

à discrétion
Pieds de porc au Madère

|__ Réservation souhaitée [F]
56689-113

| IA BONNE ADBËSSFI
pour vos repas de famille,

repas d'affaires, mariages, sorties
de bureau ou d'entreprise

I RESTAURANT DES ALPES
CORMONDRÈCHE

| TEL 038/30 26 30 |
Menus spéciaux sur demande

selon votre budget.
;P! Fermé le lundi H

171464-113

^̂ ^
par la suggestopé die

Soûlée et ' ùtpyi*tt<ttca*t
Cette méthode bas.. et tt\naufurstlon dee
sur des connaissances nouveaux locaux.
psychologique» et Prairie 15bis à ^
neurologiques modernes, Yverdon, ouverte au 2
allie performance et public, le 6 octobre 2
creativit .. 94 dès 16 heures.

Rencontres personnelles tSSlàtfmmfsur renrfezvous au o____ ._ . _• la ?_____ ? 1 _U_
t4.024/ 22 07 2-3 \miTJL\tS\mT

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

HUMECTER

. i i 172462113

AU VIEUX ,

Menu dégustation de chasse
Terrine maison de lièvre aux marrons

*Petite crème au cresson et ses croûtons
ir

Cassolette de ravioli de gibier aux bolets
K5r

Filet de râble de lièvre aux airelles
ir

Duo de médaillons de chevreuil aux cerises
et kiwis, nouillettes. choux de Bruxelles

_ r
Fromages

ir
Vermicelles de marrons glacés

en nid de meringue

' fondât chinoin _ discrétion Fr. 26 - p.p. 1
Fondue de gibier à discrétion Fr. 30- p.p. i
Buffet de salade inclus I

RESTAURANT * PUB I
Port de Neuchâtel • 038/24 34 00 |

il-Breton
/ r~j RESTAURANT

|IJ3 -périclité» BrUonne»

{sQJ^^^tf
Neuchâtel

Tél. 24 01 51 Fax 24 08 30

Extrait de notre carte :
Fruits de mer

Poissons
Potée bretonne

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

Gâteaux bretons
Cidre et muscadet

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

7 jours sur 7
" Nouvelle direction :
-. Loïc et Anne-Lise Ermel
OO

S Patron : chef de cuisine

| LA CHASSE |
E servie sur assiette ou sur plat __=
- • Civet de chevreuil j=
T # Médaillons de chevreuil EE
= • Selle de chevreuil jE

I MENU CHASSE §
E Terrine forestière 2

E Civet de chevreuil __
E nouilles au beurre =

~ Médaillons de chevreuil, S
= fruits, légumes, spâtzli =

E Soufflé maison ,¦ _E

|Fr. 39.- . . j

_!__£_. _~. ^ôtel du

Direction :
Fabien Chételat

Un extrait de notre
carte de chasse

dès lundi 3 octobre

• ••MISES EN APPÉTIT
Consommé de faisan
aux perles de légumes Fr. 9.—
Terrine de lièvre
aux airelles Fr. 14. —
Fricassée de chanterelles Fr. 16. —

SPÉCIALITÉS DE VENAISON
Médaillons de chevreuil
forestière Fr. 30. —
Râble de lièvre aux pommes
et genièvre Fr. 32. —
Suprême de faisan
aux griottes Fr. 28. —
Selle de chevreuil
Belle Fruitière par pers. Fr. 43. —
(à partir de 2 personnes)

GOURMANDISES AUTOMNALES
Coupe Nesselrode Fr. 9.—
Poire au vin rouge et
glace cannelle Fr. 9. —
Parfait aux noix et sauce
d'airelles Fr. 9. —

172521-113

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommunl
2016 Petit-Cortaillod _̂

TéU)38 421942j Fax 0384n092BH

I LA CHASSE g
— - Civet de chevreuil =
E ••- - Selle de chevreuil —
E 

_ Médaillon de chevreuil =
3 - Entrecôtes de sanglier =

I MENU DE CHASSE |
| + CARTE HABITUELLE =

I TOUJOURS À GOGO |
E # Charbonnade E
E % Fondue vigneronne E
E • Steak tartare 172196113 =

E Colombier ___ __ =
E Tél. 41 35 72 ÇÇl H  ̂  =

j f r • ' ' \j

j§ Cornaux/NE I *̂?*̂  I S
E Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village =

I CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA |
= Terrine, filets de perche, dessert Fr. 17- S
E Assiette filets de perche Fr. 18- 5

E I FONDUES A GOGO |
ivN___^_ =

E Bourguignonne Fr. 30 - /Q V̂ ~E Chinoise Fr. 26- Cç> « <b —
E [ CAFÉ OFFERT | /T^QN E

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

I RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H E
E OUVERT 7 .OURS SUR 7 __¦______¦=E _ VISA =
E EUROCARD. Q E_S_______flE

EEXPRESS
JpHÊf 038/25 65 01

RESTAURANT Dè le 5 octob e
DE LA TRUITE LA CHASSE
ChTmEf-d^Mour V|njf 

déguster nos spécialités.
Tél. (038) 4511 34 «Selle de chevreuil » sur commande.
Fermé le lundi ¦ dès 2 personnes. 191105-113

56633-113 Jk

| MENU DU ~|
|DIMANCHE 2 OCTOBRE!

Jambon de cerf

**•F/7efs de perche meunière
•k **

Paillard de veau
Gratin dauphinois

Légumes

**•Tarte aux pommes
Fr. 27.-

Restaurant - Salle pour banquets
2013 Colombier Tél. (038) 41 23 53

RÉSERVATION SOUHAITÉE

# 

Auberge de Commune
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Tél. 038/46 12 67
1

La chasse est ouverte
Prière de réserver

votre table seen-m

/ ¦ \
Hôtel-Restaurant 172097 113

D. Di BATTISTA Ŝmm^̂  MARIN |

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

+*•*•*Civet de chevreuil tt Grand-mère »
_ discrétion Fr. 28.-
sur assiette Fr. 15.-

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

Médailions de chevreuil Si-Hubert
portion Fr. 32.-
sur assiette Fr. 17.-

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

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

I (min. 2 pers.) par pers. Fr. 30.-
Noix de ced coupée en fines tranches cuites dans un succulent bouillon et
accompagnée de nos sauces te Maison », servie avec spàtzlis ou nouilles.

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

NOUVEAU
Fondue gourmande, 6 sortes de viande, sauce maison

Fondue bourguignonne royale de filets de bœuf
¦k-k-k

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

t̂a_-_-_-------__________________________________________________________S

Direction : ^̂ ^HJ ĵSlMRIj La Neuveville
J. -P. Tschappat ___________________________________¦_____________________¦¦ Tél. (038) 51 36 51

LA CHASSE
Extraits de notre carte

Les entrées: Salade d'automne à la viande séchée de cerf et confit de
pommes.
Pâté de chevreuil, sauce Cumberland accompagné d'une
salade Waldorf.

Les volailles: Suprême de faisan sur choucroute et raisins glacés.
Délice de canard sauvage aux pruneaux.

Les viandes: Filet mignon de cerf aux morilles.
Médaillon de chevreuil sur un miroir de betteraves rouges.

Pour Selle de chevreuil J.-J. Rousseau.
2 personnes : Carré de cerf. 191188-113

ITillll IM7 LA CHASSE
S^pTTT  ̂

BAT S0M 
PLEIN

HPM'I-K" |lft»Jfrt£fl_ '̂  Menus suggestions

T5St*lbu Choucur Ençj» Sf JtSi
Tél. (038) 4718 03 spécialités

M. et M"" Riba. Fermé le lundi grillées et mijotées.
. 56704-113 y



A croire que la suie est orI

LA CHAUX-DE-FONDS/ Deux minutes et 57 francs pour ramoner une cheminée, c 'est cher!

M

ais que cache-t-il donc sous son
légendaire haut-de-forme, serait-
ce de la malice, de la bonne

humeur, des porte-bonheur, ou y range-
t-il ses piécettes? L'ironie ne doit certai-
nement pas minimiser le dur labeur du
ramoneur. Mais à La Chaux-de-Fonds,
comme ailleurs dans le canton, on est en
droit d'essayer de percer le secret de cet
art, qui marie si bien la suie et l'argent.
Ramoner une cheminée de salon en
deux minutes pour 57 francs, on veut
croire la facture aussi salée que noircie.
Un cas particulier qui traduit certaine-
ment un abus, mais qui met en lumière
un travail effectué dans l'ombre de la
reconnaissance...

La moue de certains est significative.
Recevoir la notice de passage du ramo-
neur ou une facture produit sur eux le
même effet, un accueil accompagné de
quelques libertés de langage. Mais se
soumettre au jeu, obligatoire, si ce n'est
une sinécure, n'est toutefois pas la mer
à boire. Par contre, lorsque l'on se plie
aux contraintes, on peut parfois être sur-
pris.

En sonnant à la porte il y a quelques
jours, l'homme en noir, devenu mythe par
la grâce de la littérature enfantine, n'af-
fichait pas le sourire qu'on veut bien lui
attribuer ou lui reconnaître. Ce n'était
pas là son tort, la suie qui recouvrait son
visage ne devait, on s'en doute, guère sa-
tisfaire son humeur. Il lui suffisait, et la
notice le précisait, de ramoner une che-
minée de salon, utilisée deux fois seule-
ment depuis l'installation des nouveaux
locataires il y a moins de trois semaines.
Même averti de la situation parce que
l'on voulait lui épargner une tâche,
l'homme, à l'humeur aussi colorée que
sa tenue de travail, désira aspirer le
conduit. Certainement, et on peut l'ad-
mettre, pour que sa conscience ne soit
troublée. Le labeur, à pouvoir le juger,
ne fut pas si terrible. Deux minutes au
grand maximum, sans bien entendu
compter le temps passé sur le toit de la
bâtisse à laisser couler son hérisson dans
toutes les cheminées. Deux minutés, as-

pirateur en main, facturées avec une lar-
gesse plutôt étonnante. Cinquante-sept
Francs! Soit le tarif dit normal institué par
l'Etat, mais pour une période de travail
qui devrait avoisiner les trente voire qua-
rante minutes, disent volontiers les pro-
fessionnels de la branche. Pour l'inspec-
teur de la police du feu, «il y a eu abus.
Le tarif est j uste, mais pas en rapportavec
le temps consacré à l'ouvrage». Qu'en
déduire?

Il serait toutefois faux de généraliser cet-
te pratique, et de répondre par de simples,
ou simplistes, réflexes. Qui veulent qu'un
ramoneur gagne copieusement sa vie. Le
calcul, que les ramoneurs refusent de cau-
tionner, pourrait laisser croire qu'aux ta-
rifs prescrits, en admettant que la journée
de travail compte huit heures, le gain brut
avoisine les deux mille francs. Par jour et
par homme. Faux, s'insurgent les intéres-
sés, qui avancent leurs arguments. La dis-
ponibilité des gens à visiter, tout d'abord.
«Nombreuses sont les portes qui restent
closes, et nombreuses sont les cheminées
que nous ramonons gratuitement depuis
les toits, là où il est possible de le faire. De
plus, nous avons des charges, comme tou-
te autre entreprise privée». Les charges
sont-elles aussi lourdes qu'ils veulent bien
le prétendre? Socialement certainement,
fiscalement, tous l'admettent. Mais au ni-
veau technique, la profession n'a guère
évolué en cinquante ans, si ce n'est le re-
cours à l'aspirateur. Dixit les ramoneurs.
Alors?

A La Chaux-de-Fonds, trois maître ra-
moneurs se partagent, non pas le butin,
mais les secteurs. Sur décision de l'Etat,
via les communes et leurs services de po-
lice du feu. La profession est donc régie
par le canton, qui fixe et les prix et Tes
fréquences de passage. Pour une che-
minée de salon, une fois l'an suffit. Le ta-
rif? 57 fr. 10. Le temps estimé? «Une bon-
ne demi-heure si l'on satisfait les règles
de l'art.» Il y a donc abus dans le cas
précité. Mais il est difficilement appré-
ciable. Le dénoncer? Par principe sur-
tout, et si d'aventure il est multiplié au

gré des visites. Mais ce genre d'ani-
croche ne devrait pas ternir une profes-
sion que peu de jeunes envient, rappor-
tent les intéressés, qui le regrettent. Pour
trouver réponse, il y a une autre piste à
suivre, et que balisent les propos de pro-
fessionnels de la branche. «Sur une mai-
son de dix appartements, cinq environ
restent fermés. Il faut bien retomber sur
nos pieds en joua nt un peu sur les tarifs
facturés». La phrase est lâchée. L'éthique
de la profession, et la loi certainement,

interdit cette pratique, hautement préju-
diciable à ceux qui exercent le métier. Et
personne ne veut y souscrire, ni le croi-
re. Ceux qui la dénoncent ont-ils donc
des raisons de le faire, si ce n'est de por-
ter quelque lumière sur une zone
d'ombre peut-être?

Il reste que pour 57 malheureux francs,
la maladresse a permis de pointer un doigt
sur l'homme en noir. Il reste toutefois un
porte-bonheur. Et du haut de son échelle,

Pellet

est le seul, avec le Père Noël, à pouvoir
descendre une cheminée. A la différence
que son cadeau, lui, se monnaie.

0 Thierry Clémence

Une passion sans limites
LES HAUTS-GENEVEYS/ Le j our au boulot, la nuit dans leur atelier de transformation de motos

Les j ournées ne durent que 24
heures, et il semble bien que Thierry
Montandon, cantonnier de l'Etat, et

Alain Sottas, serrurier chez Botteron
Frères , à Chézard-Saint-Martin, le
regrettent : depuis plusieurs mois, les
deux compères se retrouvent chaque
soir dans le petit atelier qu'ils ont monté
aux Hauts-Geneveys pour transformer
des motos importées en des modèles
« haute couture ». La passion de la
mécanique et de l'esthétique n'a aucune
limite chez ces deux hommes, qui lui ont
sacrifié une grande partie de leur temps
libre. Avec, soit dit en passant, l'absolu-
tion de leurs tendres moitiés...

Chaque soir donc, dans cet atelier
de fortune, les deux bricoleurs de
génie manient les pièces des modèles
que deux importateurs leur confient et
tentent de leur donner un aspect aussi
esthétique que fonctionnel. Le résultat
est magnifique, puisqu'il est l'aboutis-
sement d'une perpétuelle remise en
question des idées émises au préa-
lable. Tout ce qui ne concerne pas le
moteur est ainsi transformé , ce qui
implique de longues heures de travail
et quelques essais infructueux.
Remettant sans cesse l'ouvrage sur le
métier , Thierry Montandon et Alain
Sottas modifient les fourches, le cadre,
les roues, les selles, trouvent un autre
emplacement pour la batterie, corri-
gent le tir. Avec l'espoir de voir ainsi

ALAIN SOTTAS ET THIERRY MONTANDON - Que d'heures nocturnes
passées à transformer des motos importées, dans le petit atelier qu'ils
ont monté aux Hauts-Geneveys I phc-*

leur création être ensuite fabriquée en
série.
- Cela fait dix ans que j 'ai commencé

à faire ça, a raconté Thierry
Montandon. J'ai donc pu suivre l'évolu-
tion des techniques, en passant du tra-
vail du polyester à celui du carbone-kev-
lar, beaucoup plus difficile.

Tout ce travail implique bien évidem-
ment des coûts souvent élevés. La trans-

formation d'une moto est aussi un exer-
cice.financier de haute voltige. L'argent
provient de petits boulots de réparation
de motos et de la revente du modèle
transformé, après homologation et
expertise. Mais, souvent, il s'agit de pui-
ser dans le salaire pour arriver à « tour-
ner ».
- Nous ne faisons pas cela pour

l'argent , a encore indiqué Thierry

Montandon. Nous aimons ce travail,
c'est tout.

C'est déjà beaucoup. D'autant plus
que les problèmes ne manquent pas aux
deux compères. Il faut chercher le maté-
riel nécessaire à la transformation des
modèles, tenir compte des conditions
souvent draconiennes d'homologation et
parfois de certains délais contraignants
fixés par leurs clients. Sans compter le
secret industriel pesant sur le travail de
certains matériaux, comme le carbone-
kevlar, par exemple. Au bout du comp-
te, les modèles qui sortent de cet atelier
des Hauts-Geneveys portent la patte de
leurs deux fabricants et les noms de
leurs importateurs. Un artiste-peintre
d'Yvonand s'occupant des finitions de
peinture.

Les trois modèles présents mardi soir
dans l'atelier de Thierry Montandon et
d'Alain Sottas répondent aux noms évo-
cateurs d'Insomnie, de Tramontane et de
Brainstorming. Ces épithètes témoignent
de l'ambiance et des conditions qui ont
prévalu lors de la transformation de ces
motos. Ces trois bécanes sont presque
prêtes à rouler, et les membres du Moto-
club des neiges, qui soutiennent morale-
ment les deux bricoleurs, s'en réjouissent
déjà.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 17

• Création d'une bourse
aux petits jobs à Peseuxr ' Page 15

• Jura bernois: première séance
de travail du Conseil régional

Page 17

LOCOMOTIVE - Les
trains du Vapeur
Val-de-Travers
s'apprêtent à
souffler un peu
après une saison
bien chargée.

François Charrière

Page 17

Monstres
d'acier

NODS

Dans un premier temps, la société
de développement a porté l'accent
sur l'embellissement des entrées du
village, par la pose d'arrangements
floraux bien conçus. Elle a ensuite
souhaité que les habitants s'investis-
sent eux aussi en lançant un concours
floral pour embellir fermes et villas.
Dix-huit concurrents ont joué le jeu.
Voici les résultats de ce concours dont
Quelques prix ont été distribués lors

e la dernière fête villageoise, /je
Catégorie « Fermes » : 1. Anne-Marie

Botteron ; 2. Erika Rollier ; 3. Mireille Sau-
ser. Catégorie « Villas » : 1. Gertrude Soll-
berger ; 2. Jacqueline Botteron ; 3. Olga
Botteron.

Des fleurs
aux fenêtres

¦ 
C E N 1 « l

p . QÎlu T
EQUILIBRE ENTRE VIE

PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE 

MIEUX COMMUNIQUER
AU TRAVAIL

Catherin . Rousson & Johanna Schûrmann
animatrices et formatrices d'adultes

Durée: Un week-end
Dates: 15, 16 octobre .¦' . .

. , ; Prix:Fr. 330.- ¦,. . ,/ ¦ '. '-[ . yy

Demandez notre offre complète au
Tél. 038 / 25 76 40 =
Fax 038 / 256 406 s

Ouvert de 8h30àllh30 .
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Nouvelles Mazda 323.

el à gagner, égr é \̂
Notre exposition est faite pour vous De plus, nous vous remettrons
faire découvrir les dernières un poster "Magic Eye" exclusif 
nouveautés Mazda. pour continuer à voir les nouvel- _nic___L___Da
Et même vous les faire gagner, les Mazda 323 en 3 dimensions. Rouler de l'avant.

dons nos locnux f̂ g?l??nMT_rf!ïï3
aujourd'hui [ÉEéH_llB________________

v _-_-------------------------- ¦----------- ¦ j

©WQ
yAGES-EXCURSIONS

ITTWER
Mardi 4 octobre

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 2582 82 129sosito

A vendre

Citroën BX 19
Diesel
1989,110.000 km,
blanche, toit ouvrant,
radio K-7, expertisé.
Prix Fr. 8800.-.
Tél. 038/33 33 71.
Natel

' 077/37 65 84.
129865 142
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BMW 318 is Coupé
10.1993, blanche, 23.000 km, climati-
seurs, 2 airbags, ABS. Fr. 32.400.-.
Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
Tél. (032) 25 91 15. Ouvert les samedis

191094-142

Le hit .de la semaine
^̂ |________L_^̂ ^̂  ^̂ ^L̂ ^̂ ^s^̂ F

JS9tif|Ë_______b__
Types année/nul. km Fr.
Corsa 1.4 i 82 CV Sport 3 p 13.3 ps HUO

' Kadett 1.5 i GT 5 p. 1997 mgt UDO,
Kadett 1.8 i GSI 3 p. 1915 _nd_ S0.M
Astra 1.6 i GIS 5 pi 1992 dm 33.000 17700,
Vectra 2.0 i 4i4 GL, ABS-CUM.4 p. 1393 gris téL 25.000
Calibta 2.0 i 16V150 CV T.O. 3 p. 1992 roug. 55100
Citroen 1.4 i AX T2X clim. 5 p. 1992 te 13.000 14.900,
Peugeot 1.4 i 309 FUIR i p 1190 pris «il 9.400,
VW Goll 1.8 i GTI T.O. 3 y ÎJSS m 13.400,
Toyota MR2 2 p 1990 tsqe ISM-
Merctdes 190 E ant. 4 p I9S9 gris itl 70.000
Renault 19 16VABS Sp 1993 ggitt 30.000
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(g) TOYOTA
GARAGE CARROSSERIE

DES DRAIZES SA
Tél. 038/31 2415

Rue des Draizes 51 CH-2006 Neuchâtel

LA BONNE OCCASION
ALFA 164 V6 3.0 aut. 60.000 km 1991
ALFA 33 1.7 ie 4 x 4 73.000 km 1990
ALFA 33 1,7 ie QV 100.000 km 1979
ALFA 90 2.0 108.000 km 1986
ALFA SPRINT 1.7 ie 73.000 km 1990
ALFA TWIN SPARK 2.0 78.000 km 1990
ALFA 164 3.0 QV démo 500 km 1993
TOYOTA TERCEL 4 x 4  150.000 km 1990
TOYOTA HIACE 4x 4  100.000 km 1990
MITSUBISHI Coït TXE 1.3 60.000 km 1988
MITSUBISHI Galant 1.8 GLS 68.000 km 1989
MITSUBISHI Pajero 2.5 TDi
métal Top 12.000 km 1994
PEUGEOT 205 Green 18.000 km 1991
PEUGEOT 405 mi-16 58.000 km 1992
FIAT TIPO Dgt ie 1.6 49.000 km 1990
LADA NIVA mi lux 1.6 50.000 km 1990

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
_ ô^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^<_ B_5X \y

Livrables immédiatement ''- ^̂ J&Fj ï̂
Garanties - Expertisées

^^^p̂ ^^^
______________________________________________________________ __--^

Toyota MR2
1991-11.
67.000 km.
Garantie 12 mois.
Crédit - Reprise.
Tél. (077)
377112. 190988-142

A vendre

Toyota Celica
2.0 GT
16 V, rouge, 1989,
86.000 km,
expertisée garantie.
Tél. 038/33 33 71.
Natel
077/37 65 84.

129866-142

A vendre

GOLF VR6
2800, ABS, 1993,
51.000 km +
diverses options.
Fr. 22.000.-.
Tél. (038)
25 86 OO, heures
bureau ou (038)
24 46 53. 191042-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

Runn«« \* M6 » * _ ont «• «S.rf»fiC S &Lmmt

Horizontalement: I. En faire accroi-
re. Rigoureux. 2. Qui calme les irrita-
tions. A toute allure. 3. Faire l'expé-
rience. Aiguillon. Ecrivain français.
Nombre. 4. Palmier à huile. Pistolet.
Bête comme une oie. 5. Participe. Im-
pose un temps d'arrêt. Sans naturel.
Part. 6. Préfixe. Affluent de la Durance.
Preuves ou raisons valables. 7. Servent
à consolider des assemblages. Perdre
sa fraîcheur. Bon vouloir, o. Participe.
Ce oui est. Une saveur comme celle du
sel. Mine de sel. 9. Ecrivain américain.
Ecrivain français. Personne ennuyeuse.
Participe. 10. Qui cause de l'irritation.
Petite toupie. Unité de mesure . 1 1. Mé-
lange de blé et de seigle. Insecte aqua-
tique. Dans le nom du point culminant
de la Réunion. 12. Recrue. Sans dissi-
mulation. 13. Issue. Capitale d'une ré-
publique du Caucase. Se meut peu. Fils
de Jacob. 14. Quantité infime. Petit re-
pas intime. Est partagé en famille. Pro-
nom. 15. Compositeur russe. Avoir une
dispute vive. A des ardeurs. 16.
Nombre. Partie principale d'un thème
de jazz. Fusil court à canon évasé. 17.
Marteau de couvreur. Bien roulée.
Nom de rois de Pergame. 18. Bercée
(de promesses, par exemple). Un dan-
ger pour la navigation. Grise. 19. Fos-
se où s'écoule un liquide qui sert d'en-
grais. Coup de cafard. Etat d'alerte.
20. L'Irlande des poètes. Ne convient
pas. Vide.

Verticalement: 1. En fait. Touche
(de l'argent). 2. Femme de harem. Ap-
pareil de gymnastique. 3. Remarque.
Adverbe. r*eintre français. Aigri. 4. Bu-
tées. Elevée. Orateur et homme poli-
tique romain. 5. Ensemble des livres de
la Bible. Supplice par pendaison. 6.
Abréviation militaire. Sans recherche.
Cercle. Loge dans une ferme. 7.
Drogue. Mets espagnol. Oiseau aqua-
tique. Ville du Nigeria. 8. Fils d'Isaac.
Cité légendaire. Plante aromatique.
Préposition. 9. Sans détours. Suite de
scènes. Dont on ne se sert pas ordinai-
rement. 10. Bruit qui court. Figée. Sert

à consolider un mât. 11. Note. Indivi-
du bizarre. Individu grossier. Retiré.
12. Garçon d'écurie. Ensemble de ré-
jou issances officielles. Surnom d'un hé-
ros espagnol. 13. Très fin. Très libre.
Ville des USA. 14. Sorte d'écluse à air.
Prénom masculin. Onomatopée.
Couche parfois dans une niche. Abré-
viation religieuse. 15. Gelée. Chaste.
16. Administré. Fille des rues. Porte-Pa-
role. 17. Rêvée. Adverbe. Prêtre musul-
man. Fruit qui est une drupe. 18. Ad-
verbe. Historien et homme politique
roumain. Temps de la vie. Monter. 19.
Monopoliser. Ville ancienne d'Italie.
Plaisante. 20. Cassier. Tenue, par la
contrainte, isolée du monde extérieur.
Cache.

Solution du problème
de la semaine précédente:
Horizontalement. - 1. Bataille nava-
le. Loess.- 2. Echafaud. Pimenté. Pop.-
3. Scorsonères. Clavette.- 4. Ton. Na-
nan. Char. Léto.- 5. Imite. Itinéraires.
Is.- 6. Amers. Redite. Dadais.- 7. Loret-
te. Inépuisé. Mis.- 8. Id. Pou. Dessins
animés.- 9. Ténacité. Inès. Star.- 10.
Emus. Leurrée. Eu. Et.- 11. Essieux. En-
tonnement.- 12. Sn. En. Fisc. Têt. Rat.-
13. Eta. Tâteur. Es. Oisive.- 14. Che-
lem. Ulster. Cers.- 15. Accentuée. Ru.
Pilet.- 16. Poussif. Carmélite. Râ.- 17.
Hi. Sis. Paria. Alose.- 18. Ire. Fémurs.
Râles. Loi.- 19. Nervi. Art. Olmi. Era-
to.- 20. Gueules noires. Amen.
Verticalement. - 1. Bestialité. Séra-
phins.- 2. Accommodement. Coire.- 3.
Thonier. Nus. Accu. Erg.- 4. Aar. Tré-
passe. Hess. Vu.- 5. Ifs. Estoc. Intensi-
fie.- 6. Laon. Tuile. Altise.- 7. Lunaire.
Teuf-teuf. Mal.- 8. Edenté. Deuxième.
Pure.- 9. Raidie. Su. Ecarts.- 10. Apen-
nins. Recru. Ars.- 11. Vis. Etésien. Lori.
Oô.- 12. AM. Crépinettes. Marli.- 13.
Lécha. Une. Oestre. Amr.- 14. Enlaidis-
sent. Eulalie.- 15. Tarrasa. Un. Or. Ile.-
16. Lev. Edens. Epi. Ptôse.- 17. Eisa.
Item. Sciés. Ra.- 18. Epte . Immatériel.
Elam.- 19. Sottisier. Navrer. Ote.- 20.
Spéos. SS. Attestation.

IÙS™S________BI \ j vj & *£ ?^^

56690-142 

Hauterive fggSM^g
Rouges-Terres 22-24 \ \ U [ fïï tT) ( *. SffiïnMMTél. (038) 3311 44 L__lj_JlJ_ji3C9 ^^T

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 320 i 122.000 km 5S00
OPEL KADETT LS 61.700 km 1990
FORD PROBE, climat. ABS 23 000 km 1993
MAZDA 323 COUPÉ F, jantes alu 19.800 km 1993
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA COROLLA GLI 16V t.o. 69 000 km 1990
FORD BRONCO. aut., clim. 64 000km 1989
BMW 525 i aut. 4x4 TOURING, climat., ABS 32.900 km 1992
BMW 320 i aut. 90.000 km 1988
BMW 325 i, j. alu, dir. ass., vit. élect. 76.500 km 1990
BMW 325 i nouv. forme, climat., ABS 38.400 km 1991
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS, dir. ass. 12.000 km 1993
BMW 520 i, climat., vitr. élect., ABS 40.200 km 1990
BMW 520 i, climat, vitr. élect., ABS 34.800 km 1991
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M-Tech 103.100 km 1990
BMW 535 i, aut., cuir, climat., ABS 112.000 km 1990
BMW 535 i, cuir, climat, 106.000 km 1991
BMW 530 i, 8 cyl., climat, ABS 17.000 km 1993
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat, ABS 60.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat 64.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert

I Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing
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HERZEN ÔFFNEN
LA VOIX DU COEUR
LA VOCE DEL CUORE

PC/PCC/CCP 30-9700-0



Les vendanges
n'attirent pas

la foule

mmm

I

l y a belle lurette qu'une séance du
Conseil général de Cortaillod ne
s'était pas déroulée en si peu de

temps. Hier soir, l'ordre du jour (certes
peu abondant] a été traité en quarante
minutes.

Relativement important, le crédit de
382.123 fr. pour l'assainissement des
installations thermiques des collèges (voir
notre édition du 29 septembre) a été faci-
lement et unanimement approuvé. Bien
« ficelé », le rapport de l'exécutif a
convaincu les commissions concernées
(bâtiments, urbanisme, services indus-
triels et finances) ; ainsi que le législatif
qui n'a même pas usé de son droit de
discussion.

Sous la présidence de Marie-Claude
Hubert, les 34 membres présents ont
observé une minute de silence à la
mémoire de l'administrateur communal
Roger Daina, décédé il y a tout juste un
mois. Rappelant la qrande disponibilité
de cet homme, dont Ta rigueur de travail
fut toujours exemplaire, Ta présidente a
adressé les meilleurs vœux de l'assem-
blée à Jean-Marc Paroz, que le Conseil
communal a nommé, jeudi, pour
reprendre la succession à ce poste pri-
mordial.

Agé de 30 ans, Jean-Marc Paroz
exerçait la fonction d'administrateur
adjoint depuis le 1er octobre 1990, à
Cortaillod. Il sera remplacé par Biaise
Cherix qui, jusqu'ici, occupait cette
même fonction à Peseux.

Restant dans le domaine relatif au per-
sonnel communal, l'ordre du jour pré-
voyait la demande de création de deux
demi-postes supplémentaires ; l'un pour
l'administration et l'autre pour le service
des travaux publics. Tous les deux ont été
approuvés à l'unanimité, mais le second
a été assorti d'un amendement du grou-
pe socialiste, précisant que l'engagement
ne sera que temporaire.

Invitant les élus à participer, ce same-
di matin, aux vendanges des vignes de
la commune, le Conseiller communal
Alain Jeanneret n'a enregistré qu'une
seule réponse favorable. Etonnant, voire
regrettable, surtout qu'un apéritif sera
offert à cette occasion !... /clg

Petit boulot deviendra grand
PESEUX/ La Jeunesse de la Côte crée la bourse aux peti ts jobs

C

réer une bourse aux petits jobs,
L'idée trottait dans la tête du comi-
té de l'association Jeunesse de le

Côte, à Peseux, depuis un certain temps
déjà. Tout cela parce que trop d'adoles-
cents se trouvent sans aucune occupa-
tion. Un phénomène relativement récent,
mais qu'il est urgent d'endiguer.
Aujourd'hui, la bourse a passé de lo
pensée à la réalité grâce à une étroite
collaboration entre Passociation et Job
Service, à Neuchâtel. Désormais, si
vous avez besoin de quelqu'un pour
ramasser les feuilles mortes qui couvri-
ront bientôt votre jardin, il vous sera très
facile de trouver cette perle rare.

Roland Guillaume-Gentil, animateur
à la Jeunesse de la Côte, en connaît un
bout des problèmes de l'inactivité chez
les adolescents. Au local de l'associa-
tion, il côtoie quelque 80 jeunes. Si bon
nombre d'entre eux connaissent certains
problèmes scolaires ou d'apprentissage,
il se trouve que plusieurs adolescents
n'ont simplement aucune activité:
- ie travail est devenu la préoccupa-

tion majeu re des jeunes dès la troisième
année secondaire. Trouver une place
d'apprentissage est d'ailleurs plus diffici-
le auj ourd'hui car les exigences deman-
dées sont de plus en plus importantes.

De ce fait, certains adolescents com-
mencent leur vie active par une... inacti-
vité totale. Des destinées que croise jus-
tement R. Guillaume-Gentil depuis deux
à trois ans:

- Les je unes ne trouvent pas forcé-
ment leur chemin. Dès qu'ils rencontrent
une complication, ils ont tendance à
abandonner très vite. La situation de
ceux qui ne font rien pendant plusieurs
mois s'aggrave donc rapidement.

D'où fa création de cette bourse aux
Eetits jobs. L'idée, on l'a dit, a germé
ingfemps dans les esprits. Mais, le sou-

ci principal du comité de l'association
était d'ordre administratif. Celui-ci s'est
alors approché de Job Service, un servi-
ce public gratuit de placement, qui a
rapidement accepté de s'occuper de
tout ce qui concernait la relation entre
emp loyeur et employé (contrats,
salaires, assurances, etc). Roland
Guillaume-Gentil a pris ensuite la tem-
pérature auprès des jeunes. L'initiative
semblait bel et bien répondre à un
besoin, tant auprès des étudiants que
des écoliers ou des ados sans activité.

Cet été, le premier travail du genre a
été trouvé sous la forme d'un déména-
gement. Trois jeunes ont mis la main à
la pâte pour un salaire de 15 fr. de
l'heure. Pour la même tranche horaire,
«l'employeur» a dû débourser environ
18 fr., somme tenant compte des frais.

L'expérience s'est révélée très positi-
ve. Les trois «déménageurs» ont trouvé
d'autres petits travaux auprès de Job
Service. R. Guillaume-Gentil s'en
réjouit:
- Ces trois adolescents ont changé. Ils

sont plus actifs et je les sens bien plus

entreprenants et autonomes. Cela dit,
tout n'est pas forcément facile pour eux,
notamment lorsqu 'ils doivent faire face
à des contraintes ou à une personne un
peu trop autoritaire.

Mais, comme le relève l'animateur, il
leur faut prendre conscience qu'il esl
préférable parfois de serrer les dents
plutôt que d'abandonner dès qu'une
difficulté se présente. Le but à long ter-
me étant que ces jeunes trouvent une
place d'apprentissage et qu'ils suivent
une vraie formation.

Ces prochains jours, une campagne
de présentation de la bourse sera entre-
prise par les jeunes. Ils distribueront des
tracts expliquant la démarche. Ils par-
courront les quartiers résidentiels car
l'association ne tient pas à faire de la
concurrence aux agences de travail
temporaire en s'adressant aux entre-
Erises. Il s'agit donc de trouver vérita-

lement des petits jobs: jardinage,
déménagement, baby-sitting, façonnage
de bois, manutention ou encore livrai-
sons.

La Bourse aux petits jobs ? Une bonne
initiative qui ne mettra certainement que
peu de temps à prendre place dans
l'annuaire des bonnes adresses.

0 Ph. R.

# Bourse aux petits jobs pour les jeunes:
Jeunesse de la Côte, case postale 134,
2034 Peseux (tél. 30.43.70), e» Job Service,
Ecluse 57, 2000 Neuchâtel (tél. 25.35.55).

Drogue
au volant

Toxicomane devant
le Tribunal correctionnel

C

onduire sous l'influence de stupé-
fiants est une violation grave des
règles de la circulation routière,

même si l'analyse ne permet pas de
déterminer avec précision l'intensité de
l'effet de la drogue sur le conducteur.
Tel est l'avis du Tribunal correctionnel
de Boudry qui jugeait, hier après-midi,
un toxico-trafiquant de haschisch, P.-A.
A., âgé de 22 ans.

Après avoir acheté, du «H» à Bienne,
P.-A. A. et un comparse ont savouré un
«jo int» dans une forêt près de
Lamboing. Puis l'accusé a repris le
volant de sa voiture pour regagner
Peseux.

Si le prévenu est toujours resté fidèle
au cannabis, les infractions qui lui sont
reprochées sont néanmoins graves. Ses
premières expériences avec cette
drogue remontent à 1985. Il avait alors
13 ans et demi.

Jusqu'à son arrestation le 11 mars
dernier, P.-A. A. a acquis au total 5600
g de haschisch. Il en a revendu quelque
2300 g et consommé environ 1300 g.
Enfin, la police lui en a saisi 2000
grammes.

L'accusé, qui est délinquant primaire,
admet entièrement les faits. A la mi-
mars 1994, il fumait deux à trois
«jo ints» par jour, si bien qu'il étail
devenu dépendant au stupéfiant. Il assu-
re avoir réussi de cesser toute consom-
mation il y a deux mois environ.

Après délibérations, les juges se ral-
lient aux conclusions du procureur
général et condamnent P.-A. A. à trois
mois d'emprisonnement, moins quatre
jours de préventive subie, avec sursis
pendant deux mois, 200 fr. d'amende,
800 fr. de créance compensatrice dévo-
lue à l'Etat et 1100 fr. de frais judi-
ciaires non comprise l'indemnité d'avo-
cat d'office fixée à 750 francs. Une
somme de 450 fr. saisie et provenant du
trafic de drogue est confisquée et dévo-
lue à l'Etat. Enfin, la confiscation et la
destruction du haschisch et du matériel
de drogué est aussi ordonnée.

.. „, v m. B.

• La Cour était composée de Daniel
Huguenin, président, Laurent von Allmen et
Jean-Paul Crétin, jurés. Le siège du
Ministère public était occupé par Thierry
Béguin, procureur général.

Leurs meilleurs dessins

ENTRE-DEUX-LACS
CRESSIER/ 1 er Festival du dessin de presse

COINS A DESSINER - Les dessinateurs Alain Pellet (à g.) et Pascal
Tissier ont partagé un moment artistique avec des enfants.

Un 
dessinateur de presse, c'est

quoi? Ben, c'est un monsieur ou
une dame qui fait des dessins dans

des journaux. Bravo, tout juste. Mais...
C'est aussi une personne qui pense.
Banal! Tout le monde a une opinion.
Mais primo, tout le monde ne la dit pas.
Deuxio, tout le monde ne réussit pas à
l'exprimer en deux coups de cuiller à
pot. Voire en coup de poing. Car
voyez-vous, le dessinateur de presse
met les points sur les «i». Avec talent.
Mais surtout avec une sensibilité exacer-
bée.

La preuve? Cressier. La maison
Vallier. La salle du premier étage.
Remplie de plus de 350 dessins tirés des
cartables des professionnels romands
du trait et de la pensée. Extraordinaire.
C'est le 1 er Festival du dessin de presse
de Cressier ouvert, hier soir, dans
l'enthousiasme et l'admiration. C'est un
feu d'artifice de l'actualité. C'est une
rétrospective de l'Histoire immédiate.
C'est un rebondissement faramineux de
ce qui a préoccupé ou préoccupe enco-
re l'esprit, quelques minutes durant, au
beau milieu d'un quotidien bien à soi,
réglé, familier.

L'Association pour le développement
de Cressier (ADC) signe, au travers de
ce premier festival, un acte majeur de
son activité. Elle a osé imaginer une tel-
le concentration de dessinateurs de
Eresse. Dans un petit village. Hors Arc
tmanique. Et les dessinateurs de presse

ont sauté à pieds joints sur l'invitation.
Tous ont dit: «On nous invite ? On

olg-Jt

vient». Pourquoi? Simplement parce que
cela leur donne l'occasion de rencontrer
les gens d'autres coins aue le leur.
- C'est si agréable de sortir du nom-

brilisme lémanique très centré, confiait
Barrigue.

Et aussi - comme ils le relevaient tous
hier soir - parce que les organisateurs -
Thierry Auchlin, Evelyne Deschenaux,
Pierre Liechti et Philippe Schnetzer -
avaient la foi qui renverse les mon-
tagnes en montant ce premier festival.

Extraordinaire présentation de l'expo-
sition que celle imag inée par Pierre
Liechti. Les dessins sous verre sont pen-
dus à des échafaudages. Le visiteur
commence son cheminement et ne peut
que poursuivre sa visite. Il va être pris
par les dessins qu'il se met à regarder
attentivement, par les visages d'autres
visiteurs qu'il va surprendre entre deux
cadres. Il passe sans heurt d'un dessina-
teur à l'autre, d'un monde à l'autre. Et
grâce à ce parcours, il entrera dans
Fhumanisme éclatant dont témoignent
les dessinateurs de presse. Rosses a
priori, grinçants ou légers, leurs mes-
sages passent, leurs personnalités s'affi-
chent. C'est fort.

G Ce. J.
• Festival du dessin de presse, Cressier,

Maison Vallier. Jusqu'au 18 octobre.
Samedi, 14 h-21 h; dimanche, 14 h-18 h;
mercredi, 14 h-18 h et vendredi, 18 h-21 h.

Dessinateurs présents: Reymond, Valott,
Chappatte, Barrigue, Bovée, Elzingre, Burki,
Casai, Noverraz, Pellet, Herrmann,
Marchand, Giroud, Tissier.

Nouveau concert
à l'affiche
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Grâce au j azz,
l 'hôpital a un nouvel outil
M ttention ! Ce message s'adresse

fmY aux mélomanes amoureux du
jazz. Jeudi prochain, le Jazz club

de la Béroche organise son septième
concert de la saison à la salle de spec-
tacle (20 h), à Saint-Aubin. Sur la scè-
ne, c'est le Jumpin'Seven qui démontre-
ra ses véritables qualités.

Orchestre bien connu en Suisse com-
me à l'étranger, la formation neuchâte-
loise composée de huit musiciens esl
aussi à l'aise dans le dixieland que
dans le middle-jazz. Habitué des scènes
de grands festivals (Montreux, Vienne,
etc), le Jumpin'Seven offre depuis plus
de 25 ans un swing de qualité.
L'ensemble est composé de: Eric
Guillod, piano; Bernard Fredi, contre-
basse; Michel Straumann, batterie; René
Schmid, banjo et guitare; Bernard
Jeanneret, trompette; Jean-Paul
Piffaretti, trombone et vocal; Christophe
Migliorini, clarinette, saxo et flûte; Jean-
Daniel Stâhli, saxo soprano, alto et
ténor.

Chaque année, le Jazz club la
Béroche verse le bénéfice de ses
concerts à diverses institutions. Mais la
plus grande partie de l'argent récolté
est toutefois destinée à l'hôpital de la
Béroche. A fin 1993, le Jazz club a ain-
si pu remettre à l'hôpital un chèque de
10.000 francs.

Les responsables de l'institution ont
communiqué récemment que grâce à cet-
te somme, ils ont pu acquérir un appareil
important pour mieux assurer encore la
sécurité et le confort des patients. Il s'agit
d'un ordinateur qui contrôle en perma-
nence le patient au sortir de la salle
d'opération. L'outil signale et mémorise
toute anomalie au niveau de l'électrocar-
diogramme, de la tension artérielle, du
pouls et de la saturation en oxygène de
l'opéré, /comm-phr

¦ GAIS LUTRINS - Quatuor de choc, ce
soir à 20 h 30 à l'Espace Perrier , à
Marin-Epagnier. Le groupe culturel de
l'Ademe a programmé les Gais Lutrins.
Ces j oyeux musiciens vont présenter leur
nouveau spectacle musical «Coup de
feu» dans une mise en scène de Pierre
Miserez. Rien aue ça! Cela s'annonce
exp losif en diable, professionnel
j usqu'au bout des ongles et drôlissime.
A voir absolument d'autant que la salle
sera aménagée façon cabaret... /cej

M CONSEIL GENERAL - Réuni jeudi
soir, le Conseil général, à Vaumarcus, a
accepté la demande de crédit complé-
mentaire de 26.000 fr. destinée à bou-
cler peut-être bien définitivement le cha-
pitre finances des plans et règlement
d'aménagement du territoire. Quant au
crédit de 12.000 fr. concernant l'éta-
blissement des plans et règlement des
zones de protection du puits de pompa-
ge communal, il a également passé la
rampe, /phr

¦ VIEUX PAPIERS - Demain, à l'audi-
toire de Vigner à Saint-Biaise, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17h, rendez-vous esl
donné aux fans de vieux papiers. Pas
ceux que l'on dépose au bord des
routes pour un ramassage organisé.
Non, ceux qui ont une valeur esthétique
et sentimentale indéniable. Ainsi,
actions, étiquettes de vin, gravures,
livres, etc seront présentés par des mar-
chands issus de toute la Suisse. De plus,
comme le veut la tradition, sur la scène
de l'auditoire, une exposition spéciale.
Cet automne, ce sera le Saint-Blaisois
Pierre Brenier qui viendra présenter sa
magistrale collection de jouets. Double
aubaine à saisir, /cej

BIENNE
U ECOLES EN BOIS - Les écoliers népa-
lais disposeront bientôt de deux nouveaux
bâtiments. Conçues à Bienne, ces écoles
en bois pourront être rapidement assem-
blées en montagne par des gens peu
familiers du travail manuel. Les construc-
tions ont été remises à l'alpiniste Sir
Edmund Hillary pour sa fondation au
Népal. Le groupe recherche et dévelop-
pement de PEcole d'ingénieurs et de tech-
niciens du bois (ESIB) à Bienne a imaginé
ces bâtiments a indiqué hier l'Office
d'information du canton de Berne, /ats

mm
¦ FETE D'AUTOMNE - La sympathique
fête d'automne qu'organisent chaque
année les sociétés locales de Cornaux a
lieu aujourd'hui, en plein centre du villa-
ge! Comme à l'accoutumée, les fontaines
seront superbement décorées. Il y aura de
quoi boire et manger dès 11 heures. A
14 h, grand concours de petits masques.
Les enfants défileront sous l'œil attendri
de la foule et sous l'œil expert du jury.
Enfin, à l'heure du goûter, aura lieu la
réception des sportifs méritants par la
commune, la proclamation des résultats
des concours de masques et «Village fleu-
ri». En soirée, bal, musique et danse pour
tous (disco à la salle de spectacle et bal
sous la tente officielle), /cej

¦ 
lyTj Nouveauté mondiale
|ĵ tj haute technologie suisse

audioiillNlIiizoom
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Angle».
La solution à cet éternel problème:
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I Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel I
ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif.
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OFFICE DES FAILLITES

Ifjf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 21 octobre 1994. à 14 h 15, Salle du
Tribunal à Môtiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers à
Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques sur
requête de l'Office des faillites de Bienne des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite (art.
134 ORI) de FRIBU S.A.. à Bienne. savoir:
Cadastre de Travers : Parcelle 2079 Quartier Neuf.
Bâtiment 226 mJ et garage 35 mJ places-jardin 1698 mJ. Il
s'agit d'un immeuble très ancien sur 6 niveaux.
Le sous-sol : cave, local mazout, dépendances.
Rez, 1", 2' étage : composés chaque fois de 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, sanitaires.
Combles : 1 appartement de 3 pièces, cuisine, sanitaires et
1 appartement de 2 pièces, cuisine, sanitaires et 3 chambres
hautes.
Surcombles : galetas.
1 garage séparé.
L'immeuble est insalubre et inlouable dans l'état actuel.
Assurance incendie 1993 :
Police 1234/28 3100 m3 : Fr. 400.000.-
Police 997/28 120 m3 : Fr. 30.000.-

' Estimation cadastrale, 1991 Fr. 890.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 75.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère aux extraits délivrés par le Registre foncier et déposé
â l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état
des charges, â nos bureaux dès le jeudi 22 septembre
1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux

i dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante. Visite des immeubles : mardi 4 octobre 1994 â 14 h.

!

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038)
61 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
I 190572-122 Le préposé: C. Matthey

¦ A LOUER

COLOMBIER
à louer

à couple calme
de préférence

retraité

TRÈS BEL
APPARTEMENT
5/2 PIÈCES

dans petit
immeuble.

Entrée : à convenir.
Fr. 1480.-/mois

+ charges.
Garage

à disposition
Fr. 100.-/mois.

Offres à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-2391.
56597-126
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3
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Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables el
professionnels

^^^^  ̂
48959-110

r ^___r

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel ¦

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

Af \
LA CLÉ

DU SUCCÈS
JEANNE
voyante-médium

astrologue

DE RETOUR
Reçoit sur

rendez-vous.

Tél.
(077) 373 375.

^̂ ^̂ ^ igioo^n̂

¦ AVIS DIVERS

VOIRE AVENIR!
France, voyance
sérieuse.
Tél. 156 82 01
Fr. 2.-/min. 172008-110

VENTE D'UN DOMAINE
AGRICOLE

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 26 octobre 1994, à
i 14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribu-
i nal.

Débiteur: PERRET Rémy, domicilié actuellement, F-90100
Del,e Cadastre du Locle
Article 2889 : A LA COMBE-ROBERT, logement, grange et
écurie de 357 m2 ; place de 231 m2 ; jardin de 317 m2 ; pré de
25.610 m2 et pré de 6885 m2 (surface totale 33.400 m2).
Bâtiment en très mauvais état d'entretien.
Estimation cadastrale (1987) : Fr. 36.700.-
Valeur de rendement (1994) : Fr. 34.315-
Prix licite fixé par la commission
foncière agricole : Fr. 145.000.-

Article 2890 : A LA COMBE-ROBERT, pré de 43.520 m2 et
pré de 9130 m2 (surface totale 52.650 m2).
Estimation cadastrale (1987) : Fr. 11.300.-
Valeur de rendement (1994) : Fr. 10.230.-
Prix licite fixé par la commission
foncière agricole: Fr. 121.000.-

Ces deux articles seront vendus ensemble.
Vente requise par les créanciers/gagistes, 1", 2' et 3* rang.

Les préempteurs légaux qui ne seraient pas encore annoncés,
sont priés de le faire immédiatement à l'Office soussigné.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, de
l'extrait du Registre foncier et du rapport de la commission
foncière agricole : 23 septembre 1994.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable,
ainsi les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir, au
sens de l'art. 67 al 1 LDFR, auprès de la Commission
foncière agricole. Château, 2001 Neuchâtel. L'adjudi-
cataire devra lors des enchères, produire cette autorisation ou
consigner le prix de nouvelles enchères et requérir ladite
autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite le jeudi 13 octobre 1994 à 14 heures â la ferme,
Combe-Robert N- 4. 

QmŒ QES p0URSU)TES
i9098i-i22 Le préposé : R. Dubois ,

Il H OFFICE DES POURSUITES
lyfP DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN TERRAIN
Date et lieu de l'enchère : le jeudi 20 octobre 1994 à
15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal.
Débiteurs : Bellei Corrado, à Colombier, Mentha Alfred Mauri-
ce, à Cernier ; Beuret Cosette Huguenin, à Rochefort.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 573. Les Prés Devant ; zone de constructions basses
dans le décret du 14.2.1966 (crêtes et forêts), surface de
5350 m2.
Estimations : cadastrale (1988) Fr. 250.000.-

de l'expert Fr. 140.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en I" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 2 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
190063-122 Le préposé : M. Gonella

P

r OFFICE
DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Vente d'un bâtiment
el place à Neuchâtel

Date et lieu de l'enchère : le vendredi 28 octobre 1994, à
14 h au Service des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203 (au 2' étage), à Neuchâtel.
Débiteur: Porret Francis, à Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 6826 : L'Ecluse (rue de l'Ecluse 66a). entrepôt,
bureau de 210 m2 et place de 102 m2.
Estimations: cadastrale (1984) Fr. 250.000. -

de l'expert (1994) Fr. 565.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1« rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert le 3 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des Poursuites Neuchâtel

^
190986-122 Le préposé : M. Vallélian 'A

> Ef OFFICE
I DES FAILLITES

V DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement, en propriété
par étages (PPE) au Landeron

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 9 novembre 1994, à
11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203 au 2" étage).
Faillite : Dominique et Pascale Frossard. Cerisiers 18, 2023 Gorgier
(chacun pour 54). - _. _ . _ _ , . _ .Cadastre du Landeron
Parcelle 7769/P - Le Pont-de-Vaux: Copropriétaire de la 7432/a
pour 60/1000, appartement de trois chambres, une cuisine, un hall,
deux salles de bains, un réduit, un balcon, de 97 m2 et une cave de
5 m2.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 270.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 255.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert : le lundi 24 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiements seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite de l'appartement : le mercredi 26 octobre 1994, à 14 h.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
191093-122 M. Vallélian

A vendre à Haute-Nendaz (VS) situation
calme et ensoleillée â 2 minutes à pied du
centre

magnifique appartement
en duplex

3 pièces, soit: salon, salle à manger et
2 chambres à coucher, avec garage indivi-
duel et 3 places de parc. Luxueusement
meublé. Sauna, cave et cave à skis. Immeu-
ble de construction récente et très soignée.

Tél. (027) 36 51 51
Fax (027) 36 43 87. 191010-122

Yverdon-les- Bains
zone industrielle.
A vendre ou à louer

LOCAUX
commerciaux et
industriels. Bureaux :
120 m2. Halle de
montage: 320 m2.
Faire offres â :
COTRATEC S.A.,
tél.(024) 2415 57.
1400 Yverdon-les-
Bains. 190930 122
Pour
renseignement et
visite:
M. K. Roesch.

¦ AVIS DIVERS

189063-110

Suite page 22

r "i
~B OFFICE DES FAILLITES

M W  DE NEUCHÂTEL

VENTES DE TROIS
APPARTEMENTS EN PPE

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

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

la Raisse 3, PPE.
1" étage: Appartement de deux chambres,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
vestibule de 63 m1

Annexe B1 : cave de 3 m2.
Estimations : cadastrale (1988) Fr. 70.000.-

de l'expert (1994) Fr. 210.000.-
Parcelle 4091/C - SAINT-BLAISE (bas du village). Ruelle de

la Raisse 3, PPE.
2* étage: Appartement de trois chambres,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un
hall, un balcon de 77 m2
Annexe: C1, cave de 3 m2.

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

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

Surcombles : une chambre de 32 m2.
Estimations: cadastrale (1988) Fr. 130.000.-

de l'expert (1994) Fr. 231.000 -
Désignation de la parcelle de base

Parcelle 3093, à Saint-Biaise (bas du village), habitation, réduit,
et place-jardin de 127 m2. Division : 4 copropriétés.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert. 20 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite : Office des faillites, Beaux-Arts 13
(038/22 32 34 - J.-M. Quinche).

Office des faillites
Le préposé:

190836-122 M. Vallélian

j Portes ouvertes
Samedi r octobre de 10 h à 17 h

Appartements fegf.;
haul slandiRgr«* t̂f |

dans petit immeuble avec ascenseur .
et garage collectif.

s Tranquillité, proximité directe des transports
j publics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRAND STUDIO
34 m2 Fr. 150.000.-

APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-
APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES I

104 m2, dès Fr. 355.000.- j
Financement possible avec l'aide fédérale.

Disponibles immédiatement. *

*£>¦
¦

^\mj m ^— ^̂ 191165-122

Régie RoIan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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



Le succès incontesté des poumons d'acier
SAINT-SULPICE/ Ils roulent, ils roulent les trains du Vapeur Val-de-Travers

Ni 
morne saison ni mornes rails :

les trains du Vapeur Val-de-
Travers (WT), qui s'apprêtent à

pousser leur dernier soupir pour la pré-
sente saison, auront bien mérité de
souffler quelque peu. Entre les sorties
habituelles jusqu'à Travers, les quelques
courses aux Verrières, les 15 à 16
convois spéciaux mis tout spécialement
sur rails et les innombrables visites de
dépôts, les locomotives et wagons ont
été plus câlinés que vous et moi. Quant
à ceux qui se mordraient les doigts de
n'avoir pas encore pris leur billet, pas
de panique : en plus de la course du
week-end prochain, qui donnera lieu à
une animation toute particulière, une
course supplémentaire sera encore
agendée une semaine plus tard.
Demande oblige.

La présente saison, on l'a dit, aurait
dû prendre fin le week-end prochain.
En réalité, des courses supplémentaires
sont encore prévues les samedi 15 et

dimanche 16 octobre, jusqu'à Travers.
Ceci pour dire aussi que les bénévoles
du WT, dont l'âme à tout faire Brigitte
Roulin, ne disposent pas encore des
chiffres de la saison 1994. Mais ils ne
courent aucun risque à affirmer que cet-
te année battra des records. A titre de
comparaison, seuls sept convois spé-
ciaux étaient venus se greffer à la grille
des sorties prévues en 1993.

Par ailleurs, avec l'acquisition d'un
wagon restaurant, nombreux ont été les
visiteurs des dépôts sis à Saint-Sulpice à
profiter de la possibilité de manger sur
place. Les mordus du VVT ? Vaste
débat. Aux dires de Brigitte Roulin, les
voyageurs viennent d'un peu toute la
Suisse.

Si les courses habituelles, celles entre
Saint-Sulpice et Travers, donc, ont
toutes connu une bonne, très bonne
même, fréquentation, les courses j us-
qu'aux Verrières connaissent un plus
gros succès encore. Est-ce en raison de

la loco affrétée à cette occasion, le
monstre prénommé 01 202 ? Nul ne le
sait, mais comme le remarque Brigitte
Roulin, un seul trajet est prévu jusqu'au
village-frontière, contre deux le samedi,
et trois le dimanche jusqu'à Travers.
Quant aux convois spéciaux, qui ont à
chaque fois transporté une moyenne de
80 personnes, ils ont surtout été sollici-
tés lors de mariages, de baptêmes ou
de sorties d'entreprises, mais ils ont
aussi été réclamés par des confréries ou
sociétés. Mieux : cette année, les trains
à vapeur ont aussi été empruntés par
quelques agences de voyages...

Pour les oalades entre Saint-Sulpice
et Travers des 8 et 9 octobre, le WT a
convié le «clown pyjama». Lequel pro-
posera une animation aux voyageurs,
et en particulier aux gosses, quelle que
soit la course choisie. C'est la première
fois que pareille prestation est mise sur
pied.

Mais le Vapeur Val-de-Travers, c'est

aussi un iournal, «le Piston». Revu au
début de l'an passé, tant dans son for-
mat que dans sa présentation, il paraît
désormais deux fois l'an. Tous les
amoureux de vieux trains y trouveront
des nouvelles récentes sur les locomo-
tives sises à Saint-Sulpice.

Enfin, les bénévoles sont toujours les
bienvenus au sein du VVT. Et cela
d'autant plus que celui-ci célébrera, et
pas sous silence, son dixième anniver-
saire l'an prochain. Pour la petite histoi-
re, nous relèverons encore que Brigitte
Roulin dispose actuellement d'un ordi-
nateur, qui lui rend le plus grand des
services. L'appel à l'aide avait été lancé
en mai de cette année, et c'est une
entreprise neuchâteloise qui a donné
suite à la requête. Comme quoi, par-
fois, il vaut la peine de demander.

0 S. Sp.
• Horaires pour les 8 et 9 octobre :

départ de Saint-Sulpice à 14 h 08 et à 16 h
47 (et à 10 h 40 le dimanche).

LOCOMOTIVE DU VAPEUR VAL-
DE-TRAVER S - La 01 202, gros
monstre d'acier par excellence,
assure les trajets jusqu 'aux
VeiTiereS. François Charrière

ll_ .______ MI__ .i.nt-j -M-i-iH-i t]

¦ ROUTE FERMEE - En raison d'une
importante coupe de bois entreprise à la
Côtière, sur la commune des Verrières,
la route entre le village-frontière et La
Côte-aux-Fées sera fermée à la circula-
tion. Cela dès le début de la semaine, à
8 h, et jusqu'au 22 octobre, à 17
heures. Par contre, le trafic sera rétabli
les dimanches 9 et 1 6 octobre. Le
Conseil communal verrisan précise enco-
re que cette interdiction est également
valable pour les randonneurs, les
cueilleurs de champignons et les adeptes
du vélo tout-terrain. __-

Que la lumière soit faite

VAL-DE-RUZ
\ CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Les référendaires appellent à la transparence

Le  
comité référendaire, instigateur

des deux récoltes de signatures en
cours à Chézard-Saint-Martin,

souhaite que la lumière soit faite dans
la population, surtout en ce qui concer-
ne le crédit de 850.000 fr. pour l'achat
de terrain constructible, voté par le
Conseil général le 12 septembre der-
nier. Dans un communiqué, il ont fait
savoir hier que leur démarche, qui vise
à combattre l'objet susmentionné, ainsi
qu'un crédit de 85.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un passage pour piétons
avec îlot central à la hauteur du collè-
ge du village, amènent la population à
se poser de nombreuses questions.

r 
II apparaît, explique le comité, que

plusieurs points demeurent flous quant

aux terrains que le Conseil général a
décidé d'acheter. Le communiqué pré-
cise qu'il ne s'agit pas de la parcelle
située en bordure de la route de La
Taille. Le bien-fonds que souhaite
acquérir la majorité des élus se trouve
en effet au-dessous des villas
d'Ebauches, entre l'entreprise Promeca
de Cernier et la villa Desaules. L'équi-
pement de ce terrain, son accès et ses
voies de circulation, son aménage-
ment, son affectation, en un mot sa via-
bilisation représentent autant de ques-
tions demeurées sans réponses
valables, vu la confidentialité qui a
entouré l'examen de ce dossier.
Rappelons que le Conseil communal
n'avait informé les groupes politiques
qu'oralement au sujet des modalités de

la transaction projetée, avant la séance
du Conseil général du 12 septembre.

Le communiqué poursuit en indi-
quant que l'îlot projeté au centre de la
route cantonale devant le collège rétré-
cit la largeur du trottoir sud, seul véri-
table refuge pour les piétons. Le comité
référendaire déclare que le proj et
semble en outre oublier que les nou-
velles prescriptions entrées en vigueur
il y a quelques mois accordent désor-
mais la priorité absolue au piéton qui
souhaite traverser la chaussée et qui
manifeste l'intention de le faire. Le
délai référendaire concernant ces deux
objets est fixé au 21 octobre, date à
laquelle les signatures récoltées seront
déposées au bureau communal,
/comm-phc

Le commerce
local en fête

Bix 
exposants - auxquels il faut

ajouter l'école Steiner La
Coudraie -, une ambiance convi-

viale, une animation assurée par les
sociétés locales, voici les ingrédients de
l'exposition automnale des commer-
çants des Geneveys-sur-Coffrane, inau-
gurée hier en début de soirée à
. annexe de l'hôtel des Communes. Les
organisateurs ont voulu une fois de plus
animer leur village en proposant un lieu
de rencontres et d'échanges à la popu-
lation. Comme lors des deux précé-
dentes éditions, la foule a envahi dès
hier soir les lieux de cette fête du com-
merce local.
- La valeur de la vie villageoise se

mesure grâce au dynamisme de ses'
commerçants, a déclaré Olivier Schwab
en guise d'ouverture de la manifesta-
tion. Quelques exposants viennent aussi
de l'extérieur de la commune, et ont été
accueillis comme il se devait. Hartmann
Gander, président du Conseil général,
a aussi dans son allocution souligné
combien les petits commerces pouvaient
animer une petite communauté. Les
Geneveys-sur-Coffrane en sont bien
pourvus , ainsi que d'industries.
Aujourd'hui et demain, l'«Automne
expo» en témoignera.

0 Ph. C.
0 «Automne expo» des commerçants.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'hôtel des Communes, aujourd'hui de 11 h
à 22 h et demain de 11 h à 17 heures.
• Patronage «L'Express».

¦ ELU - Les autorités de Fontainemelon
n'ont pas tardé à trouver un remplaçant
au Conseil général, à la suite de l'élec-
tion, le 22 septembre dernier, de
Michel Zahnd (PRD), au Conseil com-
munal. Le nouvel élu a été presque
immédiatement désigné en la personne
de Thierry Guyot, suppléant de la liste
radicale, /comm

HHM
¦ VENTE - La place du Marché, à
Fleurier, sera toute teintée de couleurs et
d'odeurs délicieuses, ce matin dès 8 h et
jusqu'à midi, à l'occasion de la vente de
la paroisse catholique, qui, en plus des
pâtisseries et des gaufres, proposera
divers fruits et légumes. Les passants
pourront fureter au bric-à-brac, s'arrêter
au stand du groupe mission, voire se
désaltérer au stand du Cora. /ssp

¦ FOOT - Demain, le Football club de
Fleurier invite en effet tous les gosses,
âgés de 5 à 11 ans, à un après-midi
d'initiation au football. Si le programme
de la journée comprend divers jeux, il
fait surtout la part belle aux matches. Dès
lors, rendez-vous sur le terrain fleurisan
des Sugits, et ce dès 13 h 45. /sspUn départ en douceur

JURA BERNOIS 
;¦. ¦;¦' y i

CONSEIL GENERAL/ Priorité à la liaison routière Renan-Les Convers

La 
première séance

de travail du Conseil
régional du Jura

Bernois a eu lieu jeudi
au Centre interrégional
de perfectionnement
(CIP) de Tramelan. après
sa constitution le 25 août
dernier, le Conseil
démarre gentiment mais
sûrement ses activités
avec une « volonté com-
mune de réussir », com-
me l'a précisé le prési-
dent Yves Monnin.

L'essentiel de l'ordre
du jour était consacré à
l'audition des candidats
encore en lice pour le
Eoste de secrétaire. Sur
is 36 candidatures de

départ, seules quatre ont
été retenues pour être
entendues par le plénum
de l'assemblée. Le can-
didat choisi par le
Conseil régional reste
oour l'instant dans

PREMIÈRE SÉANCE - Le Conseil régional s'est réuni au Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan. M-

l'ombre car sa nomination doit encore
être ratifiée par l'Exécutif bernois lors
de sa prochaine séance du 12 octobre.
Le secrétaire entrera en fonction dès le
1 er janvier prochain. D'ici là, la fonc-
tion est prise en charge par la chancel-
lerie d'Etat.

Le Conseil régional s'est ensuite pro-
noncé sur une requête de la municipali-
té de Saint-Imier et a décidé de se saisir
du dossier relatif à la liaison routière
Renan-Les Convers. Une priorité perma-
nente a été accordée à cette affaire. Le
Conseil va intervenir auprès de
l'Association régionale Centre-Jura afin
qu'elle livre rapidement l'étude visant à
mesurer l'impact durable de la réalisa-
tion de cette route sur l'économie de la

globalité du Jura Bernois. Comme la
construction de cette liaison routière se
heurte à des problèmes financiers, le
Conseil va plancher pour voir dans
quelle mesure il est possible d'intégrer
le projet dans le dossier de la « Route
des microtechniques » et de l'inscrire au
programme INTERREG par l'intermé-
diaire de la Communauté de Travail du
Jura (CTJ).

Rappelons que le Conseil régional est
composé des députés du Jura bernois
au Grand conseil, des députés franco-
phones et des préfets des districts de
Courtelary, Moutier, La Neuveville et
Bienne. Il se destine à exercer la partici-
pation politique de la population de la
région au stade de la préparation de

tout projet qui la concerne spécifique-
ment. Comme l'a rappelé son président,
Yves Monnin, «Il appartient au Jura
bernois de se prendre en charge, de
défendre ses intérêts et de dire claire-
ment ce qu 'il veut et ce qu'il ne veut
pas. Les impulsions nécessaires doivent
partir de la population, des politiciens
et des élus de la région ».

Le Conseil régional se met en place
en douceur. Il semble selon Yves
Monnin que malgré les différents partis
et tendance représentés, le désir com-
mun de faire bouger les choses et de
faire rayonner le Jura Bernois soit
d'ores et déjà clairement établi au sein
des membres.

0 P. D. L.

C'est relax!
J'envoie un...
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75ème anniversaire
CS Neuchâtel

Temple du Bas, Neuchâtel
Mardi 25 octobre 1994

Orchestre de l'Académie
Tibor Varga Sion

Direction: Tibor Varga
Solistes:

Ariane Haering, piano
Gergely Siitô, clarinette

Compositeur invité:
Eric Gaudibert

17h30: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h00: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS

Apéritif offert par le
Crédit Suisse après le concert

Œuvres de
Gaudibert, Chostakovitch,

Haydn, Mozart
Billets à Fr. 15.-

Location dès le 3 octobre 1994:
Crédit Suisse

Place Pury, 2000 Neuchâtel
tél. 038/22 8111

Heures d'ouverture:
lu-ve 8I.15-16M5, je 8M5-17H30

_IĴ M_ __ ___E__ M_________ ____L

UN APPORT DU CS A LA CULTURE
191020-337



NEUCHÂTEL-ARTS 94
Résultats du concours

1" prix: P. Reymond, Auvernier
2* : Bruno Bossart, Avenches
3': Max Kùbler, Neuchâtel
4* : Claudine Geiser, Colombier
5* : M.-C. Audétat.

La Chaux-de-Fonds
6': Y. Devenoges, Saint-Aubin
7* : A.-M. Moulin, Boudry
8': Quentin Imer, Cortaillod
9': G.-A. Dômes, Hollande

10': Alain Pittard, Genève
11': I. Langenstein, Schlieren
12' : Olivier Studer, Peseux.172455-110
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S Nouvelle Opel Astra , en option avec moteur ECOTEC 1.6i 16V (74 kW/100 ch) et Airbag full size passager,
to "

Ah, si le monde était aussi parfait que la nouvelle notre environnement. Voici des moteurs à la fois puis-

Opel Astra ! Par exemple en matière de sécurité. sants et économiques comme le nouvel ECOTEC 1.6

Ou de respect de l'environnement. Où encore litre qui remplissent dès aujourd'hui les normes anti-

d'harmonie. __________________ -<_. pollution européennes très strictes qui

Avec son concept de sécurité intel- &,-sz<s_fe¦¦- ¦L^»-J*--̂ ___ en t reront  en vi gueur  en 1 996. Sans

ligemment conçu , l'Astra ne laisse Bh^̂ Ŝ̂ BBBBB B̂f p̂jIfc  ̂
oublier le nouvel intér ieur  accueillant

^^ f̂l^^ _̂__/ ^̂ ____^^ t̂àirrien au hasard. Elle est notamment -mmmW.-- -Mir ,.<_-_____——__¦»- et ]es raffinements esthétiques de la

dotée d'un Airbag Opel full size, conducteur, d'un carrosserie. Votre distributeur Opel se fera un plaisir

système de ceintures de sécurité actives et de renforts de vous présenter la nouvelle Opel Astra.

latéraux, pour que vous vous sentiez parfaitement __
OPEL-0

protégé. L'Astra est également pleine d'égards pour L E  N .,  E N  S U I S S E

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay.
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ITT WER
PROCHAINS CONCERTS

Prix avec car et billet
Départ place du Port à Neuchâtel

Dimanche 9 octobre

1 PATRICK BRUEl |
Lausanne, Patinoire de Malley

Dép. 17 h, Fr. 68.-.

UNIQUE CONCERT EN SUISSE
Vendredi 4 novembre

l 10H.fflY HALLYDAY |
Zurich, Albisgùtli

Dép. 16 h 30, Fr. 88. -.

Dimanche 18 décembre

I |0E COCKER l
Lausanne, Patinoire de Malley

Dép. 16 h 30, Fr. 68.-129743 -110

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 

______________________________________________________

Prêt à ranger: ^^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG..

Y . «t
_̂k \ ^y>_ __ - ¦.'. ¦¦ ''¦¦_ ¦ -

«ic_V^̂ ^ ll___- _____ iS
Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg, Location/m.* __
H 69, L 51, P 42 cm. AS inclus tLr
Location/ia* ._
AS inclus 47.-
* Durée minimale de toc. 3 mois * • Toutes les bonnes marques
livrables immédiatement é partir du stock • Paiement contre
facture * Offre permanente de modèles d'occasion /d'expo-
sition • Garantie du prix le plus basl Votre argent sera rem-
boursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel
plus bas.

[EBB_ C_ ^  CUISINES/BAINS
IT"**»* LUMINAIRES
ELECTROMENAGER TV/HIFI/VIDEO/PHOTO
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Nouveau dès 3.10 à
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
Bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Hyper-Fust,
Roule Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 2569 110'4»4

Place du Port
Dimanche 2 octobre

La Vallée du Dessoubre
13 h 30 (carte d'identité) - Fr. 31.-

Mardi 4 octobre

La Foire de Morteau
13 h (carte d'identité) - Fr. 17.-

172626-110



Debout, Xamax!
FOOTBALL/ Servette ce soir (17 h 30) à la Maladière

m près le pétillant vin blanc et la
fm\ piquette, Neuchâtel Xamax va-t-

- il, ce soir à l'heure de l'apéro,
nous servir l'œil-de-perdrix ? Ce sérail
une excellente idée et l'on ne pourrait
que s'en réjouir. Sans compter qu'il en
tirerait lui aussi un profit certain. Car
personne, foi de vigneron neuchâtelois
(pas même des Genevois), ne peut
résister aux charmes subtils de ce nec-
tar. Transposé en langage footballis-
tique, « on espère qu'après sa brillante
démonstration face à Lausanne et son
match catastrophique au Hardturm
contre Grasshopper, Xamax se ressai-
sira pour enchanter à nouveau son
Îtublic ce soir (17h.30) à la Maladière,
ace à Servette ». C'est plus simple

comme ça ? OK, continuons.
L'équipe de Gilbert Gress avait causé

une certaine surprise, on s'en souvient, en
entament le championnat par une victoi-
re (2-1 ), le mercredi 21 juillet aux Char-
milles, face au tenant du titre national. De-
puis lors, pas mal de points ont glissé des
doigts de chacun ou passé dans ses
poches, et la situation au terme de la pre-
mière ronde du tour qualificatif démontre
que le succès xamaxien du premier soir
n'était, en fait, pas une surprise. Au mo-
ment de repartir dans l'autre sens, Neu-
châtel Xamax compte 5 longueurs sur
Servette. C'est bien mais il n'y a pas de
quoi pavoiser, une défaite ce soir rédui-
sant cet avantage de près de la moitié...

Et puis, se croire arrivé avant d'être
parti peut coûter cher. Les Neuchâtelois
s'en sont aperçus sameaTaernier en ter-
re zurichoise. Planant encore après leur
net succès (4-0) sur Lausanne, ils se sonl
fait rabrouer par des Sauterelles ayant les
pieds bien accrochés au gazon (0-4). Du-
re leçon que ce retour de manivelle. Elle
a fait l'objet d'une prise de conscience gé-
nérale et d'une remise en cause de cha-
cun, si bien que Gilbert Gress, qui a lui
aussi tiré un trait sur cette contre-perfor-
mance, peut annoncer :
- Tout le monde est prêt !
Et encore :
-Alexandrov, à qui l'on nepouvait pas

demander monts et merveilles samedi,
pour sa reprise d'activité, est en état de
commencer la partie. Par ailleurs, les bles-
sés Vernier et Adriano sont rétablis.

L'entraîneur des rouge et noir dispo-
se donc à nouveau d'un grand choix de
loueurs pour composer son équipe, ce
qui lui donne certes à réfléchir mais qui
a l'avantage d'obliger les hommes choi-
sis à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Nous pensons particulièrement à Ivanov
et à Detari, qui devraient être les pièces
maîtresses de l'équipe mais dont l'attitu-
de prête pratiquement une fois sur deux
le flanc à la critique. Le premier à cau-
se de sa « légèreté » dans moult situa-
tions, le second en raison d'une « pré-
sence » insuffisante pour un homme de
sa réputation. En donnant à leurs co-

IVANOV-ALEXANDROV - Les étrangers doivent être les meilleurs de
l'équipe. Pierre Treulhardl -E

équipiers l'exemple du sérieux et du tra-
vail, Ivanov et Detari sont capables
d'emmener les Xamaxiens à la réhabili-
tation ce soir. Et à d'autres nombreux
succès.

Gilbert Gress leur fait d'ailleurs plei-
nement confiance pour la confrontation
d'aujourd'hui. Ses doutes toucheraient
plutôt l'aile droite où'Isabella pourrait re-
trouver sa place au détriment de Chassot,
très effacé au Hardturm. Sur la gauche,
Ear contre, la titularisation de Wieder-
ehr se justifie.
Quoi qu'il en soit, les onze Xamaxiens

sur la ligne de départ ce soir à 17h.30 au-
rontà prouver durant les 90 minutes qu'ils
méritent leur place, à défaut de quoi l'en-
jeu risque fort de leur échapper. En face
d'eux, nous verrons en effet à l'œuvre des
Servettiens déterminés à s'éloigner au plus
vite de la barre fatidique et qui, pour ce ,
faire, ne ménageront pas leurs forces. Ni
leur talent, qui ne demande qu'à s'épa-
nouir.

0 François Pahud

Le point

Ugue A

1. Grasshopper 11 7 3 1 21-9 17
2. Lausanne 11 5 4 2 17-13 14
3. NE Xamax 11 6 2 3 17-14 14
4. Lucerne 11 6 1 4 17-20 13
5. Lugano 11 4 4 3 14- 8 12
6. Aarau 11 3 6 2 16-10 12
7. Sion 11 5 1 5 18-20 11
8. Servette 11 3 4 4 13-11 10
9. St-Gall 11 1 7 3 10-13 9
10. Zurich 11 1 6 4 9-17 8
11. Bâle 11 1 4 6 6-9 6
12. Young Boys 11 2 2 7 9-23 6

Aujourd'hui, 17 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Servette (TV), Saint-Gall - Lucerne.
20 h: Aarau - Sion, Lausanne - Zurich. De-
main, 14 h 30: Grasshopper - Young
Boys, Lugano Bâle.

Ligue B, Ouest

1. Yverdon 10 6 3 1 29-14 15
2. Granges 10 4 5 1 22-17 13
3. Delémont 10 3 4 3 15-14 10
4. Baden 10 4 2 4 16-16 10
5. Soleure 10 4 2 4 10-12 10
6. Et.-Carouge 10 4 2 4 14-22 10
7. Chênois 10 3 1 6 12-18 7
8. Echallens 10 2 1 7 8-13 5

Aujourd'hui, 17 h 30: Yverdon - Ba-
den, Granges - Etoile Carouge. 20 h: Chê-
nois - Soleure. Demain, 14 h 30: Delé-
mont - Echallens.

Ligue B, Est

1. Winterthour 10 7 0 3 18-13 14
2. Kriens 10 5 3 2 13- 7 13
3. Locarno 10 5 2 3 22- 9 12
4. Wil 10 5 2 3 17- 7 12
5. Bellinzone 10 5 2 3 12- 8 12
6. Schaffhouse 10 4 3 3 17-11 11
7. Gossau 10 1 2 7 9-30 4
8. Tuggen 10 1 0 9 3-26 2

Aujourd'hui, 17 h 30: Winterthour-Lo-
carno. 20 h: Gossau - Tuggen, Kriens -
Wil. Demain, 14 h 30: Bellinzone -
Schaffhouse.

BASKETBALL/ Union-Genève ce soir

Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé. Dans l'esprit de Milan Mr-
konjic, entraîneur d'Union Neuchâtel, la
phrase du poète a perdu sa connotation
romantique. Elle illustre simplement son
souci quant au comportement de son
joueur américain Milton Bell. Lequel n'a
pas répondu à son attente vendredi der-
nier à Vevey. Autant dire que ce soir
(20h, Halle omnisports), face à Genè-
ve, l'ancien joueur de l'université de
Georgetown n'a plus droit aux mêmes
erreurs.
- Surtout que cette semaine, nous

avons beaucoup travaillé à son inté-
gration, fait remarquer l'entraîneur neu-
châtelois. Après Vevey, j'ai eu une dis-
cussion franche avec lui. Comme lui
avait le sentiment d'avoir bien joué, il y
avait déj à divergence d'opinion. Ses 22
points marqués sont positifs, d'accord,
mais s'il permet aux autres d'également
marquer 22 points, les compteurs sont
à zéro. Regardez les statistiques, il a été
incapable de contrer les joueurs suisses
de Vevey. Un étranger n'a pas le droit
de tomber dans la grisaille, il doit être
au 100% de son rendement. Mainte-
nant, on peut toujours souhaiter qu'il a
raté un match et que cela s'améliorera.

Si tel ne devait pas être le cas, il va
de soi que se poserait la question de son
engagement définitif. Bell avait en effet
droit à deux matches d'essai ; celui de
ce soir est le second. Après la sirène fi-
nale, les dirigeants d'Union jugeront.
Avec, à l'esprit, une idée bien précise,
que développe Mrkonjic :

- Nous.avons une équipe ainsi faite
qu'elle doit être tirée par ses deux étran-
?ers. Ce n'est que quand les Suisses sont

ien entourés qu'ils ont vraiment effi-
caces. Je reconnais qu'à Vevey, ils ont
été inférieurs à ceux de Rimac (réd. 55

points aux Helvètes vaudois contre 32 à
ceux d'Union), eux aussi en sont
d'ailleurs conscients. Mais encore une
fois, avec un Américain pas encore in-
tégré et ne respectant pas les
consignes,la tâche était très difficile.
Tactiquement, j 'estime aussi n'avoir
commis aucune faute. Voyez-vous, une
tactiaue, pour qu'elle soit efficace, il faut
qu'elle soit vraiment appliquée. Ven-
dredi, par exemple, nous avons fait 24
mauvaises passes. Face à tant de fautes,
la meilleure tactique du monde ne peut
rien.

Mais le sport est ainsi fait qu'un mat-
ch efface l'autre. Le capitaine Lambelet
et ses coéquipiers ont la possibilité ce
soir de remettre l'église au milieu du vil-
lage. Pour leur premier match de cham-
pionnat à domicile, ils doivent gagner.
Mais attention, Genève Basket, qui vient
de perdre sa première rencontre par for-
fait (match arrêté en raison de jets d'ob-
jets sur le terrain) et dont l'entraîneur,
Jean-Paul Rebatet, sera suspendu, a
aussi soif de réhabilitation.

- Peu importe ce qui s'est passé, cou-
pe Milan Mrkonjic. Genève a ses pro-
blèmes, nous avons les nôtres. Comme
nous sommes à la recherche de note
cohésion, nous devrons aborder ce mat-
ch assez prudemment. Mais surtout le
j ouer a 100%.

Et cela malgré les petits problèmes de
santé qui ont perturbé la semaine et qui
ont affecté David Perlotto et Fabrice Ber-
toncini. Leur « boss » souhaite tourefois

«qu'ils aient pleinement récupéré d'ici ce
_ soir.: Pour leur force de réaction soit to-
'.tale..

0 Stéphane Devaux

• Des cartes de saison sont en vente à la
caisse au prix de 160 fr.

MILTON BELL - L'Américain devra mieux s'intégrer au jeu d'Union ce
soir. pu a

Gagner pour oublier

HOCKEY SUR GLACE/ Menace de grève

Les Américains et les Canadiens, déjà
frustrés de baseball après l'amputation
brutale de la saison régulière, sont main-
tenant confrontés à la menace d'une grè-
ve des joueurs de la NHL, le championnat
professionnel nord-américain, dont la sai-
son devait reprendre normalement au-
jourd'hui.

Le ton était à la confrontation hier ma-
tin, au lendemain du rejet par les dirigeants
de la NHL et les propriétaires d'équipe des
dernières offres des joueurs. Le contentieux
porte avant tout sur des questions de sa-
laires et les joueurs menacent de faire grè-
ve.

Le différend porte essentiellement sur les
salaires. Les joueurs se seraient volontiers
contentés du statu quo. Pas d'accord, ont
répondu les propriétaires, qui souhaitent

désormais consacrer la même somme d'ar-
gent aux salaires des joueurs. Une seule
enveloppe, la même pour les 26 équipes.
Cela permettrait, affirment-ils, d'empêcher
les clubs les plus riches d'acheter les
meilleurs joueurs et redonnerait leur chan-
ce aux équipes les plus «pauvres», mena-
cées de désaffection du public et des an-
nonceurs.

Au sein d'une même équipe, les diffé-
rences ne disparaîtraient cependant pas
pour autant. Des joueurs comme Wayne
Gretzky (Kings de Los Angeles) et Patrick
Roy (Canadiens de Montréal) gagnent dé-
jà respectivement 6 et 4 millions de dollars
canadiens (4.400.000 fr.) par saison,
mais les autres perçoivent en moyenne
550.000 dollars. Toutefois, 75 touchent un
million ou plus, contre 3 en 1990. /si

NHL: encore le fric...

• Football: Sion et GC
tirent le gros lot

Page 21

• Tennis: fin de parcours
pour Marc Rosset

Page 23
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Attention, nouvelles règles!
Nouvelle saison, nouvelles règles. En

l'occurrence, celles qui régissent dès la
reprise les matches suisses sont dues à
la volonté de rapprochement .entre la FI-
BA (Fédération internationale de basket
amateur) et la NBA américaine. La FI-
BA a fait siennes certaines lois ayant dé-
jà cours outre-Atlantique. En voici les
principales :

- Un joueur blessé doit être rempla-
cé.
- Un match gagné par forfait (pas

d'équipe, incidents) l'est sur le score de
2°0
- Un match gagné par défaut (plus

assez de joueurs) l'est soit par 2-0 si c'est
l'équipe qui est menée qui est en faute,

soit par le score courant si c'est l'équi-
pe qui mène.
. - Même si le défenseur se déplace en
arrière ou latéralement mais qu'il reçoit
le contact avec le torse, un passage en
force doit être sifflé.
- A la huitième faute d'équipe, la

sanction est de deux lancers francs (en
non plus 1+1).
- Si l'entraîneur commet deux fautes

techniques pour comportement person-
nel antisportif, il doit être disqualifié.
- Toutes les violations ou les fautes

commises dans une surface comprenant
la raquette et ses côtés qui ne donnent
pas lieu à des lancers francs sont sanc-
tionnés par une remise en jeu sur la
ligne de fond. M-

TABLE RONDE -
Les médecins du
sport doivent
lutter contre le
dopage. Ils l'ont
dit hier, à l'instar
de Christian
Aebersold. M-

Page 23
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I LA CLINIQUE |
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:' :. MARY HICCINS CLARK - M "' ALBIN MICHEL _ H
Joan serait de retour de Floride vendredi soir. Il retournait

demain après-midi dans le New Jersey, immédiatement après
l'enterrement. Il ne dirait rien à la police avant d'avoir pu parler
à Joan, la prévenir qu 'elle allait sans doute se trouver mêlée à
toute cette histoire. La police chercherait quel motif Chris pou-
vait avoir de tuer Vangie. A leurs yeux, Joan serait le mobile.

Ne pourrait-il laisser faire les choses ? Avait-il le droit d'entraî-
ner Joan là-dedans, de dévoiler quelque chose qui blesserait
encore plus les parents de Vangie ?

Y avait-il quelqu'un d'autre dans la vie de Vangie ? Chris jeta
un regard vers le cercueil, vers le visage maintenant paisible de sa
femme, les mains tranquillement jointes. Ils avaient à peine vécu
comme un couple durant ces dernières années. Ils avaient reposé
côte à côte comme deux inconnus ; lui effectivement vidé par les
querelles incessantes, elle avide d'être cajolée, dorlotée. Il avait
même émis l'idée de faire chambre à part , mais elle avait piqué
une crise de nerfs. ,}•

Elle était devenue enceinte deux mois après leur arrivée dans
le New Jersey. Quand il avait accepté de tenter encore de sauver
leur mariage, il avait fait un effort sincère pour que ça marche.
Mais l'été fut détestable. A la fin du mois d'août, lui et Vangie ne
se parlaient presque plus. Ils avaient couché ensemble une seule
fois, vers le milieu du mois. Quelle ironie de penser qu 'après dix
années, elle ait attendu un bébé juste au moment où il venait de
rencontrer quelqu 'un d'autre. Chris se rendit compte qu'un soup-
çon s'était peu à peu infiltré dans son subconscient et qu 'il pre-
nait soudain corps clairement. Se pourrait-il que Vangie ait eu
une liaison avec un autre homme, un homme qui n 'avait pas
voulu les prendre en charge, elle et le bébé ? Avait-elle bravé cet
homme ? Vangie avait menacé Chris si jamais elle la croisait
d'ôter le goût de vivre à la femme qu 'il rencontrait. Supposons
qu 'elle ait eu une aventure avec un homme marié. Supposons .
qu'elle ait proféré des paroles de menaces.

Chris se rendit compte qu 'il serrait des mains, murmurait des
remerciements, regardait des visages familiers sans réellement les
voir ; des voisins de l'immeuble où ils habitaient lui et Vangie
avant d'aller s'installer dans le New Jersey ; des membres de la
compagnie ; des amis des parents de Vangie. Ses propres parents
avaient pris leur retraite en Caroline du Nord. Ni l'un ni l'autre
ne se portait bien. Il leur avait dit de ne pas faire le voyage
jusqu 'à Minneapolis par ce temps glacial.

« Je suis navré. » L'homme qui lui serrait la main avait dans
les soixante-cinq ans. Il était mince, mais d'une vigueur sédui-
sante avec des cheveux gris argenté et des sourcils bruns surmon-
tant des yeux vifs et pénétrants. « Je suis le docteur Salem, dit-il,
Emmet Salem. J'ai mis Vangie au monde, et j'étais son premier
gynécologue. C'était l'un des plus jolis bébés que j 'aie jamais
vus naître, et elle n'avait pas changé. Je regrette seulement
de ne pas avoir été là quand elle a téléphoné à mon cabinet
lundi. »

Chris le dévisagea. « Vangie vous a téléphoné lundi ?
— Oui. Mon infirmière a dit qu 'elle semblait très anxieuse.

Elle voulait me voir immédiatement. J'animais un séminaire à
Détroit, mais l'infirmière lui a donné un rendez-vous avec moi
pour aujourd'hui. Vangie avait prévu de prendre un vol hier,
d'après ce que j'ai compris. Peut-être aurais-je pu l'aider. »

Pourquoi Vangie avait-elle téléphoné à cet homme ? Pour-
quoi ? Chris avait l'impression de ne plus pouvoir penser. Pour
quelle raison voulait-elle revoir un médecin qu'elle n'avait pas vu
depuis des années ? Elle n'allait pas bien, mais si elle désirait une
consultation, pourquoi choisir un médecin à deux mille kilo-
mètres de là ?
cr> (A SUIVRE)
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
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Délai; L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'omE WW/ %V A VENDRE QLggJI.

VENDS GRANDE TABLE EN CHÊNE massit
avec chaises. Tél. 42 33 68, heures repas.

172506-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques-tour,
bon état. 250 tr. Tél. 41 42 06 le soir jours
ouvrables. 172592-461

GRANDE TV COULEUR Toshiba panorami-
que. Valeur 1700 tr. cédée 950 tr. Ecrire à
Joseph Pulai, Clos-de-Serrières20, studio 4,
Neuchâtel. 129855-461

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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CHÉZARD. APPARTEMENT 3% PIÈCES
beaucoup de cachet, rez de jardin, place de
parc. Libre tin octobre. 1400 tr. charges compri-
ses ou 1280 tr. pour entretien jardin. Tél. (038)
31 17 93. 191184-463

POUR TOUT DE SUITE, appartement
3% pièces, rénové, à Corcelles, 1300 tr.
Tél. (038) 24 0338. 129791-463

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 29 22.

129838-463

CHAMBRE, éventuellement pension, centre
ville. Tél. 2421 61 dès 12 heures. 129834-463

RUE CHARLES-KNAPP. APPARTEMENT
214-3 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
4V4 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

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche, téléphone. Libre im-
médiatement. Tél. 2470 23. 129857-463

AUVERNIER, 3 pièces, 800fr. Tél. (077)
3741 09 dès 9 heures. 129876-463

PETIT STUDIO MEUBLÉ centre ville, confor-
table, ravissant et mansardé. 590 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 85789 463

BOUDRY, appartement 454 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) 46 22 27. 85795-463

BOUDRY, 254 pièces avec balcon et parc,
820 fr. tout compris, pour tout de suite. Tél.
3301 27. 172445 463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
lave-vaisselle, grande terrasse, cave, place de
parc, 1200fr. charges comprises, 1" novembre
ou date à convenir. Tél. 31 67 89 dès 13 heures.

172475-463

MARIN 4 PIÈCES duplex centre village pour
fin décembre ou date à convenir. Pour tous
renseignements tél. (038) 33 81 01. 56667-463

A PESEUX je sous-loue grand studio meublé,
grande cuisine, salle de bains, balcon, pour une
année, dès janvier 1995. 590 fr charges compri-
ses. Tél. (038) 31 50 36. 56669 463

SAINT-BLAISE 3% PIÈCES DUPLEX
1450 fr. + charges. Entrée à convenir. Tél.
(038) 33 98 88. 56699 463

CORTAILLOD, 2 pièces avec grande terrasse
850 fr.. Libre dès le 30 octobre. Tél. prof.
25 55 00. 172556-463

A VERBIER , appartement 3 pièces, saison
hiver, très bien situé, tél. 30 20 91 dès 19
heures, ou (026) 31 42 20. 190772-463

CENTRE VILLE 3 PIÈCES cuisine agencée
habitable, cachet, calme, 1264 fr. charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
21 4391. 191146-463

QUARTIER BEAUX-ARTS beau 4 pièces +
balcon. Loyer actuel 1500fr. + 150fr charges.
Tél. (038) 311 644. 191147-453

MONTMOLLIN APPARTEMENT PLAIN
PIED indépendant, 2 chambres, cuisine agen-
cée, place de parc, TV, câble. 650 fr. tout
compris. Libre tout de suite. Tél. (038)
31 16 85. 191166-463

TE CHEECHE *f T ^V A LOUER | gg| 1
PROFESSEUR cherche 3-4 pièces, belle cui-
sine, cheminée, cave, jardin, calme. Date à
convenir. Tél. 532639. 172527-4S4

TE CHEECHE £?S£2$V EMPLOIE ' yf m J À
CUISINIER AVEC PATENTE cherche place
comme extra. Ecrire sous chiffres V 028-567, à
Publicitas, case postale 1471 2001 Neuchâtel
1. 191092-466

JEUNE FEMME cherche travail comme fem-
me de ménage ou nettoyages à 50 ou 100%o.
Tél. (038) 241870. 191191-468

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE ŜtW*O EMPLOI \tf2—2L
COUPLE ÂGÉ à Saint-Biaise cherche dame
pour aider 3-4 heures par jour. Soins à Madame
et un peu de ménage. Tél. 331530. 56529 465

,»« JfP&g a g . Jf i g Q\
JJ VEHICULES fô î̂fe u,

OCCASION A SAISIR. Opel Oméga, 2,4i,
blanche, 1992, bien équipée, prix 17.800 fr. Tél.
(038) 33 65 43. 190949 457

URGENT CAUSE DÉPART, Volvo 440 Tur-
bo, options, expertisée, année 1989. jantes alu,
110.000 km, radio-cassette Panasonic. Prix très
intéressant 6.200 fr. Tél. 2716 60. 129847-467

CITROEN XM , 2.0i. Ambiance, 7.12.89. Prix à
discuter. Tél. (032) 2355 36. 172519.457

1500 FR Renault 20 TS . expertisée,
126.000 km. Tél. (077) 37 74 77 dès 19 heu-
res. 129872-467

OPEL RECORD 2.L, 1983, 1 •'• main ,
88.000 km, 4.900 fr. Tél. (038) 3334 23.

IU
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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Of̂JJESANIMAUX }SJ%L
A VENDRE YORKSHIRE 800fr. Maltais
10OO fr. Tél. (077) 37 7937. 56668 469

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

RENCONTRES rl Wm\mV)
JEUNE HOMME SUISSE. 39 ans. cherche
pour amitié et mariage si entente, jeune femme
suisse ou asiatique, éventuellement mauricien-
ne entre 28-39 ans. Tél (024) 2236 51.

MAIN DANS LA MAIN, aller ensemble dans
l'automne et pour la vie dans une franchise
totale et durable. Moi, svelte jeune fille suisse,
tendre, m'assumant dans ma vie professionnel-
le, je désire un homme intelligent, affectueux et
charmant. Un petit mot avec photo. Ecrire sous-
chiffre V 028-796, à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 55700 471

JE SUIS UN JEUNE HOMME (36). ingé-
nieur, mince et gai de nature, je désire tellement
réanimer les braises de la passion pour activer
ce feu qu'est la fidélité avec vous jeune fille
tendre, un brin romantique, afin de vivre le vrai
bonheur d'une vie è deux. Un petit mot et
puis... Ecrire sous chiffres V 028-798, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

27 ans, à la lin de l'année» !m_ __ r_ mais sans prétention. Fabienne 29 ans. Oh les Mes! Jean-Bernard a ta pèche' Regard et sounre éner-
est u ne jeune femme équ-Hxèe. très tenwurie Des boudes cuivrées, des grjues. sympa, curieux de tout II n est pas encore très riche, it travaie pour
yeux bleus da_s. elle est aussi charmante en jeans qu'en tafleur Sécrétât- un cabinet a architectes, mais cela viendra, il a de rarrrjrhon. la vie devant
re, elle aime voyager Oîndant ses vacances aller au cmé écouter de ~ lui A deux, ce serai encore mej< Il n'a ni le temps, ni \ç goût de draguer
mu_yque. Ele ne vous accompagnera pas à vos matches de loot -elle pré- H vous arteno jeune, naturelle, un peu romantioue Ce serartDen que vous
1ère le ski'-mais elle adorera vous préparer de bons petits plats quand aimez les animaux, et bien sûr les enfants. Réf: 11274
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Sa « "» Un automne am couteurs de ramout Cadre supéneur. ralureconfiance, sa tendresse s. vous;etes sidère. honnéteWele. Rét. 11270 jB«8«gt__l_l homme sédursant Depuis son drvoroeTsest surtout
45 ans. vous aimez la simplette? vous aimerez HOr-fM, sa «moite. consarè â sa ve ootes&onreiie II se sent seul et travaie beaucoup pour
sonicharme Petite, brune, des rondeurs ben portées, ete est commerçai, retarder rteure clu r_rx» à la irason » ea sefflirrer_il tfixeg^ o_>
te Divorcée, elle a une Ile. Cest une femme positive, d'un caractère tao- IU:sse a ^̂ t rieuKut  ̂

(̂ m,, j,  ̂a(teaueuse N sera» lou-
le. qui arne la ve Ele sait se dévouer pour ceux qu ellei a«ne Ses çguts jours partant rxiur un film. _in crnœd. une soirée _>n du leu ou un voyage
sont simples, elle re demande qu a les partager avec un homme, équilibre. au bout du monde Rét 11275
lendre Enfants b_ nver>js. Rél : 11271.
32 ans. Elle aime rire aux éclats avec la fraîcheur dure jeune femme. iM^llw, "^

0̂S!̂ ^>S___i l_S!___!__?^^"(a'

^unxivi____K Gt_W_Éwade la _a__9et duc__iTem___s*tem. dans une banque Cesl_igarr^s__j_affl.gen_a.tecontn_<_tè llame
Dtement seute Après un échec doUOueux eue rêve de créer un vrai fe aema. ï _ _ _ e  très ben. < a ben profite de sa ve _s c*_ala«e. mari-
couple. Ele est prèle pour un ncuveau départ Ele veut partager avec WnMHWiy» . -..«J-rjî Wiuç.-.Mjsafctttad»-
nus les petits rnatre Br_res. les balades, les f-re (_ô__ _M _Bseni sa peau. avecducham«. Erilantsbenven__ . Rel.:l1276
ben Ref 11272 50 ans Un homme plein de tendresse, de gere-os.. de cceu- de ge*--
24 ans. Elle est toute blonde, toute douce! Marte-Anne es) ade-nf- ____________ Il a tiré un trait sur le passe, su* un drvorce qu il n'a pas souhaité
miére Très apprécée pour sa gent-asse, son dévouement aux autres, eue parce qu'il est très famile Aujourdhui. André veut rendre heureuse une
manque tr peu de confance en ele quand ¦ s'agrt tf amour Ele a besoin- femme de son âge. douce, tendre, pas compbquee à vivre II appréett la
tfetre rassuréee. protégée par un homme honnête, courageux. Elevée à la vie de (amde. tes balades, les bons restes il fat un peu de sport pour gar
campagne, ele aime la nature, ne sait pas rester nacuve chez ele Sa der la ferme. M beaucoup, axne la mu_que el la danse Ce gui le séduirait'-
mere hji a appris la cm___e et e_ garde précieusement le carnet de re- Une femme souriante, gourmande, une femme qu a le goût du bonheur
celtes famèales' Vite' ele n attend que vous pou être heureuse... Ret : 11277.
Rét: 11273. 241 ¦3301__ '4x4
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ _¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦ _¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦__¦ MH I »
L annonce m intéresse Tei-Ohone A transmettre au bureau *w
Nom Protessen Royale Agence de »

I Prénom Adresse D Genève. O Lausanne »

Age Q Neuchâtel n Fribourg '
¦ A retourner a Royale Agence, fichier central. CP 1951, 1211 Genève 1. n oy. n Detémont I
': r (Q22) 738 28 « du lund. au samedi de 9 h a 20 h _^_ 
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Là-haut
sur la

montagne
f '.-_ »_. -__. .-.___/__*. . •'.- .___HI ;_._ .

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

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501



Gros lot pour Sion et GC
FOOTBALL/ Tirage ou sort des coupes européennes

¦ es deux clubs suisses encore en
|_ lice au deuxième tour des coupes

européennes ont tiré le gros lot,
hier à Genève. La venue de l'Olym-
pique de Marseille à Tourbillon et
celle de la Sampdoria au Hardturm
sont l'assurance d'une fructeuse af-
faire sur le plan financier pour le FC
Sion et les Grasshoppers. De surcroît,
sur le plan sportif, les deux forma-
tions helvétiques ont des. chances de
qualification. Celles- ci paraissent
plus grandes, en Coupe UEFA, pour
les Valaisans qu'en Coupe des vain-
queurs de coupes pour les Zuricois.

L'Olympique de Marseille n'est plus
la formidable armada qui battit l'AC
Milan en finale de la Coupe des cham-
pions 92/93. L'affaire de corruption à
Valenciennes qui provoqua dans un
premier temps l'exclusion de la Coupe
des champions puis la relégation auto-
matique en D2, obligea Bernard Tapie
à vendre 18 joueurs en l'espace de 1 5
mois! Le seul titulaire qui subsiste de
l'équipe victorieuse à la finale de Mu-

nich/ en mai 1 993, est le gardien Fa-
bien Barthez. Mais l'OM n'a pas perdu
la ferveur de ses supporters. Ceux-ci
ont envahi en masse le Stade Vélo-
drome pour prendre leur part dans la
qualification marseillaise, aux dépens
d'Olympiakos Le Pirée, pour le
deuxième tour de la Coupe UEFA.

Marc Bourrier, l'entraîneur actuel de
l'OM, a réussi un parfait amalgame
entre des éléments chevronnés, tels Ca-
soni, Germain, De Wolf, Ferreri, Du-
rand et Cascarino et des jeunes comme
Jamby et Wacouboué. L'Irlandais Tony
Cascarino (32 ans), transfuge de Chel-
sea, auteur de deux buts contre Olym-
piakos au match retour, caracole en
tête du classement des marqueurs de
la D2. Après 1 2 matches, il avait déjà
réussi 15 buts!

Une revanche à prendre
La Sampdoria, qui remporta la

Coupe des vainqueurs de coupes en
1 990, est l'une des meilleures forma-
tions italiennes. Elle enleva d'ailleurs le

titre national en 1991. Cette saison,
l'entraîneur Sven Goran Eriksson doit
composer avec l'absence prolongée de
son élément le plus percutant, Roberto
Mancini. Au premier tour de la Coupe
des coupes, les Génois ont subi un re-
vers inattendu en Norvège (3-2), con-
tre Bodoe, avant de s'imposer 2-0 à
Marassi grâce à des buts de l'interna-
tional anglais Platt et au véloce ailier
Lombardo. Dans l'entre-saisons, la
Sampdoria a perdu son gardien inter-
national Pagliuca, qui a fait l'objet d'un
échange avec Walter Zenga (34 ans),
le portier de l'Inter.

Grasshopper n'a pas oublié son
échec en quart de finale de la Coupe
des coupes 89/90 face aux Génois. Un
autogoal de Meier, à la 85e minute,
avait permis à la Sampdoria de s'im-
poser 2-0 devant son public. Au Hard-
turm, les Transalpins l'emportèrent 2-1.
Un mois et demi plus tard, ils triom-
phaient en finale, à Gôteborg (2-0),
aux dépens d'Anderlecht. /si

Les vœux marsei ais exauces...
Jean-Louis Levreau (vice-président

de Marseille):

— Nous voulions surtout éviter New-
castle et les Suédois de Trelleborg.
Notre souhait était de jouer le match
retour au stade Vélodrome. Nous som-
mes comblés ! De plus, le déplacement
sera courL.Le Valais est préférable à
Moscou à tout les points de vue. Donc,
satisfaction. Mais on connaît mal Sion.
Je sais qu 'ils sont entraînés par Um-
berto Barberis dont j e  me souviens en
qualité de joueur de l'AS Monaco au
début des années 80. Il sait certaine-
ment tout du football français, cela
nous fait un adversaire de plus. Nous
prendrons, bien sûr des renseignements
sur Sion. J'ai entendu parler du Brési-
lien Assis qui était dans le collimateur
des recruteurs. Il ne faut pas oublier la
défense qui est pratiquement celle de
l'équipe Suisse. Nous ne pavoisons pas.
L'OM n'est qu 'une équipe de deuxième
division, et nous aborderons la rencon-
tre en outsider et avec humilité.

Christian Constantin (président du
FC Sion):

— Sur le plan populaire, c est le
meilleur tirage. Nous accueillerons
16.000 spectateurs. L'Olympique de
Marseille évolue certes en deuxième
division mais tous ses joueurs sont ani-
més d'un terrible esprit de revanche. La
Coupe UEFA est pour eux le moyen de
maintenir bien haut le prestige de leur
club. Cette force morale est à prendre
en considération mais notre équipe a
du répondant... Sept de nos joueurs
appartenaient au groupe des 22 Suis-
ses présents aux Etats- Unis. Nous
avons aussi une certaine expérience
européenne. Nous avons affronté deux
anciens champions d'Europe, le FC
Porto et Feyenoord Rotterdam. Nous
avons nos chances, même si nous savons
que cela ne sera pas aisé, surfout avec
le match retour à Marseille.

Romano Spadaro (président de
Grasshoppers):

— Nous avons atteint le deuxième
tour, ce qui était notre objectif. Mainte-

TOUS CONTENTS — Christian Constantin (Sion) et Jean-Louis Levreau (O.M.)
Sont Satisfaits. keystone-coffrini

nant, l'affiche avec un club italien, de la
renommée de la Sampdoria, est très
attractive. Nous devrons bien manoeu-
vrer sur leur terrain à l'aller pour pré-
server nos chances au Hardturm pour
remplir le stade.

G. Simesi (manager de la Sampdo-
ria de Gênes):

— Nous avons des rapports très
amicaux avec Grasshopper que nous
avions déjà rencontré en quart de fi-
nale de la Coupe des coupes, durant la
saison 1989/90. A ce stade de la

compétition, c'est une banalité de dire
que tous les adversaires ne sont pas
bons à prendre. Mais la proximité, les
conditions de jeu, l'expérience de l'ad-
versaire, sont autant d'éléments qui
nous satisfont. A part cela, j 'ai cons-
cience que Grasshopper dispose de
très fortes individualités comme. Bickel,
Yakin ou Koller et j 'en oublie. Je ne
pense pas que nous bénéficions d'un
quelconque avantage de jouer
d'abord à la maison, /si

Volery récidive
m près le 100m libre jeudi, Stefan

£k Volery s'est encore adjugé hier
le 50m libre des «World Mas-

ters Games» (sorte de Jeux pour vé-
térans), à Brisbane (Aus). Il s'est
même fait l'auteur d'une perfor-
mance chronométrique intéressante :
23"91, soit un temps meilleur que
celui qui lui a permis de remporter le
titre national cet été. Ce temps repré-
sente aussi le record des » Games».
En plus de ses deux succès, le Neu-
châtelois retiendra surtout de son sé-
jour australien l'excellente ambiance
et le bon esprit il populaire » qui a
animé les quelque 27.000 (!) partici-
pants, /sdx

"
Equipe de France

Jacquet a choisi

L

^ e sélectionneur Aimé Jacquet a com-
muniqué la liste des 18 joueurs pré-
sélectionnés pour le match France -

Roumanie du samedi 8 octobre à Saint-
Etienne.

Jean-Pierre Papin (Bayern de Munich),
à court de compétition après sa blessure
à un genou, et David Ginola (PSG), en
baisse de forme, ne font pas partie du
groupe, dans lequel on trouve quatre
joueurs de Nantes, l'équipe qui domine
actuellement le championnat de France.
Aux côtés de Christian Karembeu, Pa-
trice Loko et Reynald Pedros, le sélec-
tionneur national a notamment appelé
l'avant-centre des «Canaris» Nicolas
Québec, auteur de deux buts mardi
contre les Russes de Volgograd.

En outre, en accordant toujours la
priorité à la forme du moment, Aimé
Jacquet a causé une certaine surprise en
appelant pour la première fois chez les
«A» les milieux de terrain lyonnais et
cannois Franck Gava et Franck Durix.
Trois «Tricolores» opérant à l'étranger-
Angloma (Torino), Desailly (Milan AC), et
Cantona (Manchester United) — font
également partie des 18.

Gardiens: Lama (PSG), Barthez (Marseille).
Défenseurs» Angloma (Torino), Blanc (Saint-
Etienne), Karembeu (Nantes), Lizarazu (Bor-
deaux), N'Gotty (Lyon), Roche (PSG). Milieux
de terrain: Desailly (Milan AC), Durix (Cannes),
Gava (Lyon), Le Guen (PSG), Pedros (Nantes),
Zidane (Bordeaux). Attaquants: Cantona
(Manchester United), Dugarry (Bordeaux),
Loko (Nantes) et Québec (Nantes), /si

En direct a la TV
f

acques Deschenaux, chef du service
des sports de la TV romande, se
montrait optimiste à l'issue du ti-

rage au sort:
— Je suis persuadé que nous pour-

rons offrir à nos téléspectateurs la re-
transmission en direct des matches des
deux clubs suisses en lice. Certes, nous
devons encore régler l'aspect financier
du problème avec le FC Sion et les
Grasshoppers, lesquels nous ont promis
de ne pas se livrer à une surenchère.

En ce qui concerne plus particulière-

ment le seizième de finale du FC Sion,
le coup d'envoi du match aller, le 1 8
octobre à Tourbillon, sera fixé à
20h 30 afin de tenir compte des desi-
derata de la chaîne cryptée «Canal
+ » qui assurera la retransmission pour
les téléspectateurs français.

Le coup d'envoi du match retour, le 2
novembre, au stade Vélodrome de
Marseille, sera encore plus tardif. Il est
fixé à 20h45 à la demande de TF1
qui détient les droits pour cette rencon-
tre, /si

les matches

Coupe de l'UEFA
Matches aller le 18 octobre, retour

le 1er novembre: Newcastle - Athletic
Bilbao, Katowice - Bordeaux, Honved
Budapest - Bayer Leverkusen, Juventus
Turin - Maritimo Funchal, Parma - AIK
Stocholm, Kaiserslautem - Odense BK,
Admira/Wacker Vienne - Cannes, Dy-
namo Moscou - Real Madrid, Rapid
Bucarest - Eintracht Francfort, Trabzons-
por - Aston Villa, Lazio Roma - Trelle-
borg, Sion - Olympique Marseille, Slo-
van Bratislava - Borussia Dortmund,
Nantes - Kamychin, Tirol Innsbruck -
Deportivo La Corogne, Boavista Porto -
Napoli.

Vainqueurs de coupe
20 octobre / 3 novembre FC Porto -

Ferencvaros Budapest, FC Bruges - Pa-
nathinaikos Athènes, Sampdoria Gênes
- Grasshoppers, Besiktas Istanbul -
Auxerre, Feyenoord - Werder Brème,
Chelsea - Austria Vienne, Arsenal -
Brôndby Copenhague, Tatran Presov -
Real Saragosse.

Lasers à Neuchâtel
La série olympique des Lasers dispute la
dernière manche de son championnat de
Suisse par points qui permet de procé-
der aux sélections pour les championnat
d'Europe ou du monde. Actuellement Lu-
zius Peter est en tête devant Beat Heinz
et Christophe Christen. Ces navigateurs
seront présents ce week-end au port du
Nid-du-Crô, pour disputer cinq manches
au maximum. C'est l'occasion de rappe-
ler que les installations du club neuchâte-
lois sont parmi les plus complètes de
Suisse, grâce à ses locaux, dortoirs, res-
taurant,«parkings et mises à l'eau, /yds

En llle ligue

La Sagne - Etoile 4-1 (0-1)
Buts :

7me De Rossi 0-1 ; 59me Schneider 1-1 ;
70me Gonzales 2-1 ; 74me Schneider 3-1 ;
89me Schneider 4-1.

Cette rencontre fut très intéressante
de par son jeu rapide et la volonté de
gagner bien évidente des deux équi-
pes. La partie commença très fort, puis-
que déjà après sept minutes de jeu, De
Rossi inscrivit le premier et seul but des
visiteurs, en propulsant le ballon dans

la cage d'une reprise en demi-volée.
Mais La Sagne ne s'est pas laissé faire
et, malgré le score inchangé de la mi-
temps, elle se procura beaucoup de
belles occasions, mais aucune d'entre
elles ne trouva le chemin des filets.

Après la pause, La Sagne a dominé
Etoile et enfin marqué . Etoile en voulait
encore mais, heureusement pour les
«locaux », leur gardien était en forme,
/se

PREMIÈRE LIGUE/ Neuchâtelois à /œuvre

Le championnat de 1ère ligue est
souvent prétexte à la découverte de
la Suisse. Des cinq formations neuchâ-
teloises, quatre seront en déplace-
ment ce week-end. Trois approfondi-
ront leurs connaissances du canton de
Berne (Serrières à Lyss, Colombier à
Mûnsingen et La Chaux-de-Fonds à
Bumpliz), une ira du côté de Bâle (Le
Locle à Riehen). Seul le néo-promu
Audax-Friûl.restera chez lui. Il accueil-
lera Fribourg sur le terrain de Serriè-
res (demain, 15h). Pour autant, bien
sûr, que des fortes intempéries ne
viennent pas mettre à mal une pe-
louse déjà très fragile.

Entre Audax - qui n'a toujours
qu'un point - et Fribourg, il pourrait y
avoir un monde de différence. L'en-
traîneur des «bianconerï », Pierre-
Alain Brulhart, n'est pas si sûr:

. — Fribourg est une équipe solide,
mais elle n'évolue pas sur une autre
planète. Je suis sûr que nous allons
faire au minimum un point contre elle.

Ce d'autant qu'avec la qualifica-
tion de Delaloye, Déron, Pellet et
Pieren, Audax a gagné en solidité et
en équilibre. Seul note grise, l'arrêt
de Laurent Torri, qui souffre d'une
hernie discale.

Eliminé samedi dernier de la
Coupe de Suisse par une bonne
équipe de Berthoud, Colombier peut
se concentrer uniquement sur le cham-
pionnat. A Mûnsingen (demain,
14h30), face à une équipe qui fait la
course devant, la troupe de Michel
Lehnherr ne va pas se cacher.

— Nous avons des qualités pour
faire le jeu, même à l'extérieur. En
revanche, nous ne sommes pas faits
pour nous replier en défense et pré-
server un score. Une fois de plus, il
s'agira d'être très disciplinés, très
concentrés. Et de nous engager au-
tant que notre adversaire.

C'est malheureusement avec un
compartiment offensif un peu amoin-
dri que l'équipe des Chézards se
déplacera: Weissbrodt est toujours
blessé, Saiz est parti en Angleterre
et, comble de poisse, Mettraux est
très incertain.

— // faut faire avec, commente
laconiquement Lehnherr.

A Lyss (demain, 15h), Serrières
sera opposée à une équipe souffrant
un peu du même mal qui l'avait at-
teint il y a une année. Les Seelandais,
qui caracolaient en tête au printemps
dernier, viennent d'accumuler 11 dé-
faites en ... 13 matches. Dont quatre
rien que pour cette saison.

— Cette décompression s 'explique
difficilement. Reste que le potentiel
de cette équipe est élevé. Elle va
bien se réveiller un jour, prévoit Pas-
cal Bassi, qui souhaite que ce ne soit
pas contre Serrières. - Nous devons
confirmer notre bonne prestation de

Bumpliz, où notre engagement, sur-
tout sans ballon, avait été très satis-
faisant.

A noter que Bassi sera remplaçant
demain. Ribeîro, Moulin, Chédel, Pol-
licino (blessés ou en manque de con-
dition), Smania et Defferard (suspen-
dus) figurent en effet sur la longue
liste des absents.

Le Locle reste sur une très bonne
performance, lui qui avait pris un
point au leader Thoune il y a dix
jours, de quoi lui permettre d'abor-
der le déplacement de Riehen (de-
main, 15h) avec un relatif optimisme:

— C'est la preuve que nous pou-
vons être compétitifs contre n'importe
quelle formation du groupe, lance le
«boss » Jacky Epitaux. Si nous arri-
vions à être plus constants dans nos
prestations, je  suis sûr que nous at-
teindrions notre objectif, qui est une
place à mi-classement.

Dans la riche banlieue bâloise, Epi-
taux veut encore ramasser un point.
B cela même s'il devra se passer de
Jeanneret (suspendu), Vaccaro, Jul-
saint et Rérat (blessés).

Optimiste aussi, l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds Christian Broillet. A
Bumpliz (cet après-midi, 15h), c'est
une victoire qu'il veut fêter. Malgré
l'absence de Maranesi, toujours
blessé:

— Une victoire est impérative face
à cette équipe qui ne compte que
deux points. A la télévision, le diman-
che soir, le classement se présente
toujours en deux parties, avec, à
gauche, les six premiers, et à droite,
les suivants. Nous sommes encore à
droite mais nous devons prendre
place au plus vite de l'autre côté. Le
dispositif sera le même que lors des
deux derniers matches, avec une
grande sécurité défensive.

Deux parties qui lui ont rapporté
trois points...

OS. Dx/ P. de V.

l.Thoune 6 4 2 0 18- 2 10
2,Old Boys 6 5 0 1 10- 6 10

~3. Mûnsingen 5 3 2 0 7 - 2  8
4. Fribourg 6 3 1 2 9 - 4  7
5. Colombier 6 3 1 2 9 - 6  7
6.Riehen 6 3 1 2  7 - 5 7
7.Serrières 5 2 2 1 1 1 - 8 6
8. Bienne 5 1 3  1 5 - 8  5

Chx-de-Fds 6 1 3  2 6-10 5
lO.Le Locle 6 1 2  3 10-12 4
11.Lyss 6 2 0 4 8-12 4

12. Moutier 4 1 0  3 4-5 2

U.Bumpliz 6 1 0  5 3-14 2
14. Audax-Friûl 5 0 1 4  2-15 1

Aujourd'hui, 15h: SC Bumpliz - La
Chaux-de-Fonds. .7h30: Bienne -. Old
Boys Bâle. - Demain, 14h30: Mûnsin-
gen - Colombier. 15h: Audax Friûl - Fri-
bourg. Lyss - Serrières Neuchâtel. Riehen
(BL) - Le Locle. Thoune - Moutier.

Les joies du voyage...



FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au service
des personnes handicapées.
Nous proposons à une personnalité ouverte un poste de

CONSEILLER
OU CONSEILLÈRE
Tâches:
-promouvoir l'utilisation des appareils de communication pour

personnes privées de langage verbal;
conseiller les utilisateurs et leur entourage.

Nous demandons:
- l'habitude de travailler de manière indépendante ;

quelques années de pratique;
voiture et disponibilité;
pratique dans le domaine de la rééducation;
connaissance de l'outil informatique.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe;

salaire selon compétences;
horaire libre.

Entrée en fontions:
-1 " novembre ou date à convenir.
Ce poste conviendrait aussi bien à une personne de formation
technique, attirée par les problèmes de réadaptation dans le do-
maine du langage qu'à une personne issue des milieux de la ré-
adaptation avec de bonnes connaissances de l'informatique.
Les offres manuscrites, accompagnées des pièces usuelles,
sont à adresser à M. Valentin Basilidès, Fondation Suisse
pour les Téléthèses, Charmettes 10 B, 2006 Neuchâtel 6, tél.
038304320.

2.-525552/4» .

S V
A vendre à Saint-Biaise au chemin
des Perrières 10

appartement
de 4% pièces

+ mezzanine
142 m2. Construction récente.
Fr. 540.000.- y compris une place de
parc.
Garage fermé individuel: Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
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BEVAIX - CHÉZARD - LA JONCHÈRE
A vendre en construction

VILLAS
5 à 6 pièces.

Prix Fr. 485.000.- à Fr. 585.000.-.
Tél. (024) 73 15 73. 129778-122
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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 - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(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 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 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 he.ures 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
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Avis tardifs Fr. 6. —

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - 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 «nouvelle-
ment de l'abonnement. 47634110
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Pour chaque projet de
construction

- grand ou petit -

la solution optimale.

Téléphone 032 83 26 24
Téléfax 032 83 26 88
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Ïj KJ OFFICE DES FAILLITES
'{jjjJjP DE NEUCHÂTEL
Date et lieu des enchères : le jeudi 20 octobre 1994. dès
14 h à Neuchâtel, Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, 2' étage (salle 203).
Failli : Clisam S.A., à Neuchâtel, art. 134 ORI.

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

de l'expert (1994) Fr. 275.000 -

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

de l'expert (1994) Fr. 635.000.-

Parcelle 3821 - SERRIÈRES - (Usines 11) - bâtiments de
156 m2.
Estimations: cadastrale (1988) Fr. 495.000.-

de l'expert (1994) Fr. 1.600.000. -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert, 20 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite : Office des faillites, (Beaux-Arts 13
(038/22 32 34 - J.-M. Quinche).

Office des faillites
Le préposé :

L 190835-122 M. Vallélian ,

r OVRONNAZ / VALAIS 5
Station thermale

A VENDRE
chalet 4!_ pièces

3 chambres à coucher,
salle de bains, WC ind.,

séjour/cuisine/cheminée ,
terrasse-pelouse, garage,

emplacement et vue magnifiques.
Terrain 500 m2.

PRIX: Fr.350 000.-.
Renseignements et visites:

Tél. 027 86 78 01
k Fax 027 86 78 10.

r ;
A vendre â Saint-Biaise au chemin
des Perrières 10

appartement
de 4V2 pièces

117 m2. Construction récente.
Fr. 520.000.- y compris une place de
parc. Garage fermé individuel :
Fr. 30.000.-. 191012-122
Atelier d'architecture
Imarco S.A.
2074 Marin. Tél. 038/33 55 55.

____________________________________________ !

Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier, cherche tout de suite

FILLE DE BUFFET
Veuillez téléphoner au

(038) 4711 66
avant de vous présenter

Immobilier^!]
Pirut diiqut tour. Ai tant «u _________ ______ fmnwikûelàianirru 12 îi

OFFICE DES POURSUITES
%j} DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
DE 7 APPARTEMENTS ET 1 LOCAL

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre
1994. à 15 heures 30, au Locle, Hôtel Judiciaire.
Salle du Tribunal.
Débiteur : BESNARD, Claude, courtier en immeuble,
adresse inconnue.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5739 : CRÊT PERRELET (rue Crêt Perrelet
N° 5), bâtiment de 192 m2 et places-jardins de 178 m'.
Estimations :
Cadastrale (1988) : Fr. 162.000.-
de l'expert (1994) : • Fr. 830.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2' rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES
190782-122 Le préposé: R. Dubois

¦___________________________________-_-__--------------__________-__--_---_ ^

U OFFICE DES POURSUITES
l|J|f . DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre 1994, à
10 heures 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal.
Débiteur : BURRI, Roger, Clos-Michel 2, à Romont.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 8083M : RUE DES BILLODES, RUE DE FRANCE
(rue des Billodes N° 25) : Niveau 5*, appartement est de
l'entrée est de trois chambres, une cuisine, deux halls, un
bains-W. -C. et un W.-C, de 112 m2 + cave de 12 m2 et
galetas de 16 m2. Copropriétaire du 7299 pour 79/1000.
Estimations :
Cadastrale (1992) : Fr. 315.000.-
de l'expert (1994) : Fr. 170.000.-
Désignation de la parcelle de base : Parcelle 7299,
bâtiment et places-jardins de 812 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2' et 3' rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, â 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES
190784-122 Le préposé : R. Dubois

B OFFICE DES POURSUITES
IjJJr -DU LOCLE

VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF DE 4 ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 12 octobre
1994, à 14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle
du Tribunal.
Débiteur : WW Bau-und Verwaltungs AG, société anony-
me avec siège à Lengnau (AG).

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5523 : ROUTE DU RAYA (rue des Raya
N° 15), bâtiment de 167 m2 et places-jardins de 460 m2.
Estimations :
Cadastrale (1990) : Fr. 1.100.000. -
de l'expert (1994) : Fr. 685.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2' rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite : le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.

OFFICE DES POURSUITES
190783.122 .. Le préposé : R. Dubois

. - si
CANTON PE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un poste de

taxateur(trice)
itinérant(e)
pour la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, suite à la démis-
sion honorable du titulaire.
Ce(tte) collaborateur(trice) se verra con-
fier la détermination du droit aux presta-
tions de chômage dans les trois agences
de la CCNAC. Ce poste nécessite de
nombreux déplacements (Le Locle, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds) selon les
circonstances économiques.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent,
- goût pour les chiffres,
- sens de l'organisation,
- la connaissance d'un système infor-

matique constituerait un avantage.
Lieux de travail : Le Locle, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.
Place de travail principale : Le Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Ce nouveau(ello) collaborateur(trice)
sera engagé(e) en vertu du Code des
Obligations.
Entrée en fonctions: 1" novembre
1994 ou date â convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
préposé de la CCNAC ou â son adjoint,
Crêt-Vai l lant 19, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 24 24.
Délai de postulation : 12 octobre
1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

Marché de remploi
Puiil doit* Jour, du lundi eu amadl /"/'H_/*' I I V*r~" J *V«DS_U:rwM*«mi d«l_p * r_ UonàL.h f W g m t w m  f y ^iX

"JmmÏL CAFÉ
-gU DES AMIS

!̂ŝ _r>^ tout de suite
&̂y ou date à convenir

UN CUISINIER
avec références,
sans permis s'abstenir.

Tél. samedi entre 8 h et 12 h
pour rendez-vous au
n" 038/25 32 35. 191145-235

Sympathique boutique
de prêt-à-porter

dans village proche de Neuchâtel engage

vendeuse
à mi-temps

Adresser offres usuelles avec photo à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 236-2397.172524.23e

{ Nous cherchons pour plusieurs missions temporaires région
Neuchâtel I

f - monteur électriciens
- ferblantiers-couvreurs I

i - installateurs sanitaire '
- menuisiers j

j - peintres en bâtiment

I
- maçons, ainsi que des aides
pouvant justifier d'expériences professionnelles. ¦

I 

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et F. Guinchard pour tous |
renseignements. 172499 235

\(TfO PERSONNEL SERVICE >
1 l * M if Placement fixe et temporaire I
jf ^S_^>#V^ V p t f f e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Qui renforce notre
Montage Swatch ?

Pour le montage de notre montre ~ .
à recherche de personne, nous £
cherchons des collaboratrices
habiles, avec une bonne vue, qui
sont disposées à travailler en ËI
équipes. De l'expérience dans
le domaine horloger serait un
avantage, mais pas une condition.

Appelez Tony Lechmann, au

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
- y 2540 Grenchen ï

Réussir sur les marchés internatio- Mllll
naux de l'horlogerie el ae la micro- C2_____________________f
électronique exige de s 'atteler aux tâches les
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises Bffî
pour nous aider é les réaliser. Appelez-nous!

^P 
I L A M I N E R I E G I

___K I n 12520 LA NEUVEVILLE I
frJJ _̂>_LlJ-l̂ J| Tél. (038) 51 35 35 f

Engage pour date à convenir et à plein temps

• UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Qualifiée et parfaitement bilingue (français, allemand),
dynamique et capable de prendre des responsabilités
pour travaux de correspondance et d'exportation, rela-
tions clients, etc.

Adresser offres avec curriculum vitae. 191199 .235



Rôle éducatif et préventif
DOPAGE/ les médecins du sport doivent participer o lo lutte

L- 
e médecin du sport a une respon-

I sabilité essentielle dans la lutte
contre le dopage. C'est ce qui res-

sort de la table ronde qui a eu lieu
hier à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du congrès annuel de la SSMS
(Société suisse de fa médecine du
sport). Tous les intervenants ont insis-
té sur le rôle préventif et éducatif du
médecin vis-à-vis de l'athlète et de
son entourage. Non pas parce que
tous les produits interdits sont dange-
reux pour la santé (beaucoup sont
utilisés en médecine) mais parce que
le dopage équivaut à un non-respect
des règles du jeu.

Rôle éducatif et non pas répressif,
selon John Boultbee, avocat et secré-
taire général de la FISA (Fédération
internationale des sociétés d'aviron). Les
médecins ne doivent pas être les gen-
darmes du sport, ce rôle étant attribué
aux fédérations sportives. En revanche, il
doivent traiter les cas qui leur sont sou-
mis (en respectant les règles) et peuvent
contribuer à les faire connaître dans le
monde sportif. Par le biais d'une éthique
du sport, notamment. Le juriste australien
regrette par contre que la lutte contre le
dopage ne soit pas encore harmonisée
sur le plan international.

Pour Gilbert Villard, praticien à Cor-
taillod et membre de la commission de
lutte contre le dopage de l'ASS (Asso-
ciation suisse du sport), le médecin doit
d'autant plus éduquer que la plupart
des sportifs, d'élite ou du dimanche, sont
peu informés. Il faut leur apprendre à
ménager leur corps, à les instruire sur les
lois naturelles qui régissent le fonctionne-
ment du corps et les aider à repérer les
((signaux d'alarme». Donc, devenir un
interlocuteur privilégié que l'athlète a
envie d'interroger en cas de problème
ou de doute.

Propos corrobores par Matthias Kam-
ber, responsable des programmes de
prévention à Macolin, qui prétend, lui

MÉDECINE SPORTIVE — Elle soigne, répare mais doit aussi apprendre aux
athlètes à se connaître, afin de les détourner du dopage. olg- JE-

aussi, que le dialogue avec le sportif est
le fondement de toute prévention. Il faut
lui faire comprendre qu'il n'existe pas
de pilules-miracle et que le recours au
dopage ne remplacera jamais un en-
traînement sérieux, un suivi médical et
une bonne santé psychique.

Gtant le point de vue du sportif
d'élite, Christian Aebersold, médecin et
ancien champion du monde de course
d'orientation, insiste sur le fait que l'ath-
lète doit savoir ce qu'il fait. Ce qui passe
par une information précise, qui présup-
pose un établissement de listes de médi-
caments interdits, mais aussi de médecins
compétents dans le domaine. Ce même
athlète doit aussi être reconnu comme tel
dans le milieu médical.

— On parle trop souvent de ceux qui
se dopent, mais pas toujours assez de
ceux qui ne se dopent pas, lance pour
sa part Lucio Bizzini, psychologue et
ancien footballeur de haut niveu. Pre-

nant pour exemple le cas de Maradona,
le Genevois rappelle la dramatisation
du phénomène et la pression qu'exerce
la société sur les sportifs d'élite. Elle
permet d'expliquer leurs motivations et
leur peur de l'échec En plus des cadres
légal et médical, il faut instaurer un
cadre éthique. Dire à l'homme qui fait
du sport que le plus beau dans cette
activité, c'est de vaincre sa peur de ne
pas être à la hauteur. Quant à la dé-
faite, elle doit faire pleinement partie
du jeu; celui qui la subit ne doit pas être
rabaissé. La lutte contre le dopage im-
plique courage, espoir et confiance en
soi et en l'autre.

Et c'est aussi un combat de longue
haleine que les médecins du sport veu-
lent engager en jouant la carte de l'hon-
nêteté. Ils ont d'ailleurs accepté une ré-
solution allant dans ce sens, au terme de
cette table ronde.

0 Stéphane Devaux

Giron jurassien:
trois s'en vont,

trois débarquent

mi L̂WÊLWmmmm ^mm

L'assemblée annuelle des délé-
gués du Giron jurassien des clubs
de ski a réuni une bonne centaine
de personnes, hier soir à la halle de
gymnastique de Nods. Parmi celles-
ci: Josef Zenhâusern, directeur de
la Fédération suisse de ski (FSS).

Au cours de cette assemblée,
trois membres du comité directeur
ont pris congé de l'exécutif de l'as-
sociation: Gérard Triponez, du Lo-
cle, chef alpin depuis 1984; Henri
Beutler, de La Chaux-de-Fonds,
chef de saut depuis 1986; Aldo-H.
Rustichelli, de La Neuveville, chef de
presse depuis 1991. C'est par ac-
clamation que les délégués ont élu
Samuel Giger (40 ans), du Ski-Club
Petit-Val, nouveau chef alpin; Yves
Merzener (42 ans), de La Chaux-
de-Fonds, nouveau chef de saut;
Ronald Gay (41 ans), d'Evilard,
nouveau chef de presse. Au chapi-
tre des élections toujours, notons
encore que Jean-Marc Rey (SC Les
Cernets-Verrières) a été élu sup-
pléant dans la commission de vérifi-
cation des comptes.

Côté finances, l'exercice 93/94 a
bouclé avec un excédent de recet-
tes de 569fr.l0, malgré un apport
du secteur ((sponsors, donateurs et
membres soutien» (45.21 Ofr.)
moins important qu'espéré
(70.000 fr.) Pour la saison 94/95,
le budget de l'association se monte
à 115.000 francs.

Deux skieurs particulièrement mé-
ritants ont été récompensés hier soir
à Nods: Jùrg Capol, participant
aux derniers Jeux olympiques de
Lillehammer, et Didier Cuche, mem-
bre du cadre B alpin de la FSS, ont
reçu chacun la somme de 1 OOOfr.

Au chapitre des manifestations,
retenons deux dates dans le calen-
drier de la saison 94/95: les cham-
pionnats de ski de fond du Giron
jurassien, agendés les 7 et 8 janvier
à La Brévine, et les championnats
alpins, qui auront lieu, eux, les 11
et 12 février et qui seront mis sur
neige par les ski-clubs Tête-de-Ran
(slalom) et Giasseral-Dombresson
(slalom géant). L'assemblée des dé-
légués 1995 du Giron jurassien,
quant à elle, a été attribuée au
Ski-Club Ajoulot et se déroulera le
29 septembre 1995 à Porrentruy.

Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de le mentionner dans ces
colonnes, le tirage au sort du 54me
camp de ski de la FSS à La Lenk (le
«Juskila ») aura lieu le samedi 29
octobre à Chézard-Saint-Ma rtin. Il
sera couplé avec la 2me Fête du ski
du Giron jurassien.

A relever enfin, en fin d'assem-
blée, l'intervention d'André Vir-
chaux, président du Ski-Club Marin.
En juin dernier, le club du Littoral,
fort de près de 350 membres, a
subi une malheureuse scission in-
terne. Emmenés par André Vir-
chaux, 60 compétiteurs continueront
•à faire partie du Giron et de la
FSS. Tous les autres, rassemblés au
sein de «Ski Passion Marin», ont
quitté les rangs des deux associa-
__"_ _ _ :  r___ ir  co cftnenrr pr _ _ n  «l_ _ rl<_
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Rosset éliminé
mM3ÊmWmWÊmmz&

|p- I s'est retrouvé à bout de souffle au
I moment de porter l'estocade. En

quart de finale des Swiss Indoors de
Bâle, Marc Rosset a payé très cher,
face à Wayne Ferreira, un passage à
vide de dix minutes au milieu du troi-
sième set alors qu'il avait, semble-t- il,
fait le plus dur. Mené 7-5 5-3, le
champion olympique, porté par le pu-
blic, a retourné une situation ((impossi-
ble» dans le deuxième set. Après avoir
enlevé 7-4 le tie-break de cette
deuxième manche, Marc Rosset entama
le troisième sur les chapeaux de roue
pour mener 2-0 0-30 sur le service
d'un Ferreira à la dérive...

— J'ai accusé alors une baisse de
régime au service, ce qui n'a pas par-
donné, avouait-il. «Cela ne doit jamais
m'arriver dans un match indoor. J'ai
fourni beaucoup d'efforts pour revenir
dans le deuxième set. Je les ai sans
doute payés dans le troisième...» Tout
heureux de l'aubaine, Wayne Ferreira
aligna quatre jeux d'affilée avant de
conclure après 2h.06' sur un jeu
((blanc». Le Sud-Africain affrontera
Guy Forget en demi-finale. Face à
l'Américain Jared Palmer (ATP 57), le
Français a dû sauver deux balles de
match avant de s'imposer 8-6 dans le
tie-break du troisième set.

Le Genevois évoquait la fatigue. Pen-
dant de longues minutes, il a pris en
grippe l'arbitre suédois, Lars Graff,
coupable à ses yeux d'avoir interprété
la nouvelle règle des 25 secondes sans
psychologie. Il a aussi écopé d'un point
de pénalité.
— Pour une fois, j 'ai insulté un arbitre
avec plaisir, avoue Rosset. // ne devait
avoir qu'un demi ou qu'un quart de
cerveau. Il s'est trompé de métier. Il
devrait plutôt être videur dans un night
club. Je suis d'accord avec cette règle
des 25 secondes. Seulement, je  me de-
mande s'il est vraiment intelligent
d'avertir un joueur parce qu'il s'essuie
le visage ou parce qu'il met un peu
trop de temps à changer le grip de sa
raquette...

Cette défaite coûte 51 points ATP à
Rosset.
Swiss Indoors. ATP-Tour. 8me de finale
du simple messieurs: Cristiano Caratti (It)
bat Arnaud Boetsch (Fr/7) 6-2 6-4. Quarts
de finale: Guy Forget (Fr) bat Jared Pal-
mer (EU) 7- 5 5-7 7-6 (8-6). Wayne Fer-
reira (AFS/4) bat Marc Rosset (S/5) 7-5 6-
7 (4-7) 6-3. Patrick McEnroe (EU) bat Lionel
Roux (Fr) 7-6 (7-4) 6- 2. /si

L'envie de se défoncer
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: la Chaux-de-Fonds hôte d'Ajo ie ce soir

L a  
saison dernière, il défendait les

couleurs d'Ajoie. Ce soir, toutefois,
c'est en visiteur qu'il jouera à Por-

rentruy (coup d'envoi à 20h). Car
désormais, Willy Kohler porte le mail-
lot du HC La Chaux-de-Fonds, une
équipe qu'il voudrait bien conduire
vers un troisième succès d'affilée. Non
pas par animosité envers son ancien
club, mais parce qu'il se sent bien avec
ses nouveaux coéquipiers.

— A mon arrivée à La Chaux-de-
Fonds, j'ai été accueilli très chaleureu-
sement, se souvient le Prévôtois. L'am-
biance très sympathique qui règne ici
me donne envie de me défoncer, de me
battre pour cette équipe.

Singulier, contraste après l'expé-
rience d'Ajoie, qualifiée de positive sur
le plan sportif, mais pénible en raison
de tous les problèmes d'ordre extra-
sportif - lisez, entre autres, financiers -
qu'a connus le club jurassien la saison
dernière.

— Alors j e  ne souhaite pas revenir
là-dessus. D'ailleurs, à Porrentruy, j'au-
rai plaisir à retrouver des amis. Dès
que le puck sera sur la glace, j'oublie-
rai toutefois tout cela, je  jouerai, tout
simplement.

Et pour gagner. Car, à ses yeux, La
Chaux-de-Fonds a un potentiel supé-
rieur à Ajoie:

— Certes, les Ajoulots ont prouve
mardi en battant Olten (réd. 6-5) qu'ils
savaient jouer au hockey. Mais c'est
une équipe jeune et il faudra voir sur la
longueur ce qu'elle pourra faire. A mon
avis, elle est plus faible que l'an der-
nier.

Pas question, toutefois, de la sous-
estimer. A l'instar de plusieurs de ses
coéquipiers, Willy Kohler a assez d'ex-
périence pour ne pas tomber dans ce
piège. Et, physiquement, il se sent aussi
frais à 32 ans qu'à 20.

— Je suis peut-être même meilleur
maintenant qu'il y a dix ans. Je ne crois
pas que l'âge entre en ligne de compte
sur le plan physique. Il faut d'abord
être bien dans sa tête et prendre le
hockey pour ce qu'il est: un jeu.

Une notion où le terme de pression
n'a pas place. L'ex-Biennois (il a joué

dix ans dans la Ville de l'Avenir) joue
d'abord, il fera les comptes après. Sur-
tout que le hockey n'est pas seul à
occuper son esprit et son coeur. Entre
sa famille, qui s'est installée avec lui
dans les Montagnes, et son travail
d'agent de vente, il ne s'ennuie pas.

— L'avantage, avec mon activité
professionnelle, c'est qu'elle me permet
d'aménager mon horaire en fonction du
sport, note-t-il. Quant à ma famille
(réd. il a un fils de 4 ans et demi et une
fille d'un an et demi) j e  souhaitais
qu'elle soit près de moi. Je n'avais pas
envie de faire chaque fois une heure de
voiture pour la retrouver après les en-
traînements.

Et il est aussi plus reposé quand il
entre sur la glace. Comme ce soir, face
à ses anciens coéquipiers.

OS. Dx

Engouement
pour Martina

La  
WTA, ( organisme qui régît le

tennis féminin, mise sur elle pour
redonner un coup de fouet à son

Circuit qui bat de l'aile depuis des
mois. Lundi à 1 8 heures, à la Saalspor-
thalle de Zurich, la pression sera écra-
sante sur les épaules de Martina Hin-
gis. Son premier match chez les profes-
sionnelles, qui sera retransmis en direct
par la télévision suisse, suscite un en-
gouement extraordinaire. 178 journa-
listes sont accourus du monde entier
pour venir couvrir l'événement.

Trois jours après avoir fêté son 14e
anniversaire, Martina Hingis va se re-
trouver entraînée dans un tourbillon qui
a emporté Jennifer Capriati, la der-
nière «baby star». Mais, depuis des
mois, sa mère Melanie et son agent
Damir Keretic n'ont pas cessé de la
protéger.

— 'Je sais que tous les journalistes
souhaitent approcher Martina, expli-
que la mère. Ils pourront le faire dans
le cadre des tournois, mais jamais à la
maison, à Triibbach. Sa vie privée est

¦ sacrée. Pour sa part, Damir Keretic ne
nourrit aucune inquiétude. Martina est
prête à faire face à ce déchaînement
médiatique, affirme-t-il. A New York
lors de l'US Open, elle avait su garder
la tête sur les épaules face à des
journalistes parfois très agressifs dans
leurs questions.

Si elle devrait tenir le choc devant
les micros, Martina Hingis sera-t-elle
capable de tirer son épingle du jeu
derrière le filet ? Même si la moquette
ultra-rapide de la Saalsporthalle peut
la désavantager, la Saint-Galloise a
prouvé cet été, à la faveur de deux
succès sur la 27me mondiale (l'Améri-
caine Meredifh McGrath), qu'elle pos-
sédait déjà largement le niveau d'une
joueuse classée dans le Top 50 de la
WTA. Elle peut espérer passer quel-
ques tours, /si

¦ TENNIS — Grandissime favori du
tournoi de Bâle, Michael Stich a subi
la leçon du 165me joueur mondial!
L'Italien Cristiano Caratti, issu des
qualifications, a en effet provoqué
l'énorme sensation de ces quarts de
finale: il a battu le numéro 2 mondial
et tenant du titre en trois sets, 4-6 7-6
(7-3) 7-6 [7-5). /si
¦ VOLLEYBALL - Russie - Ca-
nada 3-2. Grèce - Algérie 3-0. Etats-
Unis - Argentine 3-0. Brésil - Alle-
magne 3-0. Chine - Japon. Italie -
Bulgarie 3-0. Hollande - Corée du
Sud 3-1. Cuba - Suède 3-0. /si
I CYCLISME — Six jours avant la
conclusion de la Coupe du monde par
le Tour de Lombardie, le Belge Johan
Museeuw, leader de cette compéti-
tion, jouera gros demain, dans Paris-
Tour. Au moment du départ, à St-
Arnoult-en-lvelines, il ne comptera que
9 pts d'avance sur l'Italien Bortolami
et 10 sur le Russe Tchmil. Cette course
paraît beaucoup plus à sa portée que
l'épreuve lombarde, /si
¦ BASKETBALL - Première ligue :
Yverdon - Uni Neuchâtel 100-59
(43-32). /si

Amical

Young Sprinters -
Langenthal 6-7

(4-1 2-4 0-2)
Young Sprinters a clos sa période de

préparation au championnat de 1ère
ligue' par une défaite évitable, au
terme d'un match assez âpre. Face à
un adversaire bernois certes particuliè-
rement robuste, il a dominé les opéra-
tions jusqu'à la mi-match, menant ainsi
logiquement à la marque, puis il a
péché dans le jeu défensif. Langenthal
en a profité pour renverser la vapeur
et s'imposer à la 59me minute. Les buts
neuchâtelois ont été signés par Bartoli
(3), Ôiapuis (2) et Vuille.

Young Sprinters évoluait sans Des-
sarzin, Flury et Leuenberger (blessés),
Pahud (travail) et Zigerli (malade). M-

Rosol suspendu :
Martigny menace
L

!e Tchèque Petr Rosol (Martigny) est
I suspendu pour le match de LNB

_____ d'aujourd'hui, à Kiisnacht, contre
les Grasshoppers. Mardi, à Thurgovie,
l'attaquant du club valaisan a été
frappé pour la deuxième fois de la
saison d'une pénalité disciplinaire de
match.

Les dirigeants octoduriens, qui con-
testent le bien-fondé de cette expulsion
(l'arbitre a pris sa décision sur la foi
des accusations d'un joueur thurgo-
vien!), envisagent de ne pas se présen-
ter aujourd'hui à Kùsnacht. /si

Un Canadien
à Fribourg

f n raison de l'indisponibilité tempo-

JJ t raire de Salva Bykov, le HC Fri-
bourg-Gottéron a engagé provisoire-
ment le Canado-Autrichien Marty Dall-
man, un attaquant né le 15 février
1963 dans l'Ontario. Il devrait pouvoir
jouer ce soir en championnat. Dallman
avait fait partie, cette année, de la
sélection olympique canadienne, /si

Ligue A
1.Kloten / 4 3 I 0 20- 7 7
2.Ambrl-P. 3 3 0 0 14- 8 6
3.Davos 4 3 0 1 16-10 6
4.Zoug 4 2 1 1  14-15 5
5. Lugano 4 1 2 1 15-14 4
Ô.Berne 4 2 0 2 13-15 4
/.Bienne 3 1 0 2 8-10 2
S.Fribourg 3 0 1 2 13-16 1

«.Zurich 3 0 1 2  11-18 1
10.Rappet.wil 4 0 0 4 6-17 0

Ce soir, 20h: Ambri - Kloten, Bienne
- Zoug, Fribourg - Davos, Rapperswil
Jona - Berne. — 20h 15: Lugano -
Zurich.

Ligue B
1.Hérisau 2 2 0 0 12- 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 9 - 4  4
3.Thurgovie 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Grasshopper 1 1 0 0 6 - 3  2
S.Lausanne 2 1 0  1 7 - 6  2
6.Coire 2 1 0  1 11-13 2
7.A|oie 2 1 0  1 7-11 2
8. Langnau 2 0 0 2 9-12 0

9.Qlten 2 0 0 2 7-11 0
lO.Martlgny 2 0 0 2 1 - 9  0

Ce soir, 20 h: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds, Olten - Langnau, Coire - Hé-
risau, Lausanne - Grasshopper, Thurgo-
vie - Martigny.

Le point
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La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
une entreprise de plus de 2000 collaborateurs et qui
réalise un chiffre d'affa ires annuel de 650 millions
de francs, cherche pour son siège central à Marin

un(e) RESPONSABLE
OE LA COMPTABILITÉ

Le système comptable englobe l'ensemble de l'acti-
vité de la société, notamment une trentaine de
magasins et les Ecoles-clubs.

Vos tâches principales
- diriger une équipe de 8 personnes qui vous

assisteront à la gestion de la comptabilité analy-
tique et financière et des comptabilités annexes,

- établir les clôtures intermédiaires analytiques et
la clôture annuelle de la comptabilité financière,

- assurer le système d'information interne à l'en-
treprise et celui du groupe,

- collaborer avec le contrôle de gestion pour les
analyses budgétaires.

De plus, vous serez directement impliqué dans un
projet inter-entreprises important qui prévoit entre |
autres la mise en oeuvre d'une nouvelle compta-
bilité.

Votre profil
- Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de comp-

table/contrôleur de gestion ou titre équivalent.
- Vous avez de bonnes connaissances de la langue

allemande.
- Vous maîtrisez les outils informatiques.

Ce poste qui est rattaché au département des
finances de la société demande des qualités d'orga-
nisateur, de motivateur et une grande rigueur.

Adressez vos offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats à

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG, Service
du personnel, case postale 177, 2074 Marin.

^  ̂ 191130-236

______M___ P̂
________________ ̂ H MnM

Une place ^A une situation

W66Z A L^PTK*W
C'est le bon moment de rejoindre MANPOWER, leader de la branche depuis
plus de 30 ans. Expérience, savoir-faire, créativité et flexibilité ont fait notre
succès.
Pour renforcer notre équipe de NEUCHÂTEL nous sommes à la recherche

CONSEILLER EN PERSONNEL
Secteur bâtiment

qui aura la sensibilité et la vitalité nécessaires pour répondre très rapidement
aux besoins des entreprises et aux désirs des candidats.
Cette activité-passion vous permettra tous les jours d'agir en véritable patron
pour faire avancer les choses.
Une formation solide et des prestations de services uniques vous conduiront
aussi vers le succès commun et l'épanouissement personnel.
Si vous êtes un professionnel, issu du bâtiment, âgé entre 27-35 ans, si possible
avec une expérience de la négociation (service externe) et que vous avez envie
de passer à l'action, vous devez nous faire parvenir votre candidature.
Envoyez votre dossier complet à MANPOWER, 20, rue de l'Hôpital ,

- 2000 Neuchâtel. A l'att . de: M. Edio Calani. Tél. 038/21 41 41.
S. 191088 235

^̂  TRAVAIL FIXE H TEMPORAIRE

Cherche un/e

PRODUCTION ENGIIMEER
- de formation EPF/ETS en électronique,

microtechnique (ou formation équivalente) ;
- au bénéfice d'une première expérience

dans «l'industrialisation d'un produit»;
- maîtrisant l'anglais ;
- âge idéal 25-30 ans.
Si de plus, des activités pluridisciplinaires al-
liées à la création d'un produit , sa mise puis
son suivi en fabrication vous motivent, alors...
n'hésitez pas à contacter au plus vite Donato
Dufaux ou faites-lui parvenir votre dossier de
candidature. ...i_ 'n. .'...,

13, RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00
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| RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé |
-9 Cochez ce  ̂ "̂  c'

1€rc
'le à acheter D Les animaux

¦ aui convient S Je 'oue  ̂ — et 
'
es divers _

fi D Je cherche à louer D Les véhicules I
— D J'offre emploi D Rencontres ¦

D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

I Rue, No: 
No postal: Localité: 

À Tél. privé: ¦ Tél. prof.: I
Date: Signature: 

¦ A renvoyer à: EEXPRESS case postale 561 ¦
"¦" mm? 2001 Neuchâtel p

I _.-.__ ____ _____ _ ___?___ _ J

Entreprise du bâtiment, spécialisée dans les secteurs chauffage
et sanitaire, cherche pour renforcer son bureau technique, un

DESSINATEUR
SANITAIRE
Eventuellement en possession d'une maîtrise fédérale.
Votre tâche:
- calculer et établir les devis et soumissions;
- réaliser les plans de montage;
- coordonner les interventions avec d'autres corps de métier;
- gérer les chantiers en cours;
- appuyer techniquement nos équipes de montage;
- commander le matériel ;
- préparer la facturation pour l'administratif.

Vous est offert:
- une activité variée au sein d'une entreprise régionale ;
- une collaboration avec une équipe jeune et dynamique;
-de bonnes conditions de rémunération et des prestations so-

ciales avantageuses;
- une place stable.

Vous est demandé:
- CFC et éventuellement maîtrise fédérale;
- quelques années de pratique ;
- connaissance d'applications informatiques (PC, traitement de

texte, etc.) ou désireux de se former dans ce domaine;
- savoir travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation;
- respect de la qualité et du travail bien fait.

Lieu de travail: Tramelan, Jura bernois.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

» Renseignements auprès de M. Vincent Chiquet, tél. 032
974525.

Les candidatures seront adressées à Paerii SA, Grand-Rue 49,
2720 Tramelan, à l'att. de M. Chiquet (accompagnées des do-
cuments usuels).

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
06-54304/4x4
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CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

3 instructeurs
(à 100%)

1 instructeur
(à 50%)

en vue de la création de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel, par suite de mutations.
Tâches :
- traitement des demandes de presta-

tions de l'Ai et réunion, à l'intention
des organes de décision de l'OAl, de
tous les éléments nécessaires à l'exa-
men des cas,

- constitution des dossiers et examen
des solutions envisageables pour cha-
que cas, en fonction des directives
applicables ; rédaction de toute la cor-
respondance y relative,

- formulation de propositions écrites à
la direction ; dans certains cas, les
instructeurs peuvent être amenés à
statuer eux-mêmes,

- réponses aux demandes de renseigne-
ments oraux ou écrits,

- entrevues occasionnelles avec les as-
surés ou leurs représentants.

Exigences :
- personnes dynamiques au bénéfice

d'une formation commerciale, justi-
fiant d'un intérêt particulier pour le
domaine des assurances sociales ; la
formation spécifique sera assurée en
cours d'emploi,

- aptitude â travailler de façon indépen-
dante,

- sens de l'organisation et du travail
méthodique; esprit de synthèse et
bonnes prédispositions à l'égard des
Crocédures administratives,
onne compréhension des disposi-

tions légales,
- connaissance et pratique aisée de l'in-

formatique,
- bonnes qualités rédactionnelles,
- contact aisé, disponibilité et mobilité.
Obligations et traitement : légaux.
Lieu de travail : Neuchâtel puis, dès
1995, La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions: immédiate ou â
convenir.
Délai de postulation :
10 octobre 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa -
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

=4ix*B Nous aimerions
BB̂ 'JL bien faire votre
^gyV'n connaissance

= Les télécommunications modernes - l'avenir
conjugué au présent.

= La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa¦
^̂ ^̂ =̂ ZZZ direction Réseaux un ou une

Hl̂ l ingénieur/ingénieure ETS
___________E__E_E à qui seront confiées les tâches suivantes :
____________EE__E • définir les spécifications techniques nationales des systè-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mes de télécommunications au sein de l'équipe chargée

EEE_____________E de la planification du réseau international de télécommu-¦
ẐZZZ ẑ:̂ ^. nications, planifier et réaliser, en accord avec nos parte-

^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂  naires étrangers, des structures de réseau, des liaisons à
^̂ ^̂ z^m  ̂ fibres 

optiques 
et des 

liaisons 
par satellites;

_-_____z___________ • collaborer à des projets ambitieux au sein d'UNISOUR-

^^^^^^^^ CE, société commune des Télécoms suisses, néerlandai-
zzzzzz^^^^z. ses et suédoises ;
=_____________: • surveiller le bon déroulement des mutations de réseaux et
^̂ ^-^̂ ^̂  

coordonner 
les travaux 

complexes 
avec les exploitants

z^̂ ^̂ ^̂  
étrangers

;

^^^^^^  ̂ • axer la planification sur le contexte économique général ;
Z________________Z • observer les activités des opérateurs internationaux et

analyser les tendances de la téléphonie et d'autres

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
services de télécommunications.

zî^^^^E^îz Si vous savez vous 
imposer 

et faire 

preuve 

d'indépendance
z_____z__________z et de créativité, avez l'esprit d'équipe et de très bonnes
j^̂ ^̂ ^̂ ^j 

connaissances 
du français, de l'allemand et de l'anglais, et

¦
zz=z ẑzz^=. s' vous êtes disposé(e) à vous déplacer occasionnellement
:̂ ^r_________z à l'étranger, nous ne demandons qu'à faire votre connais-
__________________________ ___________________; sance.
:̂ ^̂ ^ 3̂ ^̂  Nous vous 

offrirons 
en outre une bonne introduction à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ votre nouveau secteur d'activité, la garantie d'un perfec-
:z________________________z___: tionnement permanent et des conditions d'engagement
__________r______ modernes qui ne manqueront pas de vous convaincre !

M. Hohler (tél. 031/338 92 40) est volontiers à votre
~^^^z^^  ̂disposition 

pour 

de 

plus 

amples 
renseignements.

¦
zzz ẑ^z^  ̂Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature,

muni du numéro de référence 161/N 12/4.1, à l'adresse
___________________ suivante :

: DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom 191144-234

= Viktoriastrasse 21
— 3030 Berne ___

lU TELECOM V
"=¦ Le bon contact



Le side-car est roi
MOTOCYCLISME/ Ce week-end à Lignières

ROLF BILAND - KURT WALTISPERG - La crème mondiale à Lignières.
archives-key

L

^fe side-car est indiscutablement
l'apanage des pilotes helvétiques.
Dimanche dernier, l'équipage

suisse Ruhrer/Kâser a décroché son
deuxième titre mondial d'affilée en mo-
tocross, tandis que Rolf Biland s'est as-
suré du litre mondial de vitesse depuis
plus d'un mois déjà, le septième en
tout: six avec Kurt Waltisperg comme
passager et le premier, en 1978, avec
Williams.

Fin technicioen, le Biennois Rolf Biland
a chaque année innové, mettant au
point de nouvelles technologies. Ses
dernières recherches en matière d'aé-
rodynamisme, et notamment d'une nou-
velle répartition de la charge dynami-
que sur les trois roues, lui a permis de
s'imposer une nouvelle fois. L'an pro-
chain, Biland pourrait même évoluer au
guidon d'un «side» équipé d'un nou-
veau moteur, de type V4 et de concep-
tion suisse!

Aujourd'hui et demain, le génie de
ces drôles de machines sera à Ligniè-
res, dans le Grand Prix side-cars
Schlossgold, aux côtés de quinze autres

équipages fidèles des championnats du
monde. C'est ainsi que l'on retrouvera,
au départ, l'Anglais Steve Webster qui
fut sacré champion du monde en 1991
et qui est maintenmant associé au
Suisse Adolf Hânni, mais aussi la paire
autrichienne Klaffenbôck/Parzer, les
frères Godel, les frères Wyssen, Reiner
Koster et l'Italien Combi, ainsi que les
frères Egloff. Jamais encore, n'avait été
présenté un tel plateau à Lignières.

Des «attelages» du championnat de
Suisse seront eux aussi de la fête sur le
haut plateau. Une catégorie «Oldti-
mer» réunira d'anciennes mgchines:
l'occasion de se rappeler que les side-
cars ne sont propulsés que depuis peu
par des moteurs deux-temps. Les bons
vieux Norton, ainsi que les BMW, bril-
lants dans les châssis du Genevois
Schmied, tenteront de ravir la vedette
aux monstres technologiques actuels.

Le programme. — Aujourd'hui: entraî-
nements libres dès 9 h, courses dès 14 h, fête
dès 19h. - Demain: warm-up dès 9h,
courses dès 10H35.

0 R. S.

Aujourd'hui
Prix du Nabob cet après-midi à Long-
champ. 5me course. Handicap divisé
2200 mètres. Départ à 15h45.  18
partants :

1. Essesstee, F. Head, 59 kg
2. Alex and Andy, J.-M. Breux, 58,5 kg
3. Parme, O. Peslier, 58 kg .
4. Northern Spy, N. Jeanpierre, 57,5 kg
5. Citizen Darnet, G. Guignard, 57 kg
6. Punishment, C. Asmussen, 57 kg
7. Le Magnifico, G. Elorrioga-Santos,

56 kg
8. Ampulla, S. Guillot, 55,5 kg
9. Cuacos, O. Doleuze, 55 kg

10. Le Récrié, T. Gillet, 55 kg
11. Gold Mountain, T. Jarnet, 54 kg
12. Le Vivarois, W. Mongil, 54 kg
13. Luminoso, M. Césandri, 54kg
14. Savings, M. de Smyter, 54 kg
15. Sun Sea, G. Mossé, 54 kg
16. Taleteller, Ph. Sogorb, 54 kg
17. Electric Society, A. Junk, 53,5 kg
18. Natalia Fair, Y. Take, 54,5 kg

i:h:xni£s* propose :

1 1 - 1 6 - 1 8 - 7 - 1 - 6 - 1 4 - 1 7

Le 511 , 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 11 - 16 - 6 - 7

Demain
Prix de l'Arc de Triomphe demain à
Longchamp. 4me course. Haies 2400
mètres. Départ à 15 h 50. 20 partants :

1. Apple Très, Ja. Reid, 59 kg
2. Ezzoud, Wr. Swinburn, 59 kg
3. Richard Of York, S. Guillot, 59 kg
4. Lando, M. Roberts, 59 kg
5. Hemando, C. Asmussen, 59 kg
6. Vert Amande, D. Boeuf, 59 kg
7. Big Tobin, M. Pasquale, 59 kg
8. Much Better, Ja. Ricardo, 59 kg
9. White Muzzle, Y. Take, 59 kg

10. Intrepidity, P. Eddery, 57,5 kg
11. Only Royale, L Dettori, 57 fi kg
12. Bright Moon, O. Peslier, 57,5 kg
13. Dancienne, Y. Okabe, 57,5 kg
14. Carnegie, T. Jamet, 56 kg
15. King's Théâtre, Mj. Kinane, 56 kg
16. Broadway Flyer, M. Hills, 56 kg
17. Celtic Arms, G. Mossé, 56 kg
18. Millkom, Jr. Dubosc, 56 kg

19. Sierra Madré, F. Head, 54,5 kg.
20. Truly A Dream, G. Guignard, 54,5 kg

i:E.\pgESS propose:

9 - 17 - 1 8 - 1 0 - 1 - 3 - 1 4 - 1 9
Le 409, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 9 - 1 8 - 3

PMU romand
Grand Prix Steher de la ville de Ba-
den, demain à Aarau, 4me course.
Départ à 14 h 30. Trot 3700 mètres.
18 partants:

1. Ruan des Athiauds, H. Scheinpflug,
3750 m

2. Saint Robert, M. Sùtferlin, 3725 m
3. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

3725 m
4. Titus de Chenu, V. Huber, 3725 m
5. Ukéel Perrine, P. Wahlen, 3725 m
6. Typhon de Longpré, C. Biedermann,

3725 m
7. Triomphe de Braye, E. Schneider,

3700 m
8. Roman d'Amour, J.-C. Gardaz, 3700m
9. Tonibois, J.-B. Matthey, 3700m

10. Sarki du Niel, W. Rohr, 3700m
11. Uriel Prior, U. Steiner, 3700 m
12. Sire des Chaliers, M. Staub, 3700m
13. Ustab d'Irai, U. Sommer, 3700m
14. Trot de la Vaudère, B. Perrin, 3700 m
15. Vihiers, A. Bârtschi, 3700m
16. Tonio Mabon, C. Pittet, 3700 m
17. Paulus de Serain, U. Erni, 3700 m
18. Sandre du Rhin, J.-L Meylan, 3700 m

r.E.xrntas propose:

1 6 - 1 - 1 1 - 3 - 1 3

¦ BADMINTON - Le 2me tournoi
international juniors de Lausanne bé-
néficie de la présence de délégations
de 10 pays d'Europe totalisant plus
de 200 participants. Parmi eux, 15
Chaux-de-Fonniers de moins de 16
ans. Ce tournoi constitue une excel-
lente rampe de lancement pour les
juniors de notre pays susceptibles de
«percer». Il offre en outre un avant-
goût de l'événement exceptionnel
qu'il nous sera donné de voir du 17 au
28 mai 1 995 à Lausanne, à savoir les
championnats du monde, /jpr

Nouveau record
pour Corinne

Galser Mooslauf

O

n a dénombré plus de 400
participants à la 1 Orne «Gal-
ser Mooslauf» et, surtout, un

nouveau record féminin obtenu par la
Neuchâteloise Corinne Isler-Ducommun.
Son chrono de 50'19"51 pour les
13 km 100 efface donc les 50"49 d'Ur-
sula Renfer, de Longeau, obtenus en
1988. Autres victoires neuchâteloises:
celles de Dora Jakob, chez les
1955-59, de Bernard Lamielle en
35-44 et de Charles Steiner, dans les
1934 et avant. Ils se sont imposés net-
tement tous trois. Le meilleur temps
neuchâtelois a été obtenu par René
Bel, du Cerneux-Péquignot, 5me des
1955-64, à moins de 2' de Martin
Knuchel, vainqueur du classement tou-
tes catégories. Bel a pris le 8me rang
et Alfons Silva, de Peseux, le 1 2me.
Cette course comptait pour le cham-
pionnat neuchâtelois. L'an prochain, ce
sera probablement au tour de celle de
Chiètres.
Les meilleurs Neuchâtelois:
Dames ( 1965-74): 1. C Isler-Ducommun (La
Cibourg) 50'19"51 nouveau record. Da-
mes (1955-59): 1. D. Jakob (Cormondrè-
che) 51'15"82; 2. M. Dupan (La Chaux-de-
Fonds) 58'40"21. Dames (1950-54): 2. C.
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 1 h 02'13"59.
Dames (1945-49): 3. M. Perroud (Neuchâ-
tel) 59'52"27; 4. S. Ferrari (Couvet) lh
l'27"84. Seniors (1955-64): 5. R. Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 44'36"55; 7. A. Silva
(Peseux) 46'23"77; 12. J.-B. Montandon
(Marin) 48'14"06. Seniors (1945-54): 2. J.
Da Silva (Cressier) 47'15"43; 2. J.-L Furer
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 49'55"23. Se-
niors (1934 et avant): 1. C. Steiner (Cortail-
lod) 56'54"64.
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Au service de votre renommée.
189647-110

Une annonce percutante fait beaucoup plus de bruit qu 'un long discours. Et lorsque vous confiez votre message à Publicitas , vous touchez à coup
sûr des milliers de lecteurs dans votre région. Nous vous indiquons où et quand faire paraître votre annonce pour qu 'elle capte l'attention du plus
grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons même la conception et la rédac- rr\7pu i r-j i i /->|-p/\ r>
tion de votre annonce. Pressé d'en savoir plus? Tant mieux. Mais prudence tout de même si vous nous appelez depuis My pUDLILJ I /\o
votre voiture... Publicitas SA, Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel , téléphone 038/25 42 25, téléfax 038/25 15 03. V L'annonce au quotidien.
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22, la rousse!
Lescaut ressemble à Genest. De plus en plus. Mais il faudrait voir
à ne pas confondre. Julie, c'est la première femme commissaire
du petit écran, l'héroïne de «Charité bien ordonnée», 11 me épi-
sode - made in Switzerland - de la série «Julie Lescaut». Véro-
nique, c'est la gouailleuse qui lâche sans sourciller: «Les lois sont
faites pour les cons».

Da 

grosse tête, elle
pourrait facile-
ment l'avoir, et
pas seulement à
cause de sa
somptueuse che-
velure rousse. .
Sans être une star,

elle a tout a tout de même une cote
confortable et confortée par une pré-
sence régulière à l'écran, petit -
entre autres dans la Nana de Zola,'
dont l'image lui a longtemps collé à
la peau - et grand (sa filmographie
va de «La banquière» aux «Secrets
professionnels du docteur Apfel-
gluck», en passant par «Association
de malfaiteurs», où elle avait déjà un
rôle de commissaire), sans compter
le théâtre.

Mais voilà. Véronique Genest, elle a
une pêche d'enfer, un humour, euh,
sans complexe (genre: «Mon mari (il
est médecin) passe ses après-midi au
cabinet... parce qu'il est constipé»),
une verve intarissable, une chaleur
rayonnante, une beauté qui se passe de
fard, une passion pour les motos (ah!
sa Harley... ), un penchant pour la co-
médie, bref, elle a tout ce qu'on veut et
même un drôle de fils adoptif en la
personne de Jean-Pierre Kalfon (!), tout,
mais pas la grosse tête.

C'est donc en toute simplicité (et à
toute vitesse entre deux avions) qu'on
a pu la cuisiner lors de son passage à
Genève pour présenter «Charité bien
ordonnée», le dernier-né des épisodes
de «Julie Lescaut», TSR made par un
Yvan Butler avec lequel elle s'entend

comme larrons
en foire, n'est-
ce pas mon
poupounet, oui
ma poupounet-
te, bise.

Ses relations
avec son aller
pas tout à fait
ego, cette Julie
Lescaut qui a
débarqué il y a
plus de deux
ans sur les pe-
tits écrans? Si
bonnes que,
contrairement à
ses prévisions,
elle n'en a pas eu marre au bout de six
épisodes. Mieux: après les 12 déjà
tournés (pilote compris), il n'en restait
qu'un d'agendé, mais elle vient de
rempiler pour une nouvelle série de
treize.

-J 'ai le sentiment, explique-t-elle,
de ne pas avoir tout exploré dans ce
personnage. Quand on me l'a proposé,
je ne suis pas allée voir chez les flics
comment ça se passait. D'ailleurs, j e
n'aurais jamais voulu être flic; j'ai trop
envie de détourner les lois. J'ai voulu
en faire une femme de tous les jours,
une femme d'action, à caractère, mais

je tire les choses énormément vers le
naturel, avec un maquillage très léger
et cette coupe au carré qui a l'avantage
d'être à la fois féminine et pratique. Je
pense que les femmes s'y reconnais-
sent. Mais Julie et moi, ça fait deux.
D'ailleurs, les gens ne font pas la
confusion: on ne me dit pas bonjour
Julie, dans la rue.

Outre qu'il a la particularité d'avoir
été fait en Suisse, «Charité bien ordon-
née» est le premief_pisô_ë de «Julie
Lescaut» tourné par un homme (après
Caroline Huppert, Josée Dayan, Eliza-
beth Rappeneau...). La différence? Au-
cune, affirme l'intéressée. «J'aimerais
faire un jour le test de montrer un film
sans dire si le réalisateur est un homme
ou une femme: je suis sûr que person-
ne n'y verrait rien». En tout cas, l'épi-
sode que vous découvrirez demain soir
reste fidèle au concept de la série, en
traitant d'un problème de société: le
«charity business», ou plutôt ses déra-
pages. Et, comme vous le verrez, le
scénariste n'y est pas allé du dos de la
cuiller! Mais en prenant la précaution
de bien faire dire aux personnages, en
conclusion, qu'il s'agit là d'une de ces
exceptions qui confirment la règle.
- Moi, je ne peux que constater la

véracité de ce que dit «le vilain» dans
l'une de ses crises de cynisme: l'hu-

manitaire ça fait vivre la société aussi,
les transporteurs, les associations,
etc... , analyse Véronique Genest.
Mais je pense que si une bonne partie
des dons qu'on fait arrive à destina-
tion, c'est déjà pas mal. Ce que je fe-
rais à la place de Julie? Je ne sais pas
si elle agit vraiment selon la loi, mais
moi, je serais beaucoup plus virulen-
te, plus Robin des bois. Pas en fonc-
tion de la loi, mais du respect
humain.

Le respect humain passe-t-il par
l'interview chrono en main? Bonne
question, mais l'heure tourne. On ac-

coquette, féminine, séduisante. Et puis,
elle a évolué, comme toute femme va
évoluer dans sa vie, au fur et à mesure
des rencontres, avec la mode...

Et avec Véronique Genest, bien sûr,
mais chacune pour soi, même si leurs
vies, entre carrière et famille, ont des
points communs.
- Famille et métier, ça marche en-

semble, commente la belle rousse.
Mais je me dis quand même que, com-
parées aux hommes, les femmes ont
une énergie et un courage énormes.
D'autant que, souvent, c'est encore
elles qui prennent en charge la mai-
son! Evidemment, entre les deux, on
n'a pas le temps de faire des chichis, et
c'est pour ça que dans «Julie Lescaut»,

VÉRONIQUE GENEST - Attirée par la comédie et l'action, elle adorerait chausser les bottes en cro-
co de Kathleen Turner, à la poursuite du diamant vert. t_r

eélère. Les projets? Elle en a, mais el-
le ne veut pas en parler. Rien n'est
sûr. Les rêves? Des rôles à la Melanie
Griffith ou à la Kathleen Turner. En
France! «Pourquoi pas? J'ai confian-
ce! Il y a un creuset de jeunes au-
teurs, comme Luc Besson». Demain?
La reprise en décembre mais,
d'abord, les vacances. Et ne deman-
dez pas où! Vous insistez? Vous l'au-
rez voulu! A l'œuf en gelée (en clair,
à Los Angeles). On vous avait pour-
tant prévenu que son humour était...
sans complexe.

0 Mireille Monnier

• «Charité bien ordonnée», TSR, demain,
206l0
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1991, .c'est
l'Afrique du Sud
débarrassée de
sa législation dis-
criminatoire,
l'accession de
Mandela à la
présidence et,

pour le touriste, le début de la fin du
sentiment de cautionner un régime
pourri en se baladant dans ce mer-
veilleux pays. L'an 1994, le 27 oc-
tobre au soir, c'est la lutte finale sur
Canal Alpha+, la diffusion de l'émis-
sion-concours «Tourisme et décou-
vertes» dont le vainqueur décroche-
ra un circuit touristique d'une se-
maine pour deux en Afrique du Sud.

Un vol direct de dix heures et des
poussières dans l'espace, une heure
de décalage dans le temps et hop!
ledit vainqueur se retrouvera
confronté à d'affreux dilemmes:

^_^^^^̂  commencera-t -il
par Johannesburg, la plus grande

ville du pays, ou par l'une des capi-
tales, Pretoria pour l'administration,
Le Cap, siège du gouvernement,
Bloemfontein, centre judiciaire? A
moins qu'un parc national... Après
tout, il y en a 17, dont le célèbre
parc Kruger qui se taille une superfi-
cie d'à peu près la moitié de la Suis-
se! Ou alors, une tournée des
vignes, avec dégustation de l'un des

260 crus pas piqués des hannetons
qui y sont produits? Ou une visite de
mine, ou une journée dans ces lieux
de villégiature très prisés que sont
Le Cap et Durban, ou...

Bref, pas besoin de vous faire un
dessin, pour le gagnant du concours,
ce sera l'enfer! D'autant qu'avec une
moyenne journalière d'ensoleille-
ment de 8,5 heures (à titre de com-
paraison, elle est de 4,7 pauvres pe-
tites heures à Zurich), et une tempé-

CARNA VAL DES MÉTISSES. JB_

rature qui oscille entre 22 et 26° au
printemps (octobre, novembre, dé-
cembre) et se balade autour de 27°
en été (janvier, février, mars), pas
moyen de compter sur la météo poui
rester dans sa chambre et cesser de
se prendre la tête... L'enfer!

Mais bon. Si en dépit de cet aver-
tissement, vous voulez prendre le
risque d'être le gagnant de l'émis-
sion créée et animée par Lucien
Zintgraff, voici la marche à suivre.
Un: répondre à la question ci-jointe.
Deux: si votre carte postale est tirée
au sort, rendez-vous sur le plateau
de Canal Alpha+ pour une série de
questions à choix multiples por-
tant sur l'Afrique 

^^̂ ^̂

du Sud. Impératif: être l'un des deux
survivants, puis écraser son rival en
'finale.

Voilà. Au cas où vous décroche-
r riez le pompon, notez encore qu'il

n'y pas besoin de vaccin pour se
rendre en Afrique du Sud, mais qu'il
est conseillé aux visiteurs des parcs
nationaux de se préserver contre la
malaria. Enfin, si vous aimez les cur-
ries, vous allez au devant d'un choix
cruel de plus: curry indien ou curry •
malais? L'en-fer!... / mim

• C'est Laurence Schaer, de Colombier,
Î|ui a décroché
e voyage à

_̂__^ >\ Singapour le mois
i_M__ _^_L̂ B B dernier.

«Jamais à la TSR...»
«Charité bien ordonnée» com-

mence par un coup de théâtre: Julie
Lescaut, conviée avec d'autres com-
missaires européens à un débat télé-
visé, se fait kidnapper durant l'émis-
sion, en plein studio. Hop, enlevez,
c'est pesé! Tout ça dans votre télévi-
sion, dans cette tour du quai Anser-
met où votre servante et ses col-
lègues journalistes ne peuvent péné-
trer que dûment annoncés par l'huis-
sier puis pris en charge par l'un ou
l'autre employé de la TSR! Est-ce par
Dieu possible ou ne faut-il voir là
que le fruit délétère d'une imagina-
tion de scénariste déjanté? Eh bien...
- Cela pourrait très bien se pro-

duire, reconnaît Jean-Luc Devanthé-
ry, chef des services généraux et res-
ponsable de la sécurité dès bâti-
ments de la TSR. Vous savez, quand
on veut vraiment entrer quelque ¦
part, on y arrive. Tenez, par
exemple, quand quelqu'un a ren-

dez-vous avec moi, en me quittant,
il peut très bien se balader dans le
bâtiment. Ou alors, on pourrait pro-
fiter de ce qu'une voiture entre pour
passer par l'accès véhicules. Mais,
jusqu 'ici, personne n'a jamais fait ir-
ruption sur l'un des plateaux de la
TSR pour une quelconque prise
d'antenne. Par contre, cela s'est déjà
produ it une fois à Zurich, dans les
locaux de la DRS.

Reste que c'est possible. Et préoc-
cupant, bien sûr. Mais bon. «Si on
voulait une TSR imprenable», re-
prend Jean-Luc Devanthéry, «il fau-
drait déjà changer de quartier, aller,
dans un immeuble isolé». Alors,
pour le moment, la sécurité se
contente de «resserrer l'étau avec les
moyens du bord». Car, voyez-vous,
conclut Jean-Luc Devanthéry, «la sé-
curité, ça coûte énormément cher et
c'est un secteur qui ne rapporte pas
dans une entreprise». / mim

Ay* Le truc du jour
Bon à tout faire, le miel est parfait pour glacer
les légumes tels que petits oignons, carottes ou
poireaux.

ÇâBË L
1989 -Ce 1er oc-
tobre voit les pre-
miers mariages dans
le monde de couples
homosexuels à la
mairie de Copen-
hague, archives

de Canal Alpha+ pour une série de ^___^ 
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QSSi**^ «Tou
et découvi

Pour avoir une chance de décrocher tin voyage en Afrique du Sud en par-
ticipant à l'émission «Tourisme et découvertes» qui sera enregistrée le 20
octobre et diffusée le 27 octobre sur Canal Alpha+, il suffit de répondre à la
question suivante:

- Quelle est la plus grande ville d'Afrique du Sudî

Envoyez votre réponse, uniquement sur carte postale, avec vos nom, pré-
nom et numéro de téléphone, jusqu'au 9 octobre à minuit, à «L'Express»,

. concours «Tourisme et découvertes», case postale 561, 2001 Neuchâtel.

¦* «lourisme
et découvertes»
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princes de
Kreuzie sont très
religieux. Au
point que chez
eux l'équilibre
des finances est
devenu un acte
de foi. Il ne se

prouve pas, mais l'on y croit. Ainsi,
des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, le droit canon n'est plus
seulement celui de l'Eglise, mais
également celui de la fiscalité. Et
c'est bien pratique. Car quand on
dispose du canon, le coup de fusil
n'est plus qu 'une simple formalité.

En fait de fusil, c'est surtout du re-
volver que les princes kreuziens
jouent. Du revolver qui équipe les
pompes à essence. Non point pour
remplir leurs caisses, expliquent-ils,
pour cela il y a les dîmes, les taxes
et les gabelles, mais pour payer ce
qu 'ils offrent à leurs sujets. Car les
princes et leurs serviteurs, qui ont
beaucoup voyagé, ne sont pas seu-
lement sous l'influence du Vatican,
mais aussi de ces fonctionnaires de
la mairie de Naples qui expli-
quaient: nous avons touché notre
salaire, c'est dans notre contrat pour
être fonctionnaires, mais si, en plus,
vous voulez que nous travaillions, il
faudra nous payer pour cela.

Les routes de Kreuzie furent
donc construites à coups de revol-
ver. L'essence paya ensuite les
voies ferrées, puis il y eut la goutte
pour l'argent de poche, et la petite
giclée pour les glaces (en été), ou
la fondue (en hiver).
- Une solution des plus pra-

tiques, remarquait le prince des fi-
nances. C'est le citoyen lui-même
qui se tire une balle quand il prend
le revolver. Il ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même!

- Et pour les autres dépenses,
comment faites-vous?
- L'armée, par exemple, c'est

plus difficile. Le coup de fusil,
c'est justement leur spécialité.
Nous ne sommes que des ama-
teurs. Mais parfois, on se fait ai-
der. Par exemple pour les requé-
rants d'asile. Il suffit souvent de
les renvoyer chez eux pour que ce
soient nos collègues étrangers qui
se chargent du coup de fusil. On
économise des millions.

Pour le reste, les princes de
Kreuzie se contentent de tirer au
figuré. En s 'armant des lois de leut
nouveau droit canon qu 'ils peaufi-
nent à longueur d'année, toujours
nouveau, toujours sur mesure,
comme les collections des grands
couturiers, avec un look jeune.
Ainsi, depuis le dernier défilé
d'automne de l'assurance chôma-
ge, ils appliquent désormais aux
chômeurs les mêmes règles
qu 'aux accidentés de la route, ce
qui permet d'introduire la notion
de faute grave et de diminuer la
prestation. Quoi de plus normal,
dans un pays où l'assurance ma-
ternité n'est considérée que com-
me une variante de l'assurance
maladie?
- Voyez-vous, la maternité n'est

pas toujours un accident, tandis
que le chômage (qui n'est pas une
maladie, malgré son caractère épi-
démique actuel, nos collabora-
teurs scientifiques sont formels),
l'est indéniablement. Et ne me
dites pas que, dans la conjoncture
actuelle, tomber au chômage ne
constitue pas une faute grave!
- Si le problème est si grave, ne

pourriez-vous pas, tout simple-
ment, comme plus d'un grand in-
dustriel une ou deux fois dans sa
vie, faire faillite?
- Vous n'y pensez pas! Laisser

nos fournisseurs et nos employés
impayés ! Ce sont justement nos
copains, nos parents et nos amis!
Sans leurs appuis, nous perdrions
notre job. Et vous savez bien que,
dans la conjoncture actuelle, ce
serait une faute grave.

0 Jean-Charles Abreu

Plus bronzé,
tu meurs!
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survécu à mes
vacances en
Croatie». Ce jeu-
ne touriste slo-
vaque arbore fié
rement son
T-shirt où s'étale
l'inscription en

larges lettres noires, rehaussée de
faux impacts de balles rouges.

«Comme ça, je vais faire fureur
auprès de mes copains», explique
Zdenek Novacky, étendu au soleil
sur la plage. Non loin, une famille
italienne mastique ses «cevapcici»,
de la viande grillée. Des Tchèques,
des Autrichiens, des Hongrois et
des Ukrainiens s'entassent sur cette
plage de galets de l'«île rouge» à
Rovinj, une des destinations touris-
tiques les plus populaires de la pé-
ninsule d'Istrie au nord de la Croa-
tie.

L'affluence de cet été - 800.000
vacanciers sont venus dans la ré-
gion - semble indiquer la reprise

du tourisme, la première in-
dustrie croate avant que la guerre
n'éclate en 1991. Pour le ministre
adjoint au Tourisme, Vinka Cetins-
ki, il s'agit d'une «sorte de
miracle». Mais le miracle n'atteint
que la partie Nord, et le centre de
la côte croate. Au Sud, les touristes
se font rares sur l'étroite côte dal-
mate, à portée des canons serbes
sur la frontière bosniaque.

Avant la guerre, des millions de
touristes se pressaient chaque an-
née dans la cité médiévale de Du-
brovnik, la «perle de l'Adriatique».
Mais cet été, Dubrovnik, coincée
entre la mer et les canons serbes à
20 km au nord, a été régulièrement
bombardée par les Serbes bos-
niaques. «Je suis descendue de
l'avion, et j' ai vu les gens accroupis
derrière les barrières ». Snjezana
Kobescak de Zagreb, se rappelle
son voyage à Dubrovnik, au mois
d'août. «On m'a dit que l'aéroport
venait d'être bombardé et que je fe-
rais mieux de courir me mettre à
l'abri» .

Sur la tranquille plage de Rovinj,
au Nord, Judith Lakatos, 16 ans,
pouffe: «Mes amis, qui ne sont pas
venus ici, croient que c'est vrai-
ment quelque chose d'extraordinai-
re d'y passer ses vacances, et font
des commentaires du style: tu es al-
lée là-bas, tu as failli mourir, et tu
reviens bronzée?»./ ap

La simplicité retrouvée

D 

immense succès
de la bande mu-
sicale comme du
film «Tous les
matins du mon-
de» d'Alain Cor-
neau ne sont pas
accidentels: si la

vie de ces compositeurs français du
XVIIe siècle que furent Sainte Co-
lombe et Marin Marais, si la viole de
gambe et la musique baroque, par-
tant le film lui-même, qui est tout de
nuances et de réserve, ont passionné
tant de monde, c'est parce qu'au
plaisir de la découverte s 'ajoute ce-
lui du retour à une certaine simplici-
té où la sobriété n'exclut jamais
l'élégance, aux valeurs tradition-
nelles qu 'illustre tout auss i bien
l'économe roman de Pascal Qui-
gnard auquel le
cinéaste a été
plus que fidèle.
Le tapage publici-
taire dont on or-
chestre n'importe
quoi - voir les
lessives, les chan-
teurs et les barres
chocolatées... -,
les décibels pro-
pres aux scènes
contemporaines
ont plié le genou
devant la prude
beauté d'une
image, la gravité
comme le velouté
d'un son, la nudi-

té d'une âme ce qui ne voulait pas
dire qu 'elle ne fût pas bien née.

Ce retour à la simplicité, cette vo-
lonté de s 'arracher aux us et cou-
tumes du moment ouvrent la voie à
des richesses retrouvées. La crise
économique nous y pousse
d'ailleurs. Nous nous contentons de
moins, les rêves sont contraints de
s 'adapter à la réalité; tout ciel qui se
voile incite à la réflexion, nous rap-
proche de la terre. Peu à peu, mais
moins vite qu 'il ne nous a fallu de
temps pour l'oublier, ne se rend-on
pas compte enfin que l'habit n'a ja-
mais fait le moine, que tout compli-
quer et tout sophistiquer ne nous a
surtout pas apporté le bonheur.

La filiale française d'un grand fa-
bricant hollandais de peintures d'art
a décidé de commercialiser un petit

lave-pinceaux, appareil aussi rus-
tique qu 'il est pratique, brut sinon
de fonderie du moins de moulage,
et tout bête même puisqu 'il se fixe à
n'importe quel... pot de confitures !
Conçu par un encadreur grenoblois
qu'on sait très bon peintre à ses
heures, mais d'allure sévère et «sans
rubans magnifiques», ce lave-pin-
ceaux avait eu quelque peine à
s 'imposer vis-à-vis d'un concurrent
asiatique plus tape-à-l'œil, donc
plus coûteux. L'aspect extérieur
était donc déterminant, mais la sim-
plicité a fini par l'emporter et cet
encadreur mettra bientôt sur le mar-
ché un appareil tout aussi s imple
mais destiné, cette fois, aux peintres
en bâtiment.

L'heure tourne ainsi à la simplici-
té retrouvée. Certains y verront aus-

si une résurgence d'un
classicisme, d'un sens de
la mesure qu 'ils appellent
de tous leurs vœux et qui
n'est peut-être qu 'une
autre façon de voir la vie
et de l'assumer, de juger,
enfin, comme le faisait,
avec Quignard, Monsieur
de Sainte Colombe,
«moins grave que triste et
moins sobre que pauvre»
la peinture pourtant por-
tée aux nues, parce qu 'il
était bien en cour, de
Philippe de Cham-
paigne...

0 Claude-Pierre Chambet
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L'arrivée d'un dessin animé intégrant des sé-
quences en trois dimensions dans le «Club Doro
triée» n'a pas affolé la presse française. Les en-
fants n'auraient-ils pas droit à des informations
concernant leurs programmes?

D

ors de la présenta-
tion de la nouvel-
le grille des pro-
grammes du servi-
ce public français,
en août dernier, la
voix d'un journa-
liste s'est élevée:

«Pourquoi vous obstinez-vous à dif-
fuser des émissions pour la jeunesse
à partir de sept heures du matin?
Considérez-vous qu 'il faille réveiller
les enfants pour les coller devant le
petit écran à une heure aussi matina-
le?» «Si vous aviez des enfants, cher
Monsieur», répondit le directeur de
France 3, «vous vous rendriez comp-
te qu 'il n'est nul besoin de les ré-
veiller à sept heures du matin: ils le
font tout seuls». Et tous les parents
présents dans la salle d'émettre un
sourire de satisfaction. (C'est si bon
d'être reconnu dans la dure tâche
d'éducateur!).

Eh oui, les enfants se lèvent tôt. Si
tôt que le monde... des dessins ani-
més diffusés sur le petit écran leur
appartient. Les parents ont beau
avoir des principes éducatifs, ils
n'en sont pas moins homme/femme.
Or, sept heures du matin, c'est hor-
riblement tôt. Particulièrement le
week-end. Tout parent finit donc
par céder à la facilité: «Il regarde la
télé et je termine ma nuit sur le ca-
napé du salon!».

Programmes mystères
L'ennui, c'est qu'il ne la termine

pas vraiment, sa nuit. Toutes les six
minutes trente, un générique toni-
truant, bêtifiant à souhait («Caaaas-

per, petit fantôôôôme», «Denverrrrs,
le dernier diiiinosaure»... ), et diffusé
à plein volume, le fait sursauter. Ou
alors, ce sont des plages de publici-
té, hachant sans crier gare les pro-
grammes jeunesse. Ou, pire, des
onomatopées, «bing», «bang», «ou-
ch», des cris «attention», «au
secours», des timbres de voix sem-
blant surgir d'outre-tombe, «ah, ah,
ah, tu croyais pouvoir m'échapper» .

Dans ce dernier cas, c'est la mau-
vaise conscience («Toute cette bêti-
se et cette violence gratuite ne vont-
elles pas abîmer ton chérubin?»),
qui lui fait ouvrir un œil, puis deux
s'il tombe sur un monstre interstel-
laire. Et le voilà réveillé. Quel gâ-
chis! Dire que cela n'arriverait pas
si les programmes pour petiots bé-
néficiaient dans la presse écrite du
même traitement que les pro-
grammes pour grands et que les pa-
rents pouvaient les sélectionner en
toute connaissance de cause. Car si
les adultes peuvent tout savoir sur
ce qui les attend à la télévision (y
compris découvrir l'obscure raison
pour laquelle leur animateur favori
a changé de coiffure, de femme ou
de chaîne... ), les enfants, et par
voie de conséquence leurs parents,
n'ont droit qu'à des indications de
gros. Genre, de telle heure à telle
heure: «Club Dorothée» surTFI ,
«Chalu Maureen» sur France 2,
«Bonjour Babar» sur France 3, etc...
Quand les journaux se fendent de
détails, ils citent les titres des des-
sins animés. Jamais l'heure à laquel-
le ils sont exactement diffusés.
Quant à leur contenu: mystère et
boule de gomme.

EMISSIONS POUR LA JEUNESSE - Les parents ne connaissent pas le contenu des programmes? Et alors! Est-ce qu'on
a vraiment du souci à se faire, quand quelqu'un comme Dorotnée est aux commandes?... tft

Le maître des Bots
Il fallait donc être très perspicace,

mercredi dernier, pour détecter dans
la liste des dessins animés diffusés
dans le cadre du «Club Dorothée» un
nouveau venu: «Le maître des Bots» .
Il n'est pourtant pas n'importe quel
nouveau venu! Il est le premier à inté-
grer dans chacun de ses épisodes une
séquence en trois dimensions. Celle-
ci est visible, même sans lunettes spé-
ciales, grâce à un procédé développé
en France par la société Pixibox, pour
le compte d'une société de produc-
tion américaine, C&D. Il s'agirait
d'une habile superposition d'images
auxquelles on a ajouté de la profon-
deur. On n'arrête pas le progrès! Ni
les investissements. L'intégration de
dessins en relief a occasionné des sur-
coûts de fabrication, de l'ordre de
plusieurs millions de francs. Il faut
rappeler que les sociétés indépen-
dantes ont de plus en plus de mal à
s'imposer sur le marché américain de

la production de programmes pour la
jeunesse, contrôlé par les géants War-
ner et Disney. Alors, pour goûter au
gâteau, elles sont obligées d'être in-
ventives. Et, pour financer leurs au-
daces, de compter sur la distribution
internationale.

C'est ainsi que cette série américai-
ne a échoué à TF1. De quoi parle-t-
elle? D'êtres machiavéliques qui,
pour conquérir le monde de 2025,
ont greffé sur des robots les bots
(ceux-ci ont, visez le symbole, l'ac-
cent des banlieues françaises et utili-
sent des expressions en verlan), des
microprocesseurs dans le but de les
transformer en une armée de fidèles
serviteurs. On imagine d'ici les ba-
garres auxquelles vont se livrer les
gentils, défenseurs de l'humanité, et
les méchants.

La série de 40 épisodes de 26 mi-
nutes vaut le détour pour les six mi-
nutes de relief. Décelable grâce à une
savante mise en scène. En plein sus-
pense, au cours de combats, les ro-

bots posent sur leur nez des lunettes,
celles que devraient arborer les en-
fants pour tirer le meilleur parti pos-
sible de la troisième dimension! Ce
sont eux aussi qui donneront le signal
du départ «Laser time Boyzz» (en
français dans le texte), et le signal de
fin: «Came over». Il paraît que c'est
un «plus ludique».

Ludique, ludique, ils ont de ces
mots, les concepteurs de dessins ani-
més! Qui c'est qui va encore devoir
négocier l'achat d'une paire de lu-
nettes spéciales (prochainement com-
mercialisées) avec les enfants? Les pa-
rents, pardi! Et puis, aujourd'hui, les
robots, mettent des lunettes. Qui dit
que demain, ils ne mettront pas les
parents ... au feu? Heureusement
qu'une paire de parents informés en
vaut quatre!

0 Véronique Châtel

• «Le maître des Bots» , TF1, tous les
mercredis matin, à une heure variable, entre
9h30 et 11h50, dans le «Club Dorothée».•' - '
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LauraStar
Leader en Suisse, en Allemagne et en Belgique
recrute pour renforcer son équipe de Suisse
romande

4 collaboratrices(teurs)

[

Après une formation rémunérée, nous vous
demandons de présenter au public nos appa-
reils électroménagers haut de gamme dans les
grands magasins, foires et centres commer-
ciaux.
VOUS ÊTES battant dans l'âme, vous savez
vous imposer avec souplesse mais fermeté,
vous avez une très bonne présentation, un
véhicule, une première expérience de vente
réussie ou le désir de commencer une nouvelle
carrière ?-
NOUS OFFRONS au sein d'un team passion-
né, un encadrement motivant, une excellente
rémunération et des possibilités d'évolution.
Envoyez curriculum vitae + photo + lettre
Divelit S.A., 1618 Châtel-St-Denis. i.t i_ ._ 36

Môchten Sie per sofort oder nach Ver- - Sie haberï ein Flair fur den telefoni-
einbarung in Bern arbeiten? Wir freuen schen und schriftlichen Kontakt mit
uns auf Ihre Bewerbung, wenn folgende Kunden, welche die verschiedensten
Aussagen fiir Sie stimmen: Anforderungen an Sie stellen
- Sie orientieren sich bei der Arbeit am - Sie drùcken sich in jedem Fall perfekt

Nutzen fur Ihre Kunden Franzôsisch und Deutsch aus
- Sie sind initiativ und flexibel, arbeiten - Sie wenden moderne Burogerâte und

dabei aber strukturiert Windowsprogramme selbstândig an.

Als Sachbearbeiter/in
ùbemehmen Sie die telefonische und Ihre Tatigkeit ist anspruchsvoll und for-
schriftliche Betreuung unserer Kunden, dert Ihr ganzes Kônnen. Die Arbeitsbe-
speziell der Neukunden. Gleichzeitig dingungen und die Bezahlung richten
entlasten Sie unseren Kunden-Berater, sich danach.
von allen administrativen Arbeiten. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Wenn Sie Erfahrung im Versicherungs- den ùblichen Unterlagen an:
oder Pensionskassenbereich haben, ist COMUNITAS, Herrn Peter Dâtwyler,
dies von Vorteil. Geschaftsfùhre r, Bernastr.8,3000 Bern 6.

COMUNITAS¦_____________________--------____________________________-----__-

190985-110 Die Pensionskasse des Schweizerischen Gemeindeverbandes.
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Nous cherchons pour le 1" décembre 1994 ¦

bijoutier(ère) I
mWi-

pour réparations et transformations. I
Connaissances du sertissage souhaitées. • H
Travail dans atelier bien équipé. I
Prestations sociales modernes. H

Offre à: URECH S.A., Poudrières 135, I
2006 Neuchâtel, tél. 038/30 55 55. 172520-236 I__________________________________________ J
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La FSG, section de Rochefort a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Fritz OBERLI
père de Heidi , beau-père de Willy et grand-père de Denis Zahnd. membres
de la société.

_______________________E_________^^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Elise BERTOLINI-PALLAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur don , l'ont entourée dans son épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ggBn_H-_______---_--H---H________Rn
/

Profondément touchée par les nombeux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Madeleine PERRENOUD-TONDINI
remercie sincèrement les personnes qui y ont pris part , par leur présence,
leurs condoléances, leurs dons et envois de fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Un grand merci au personnel du home des Sugits de Fleurier pour son
merveilleux dévouement.

Noiraigue, octobre 1994.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1129899 .79 1

Notre maman , <

Antoinette HAUSER
s'en est allée rejoindre l'Invisible , laissant derrière elle , une grande tristesse.

Mais la douceur de vos messages, la chaleur de votre présence, la luminosité
de vos fleurs, nous ont apporté le réconfort et la force de sourire, glissant un
rayon de soleil dans nos cœurs endoloris.

Nous vous témoignons notre profonde reconnaissance pour votre soutien et
nos remerciements émus pour vos dons.

«Entendre dans la peine la voix de l'amitié,
est la chose la plus divine qui puisse réjouir
le cœur de l'homme».

(Ch. V. Schiller)

An nom de toute la famille:
Ghislaine Comminot-Hauser

Montmollin , octobre 1994.
WBMKÊÊÊtÊÊÊttKBISBSKBÊBKÊÊÊKBBMKÊtÊÊÊÊÊKKBÊÊBÊÊBMÊIKtKI^BU^9B] iyst

EN SOUVENIR

Olivier SCHURCH
1er octobre 1989 - 1er octobre 1994

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.
•4 ' " .

Michel , Conny, Tess
¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^^^^ ¦jgt 204-781
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La Société d'agriculture et de viticulture de Cornaux a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard DESCOMBES
membre de la société.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦M

La fanfare La Persévérante de Travers a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter VON BURG
grand-père de Mademoiselle Chantai Von Burg, membre actif de la société.

_B___M__HMH_U_M_MnHH___^^

L'Union Gymnastique du Val-de-Travers a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz OBERLI
père de Madame Heidi Zahnd , membre honoraire et caissière de l'UGVT.

CED I ___  ̂ ______P̂ :
"* ._______' ^̂  ̂ ^Pvr.,' _
*"=s _^^^ _B-*_JP

ÉCOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE \\é%____r__r___r ___
Les directions mettent au concours un poste d' R f̂l

administrateur/trice- C|
ADJOINT-E à plein temps ¦Si
Titres: CFC employé (e) de commerce ou titre officiel I
jugé équivalent. ^̂ ^9
Aptitudes et intérôt pour les tâches suivantes : ^¦fll
- informati que . __fS_|
- comptabilité , budgets , UyI |H
- organisation, planification, _^K__î_t_l- travail en équipe . SI
- autonomie , SI
- ouverture d'esprit, disponibilité, _______tfi- manutention (matériel , mobilier), !̂ ^Sl3- rédaction, .HËJ9- gestion des locaux scolaires. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La personne appelée à occuper cette fonction doit B̂ Sfl
manifester un intérêt tout particulier pour les problèmes I
inhérents à la vie et au fonctionnement de l'Ecole. 

^̂ ^L_% *
Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux fonc- I
lions dirigeantes de l'administration, le Conseil commu- I
nal encourage les candidatures féminines. Î VI________________¦
Traitement : selon échelle communale. ___ ______
Entrée en fonctions : 1" décembre 1994 ___MH_I
ou à convenir. Inl

Renseignements : M. Michel Prétôt, administrateur I
des Ecoles primaire et enfantine f (039) 276 361 ou I m/W

Les offres manuscrites ^̂ k\avec curriculum vitae sont à adresser à ^̂ kW ¦
M. Jean-Martin Monsch ^̂ L\directeur de l'Instruction publique ^̂ L\

1 
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Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration av«c l'ASDD |
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LA REPUBLIQUE ET 

M

CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET DES
AFFAIRES SOCIALES
Un poste d'

assistant(e)
social(e)
à temps partiel (80%)

pour le Service des mineurs et des tutel-
les de Neuchâtel (secteur adultes), suite
â la démission du titulaire.
Activités :
- mandats tutélaires,
- consultations et enquêtes sociales di-

verses,
- aide, conseils et soutien aux usagers

du service,
- collaboration avec de nombreux servi-

ces et institutions, neuchâtelois et ro-
mands (travail en réseau).

Ce poste requiert les qualités
suivantes :
- formation sociale complète dans une

' école reconnue,
- diplôme d'assistant social ou titre

équivalent,
- capacité de travailler en équipe,
- intérêt et expérience professionnelle

dans la prise en charge d'adultes en
difficultés,

- bonnes connaissances du fonctionne-
ment des assurances sociales et de la
justice.

Le directeur adjoint de l'Office des tutel-
les (tél. 038/22 34 71 ) est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir mais
si possible en décembre 1994.
Délai de postulation : 13 octobre
1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.
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Le Syndicat d'élevage de la Béroche a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Claude JACOT
membre actif.

Le Groupe des daines paysannes de Gorgier a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Claude JACOT
époux de notre chère présidente.

¦n_BM_B____B__n_______HB^
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Deborah la première, Nadia et Patrick

DÙSCHER-BOIVIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie, Hélène
le 30 septembre 1994

Maternité de Rue Pierre-Beau 13
la Béroche 2015 Areuse

. 200601-377 .

Soucis? Bobos ?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son
dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).

f \
Laura est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

Enrique
le 30 septembre 1994

Mercedes et Juan PINEIRO-ALEDO
Maternité de Sablons 45
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 172597-77 .

Michèle, Gérald et Loïc
RAY-JEANNERET sont heureux
d'annoncer la naissance de

Gaël
le 30 septembre 1994

Maternité de Sous-Chaumont B
Landeyeux 2063 Vilars

172589-77 .

/  N
Inès et Laurent

QUADRONI-STOCKER , ainsi que
Florence ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Margaux
le 30 septembre 1994

Maternité Clos-Brochet 37
Pourtalès 2000 Neuchâtel

85819-77 .

La population est lasse
des querelles partisanes

VIE POLITIQUE

A

i l'heure ou le canton de Neucha-
; tel relève la tête, s'apprête à
renforcer ses actions de promo-

tion économique, se mobilise pour ob-
tenir de Berne le double feu vert poli-
tique et financier dans la perspective
légitime d'achever une fois pour tou-
tes le réseau autoroutier, il est cho-
quant et décevant de constater que le
Parti socialiste neuchâtelois évoque la
possibilité de rompre l'équilibre con-
sensuel.

Cette attitude publique de la gau-
che qui consiste à rechercher la divi-
sion des forces au nom d'une doctrine
n'est pas nouvelle, mais elle continue
de heurter l'opinion. La conférence de
presse tenue jeudi par l'état-major
socialiste illustre malheureusement cet
état de fait.

Le Parti libéral-PPN estime que ce
n'est point le moment de se désolida-
riser alors que toutes les énergies sont
rassemblées pour contenir le déficit
de l'Etat, améliorer la compétitivité
des entreprises, participer à la re-
lance de l'économie, contribuer au re-
nouveau de la prospérité et assurer
ainsi une meilleure répartition des ri-
chesses.

Comme chacun des citoyens de ce
canton qui se serre la ceinture lorsque
la situation l'exige, l'Etat doit aussi

revoir ses dépenses et son rôle essen-
tiel consiste déjà à demeurer le gar-
dien des institutions et le responsable
des infrastructures communautaires.

Cet état d'esprit doit s'accompa-
gner d'une évidence: il s'agit de conti-
nuer d'aider de toutes les forces celles
et ceux qui en ont véritablement be-
soin, mais il faut avoir l'honnêteté de
reconnaître qu'aujourd'hui la conser-
vation sans condition des acquis n'est
simplement plus possible.

La gauche allume aussi le feu politi-
que lorsqu'elle ravive la querelle en-
tre . le Haut et le Bas du canton à
propos de la planification financière
de l'Etat, au moment où les parlemen-
taires de ce canton tentent de trouver
au sein d'une commission un compro-
mis sur la décentralisation de certains
services de l'administration cantonale.
A ce titre, lorsque la gauche affirme
que la traversée de Peseux n'est pas
prioritaire, elle se moque de la quali-
té de la vie de toute une population!

La même population, dans son sens
large, est lasse des querelles partisa-
nes au détriment de l'intérêt général
bien compris et le Parti libéral-PPN
préfère de loin une attitude positive
lorsqu'il s'agit de se retrousser les
manches pour le bien du canton.

O Parti libéral-PPN neuchâtelois

ACCIDENTS____________
17_ i _ _ _  i. u'-TITtl__________

•
¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 17hl5, une cyclomoteur
au guidon duquel se trouvait le
jeune L. E., de Montmollin, circulait
sur la route reliant Corcelles à Mont-
mollin. A la hauteur du parc de
l'ENSA, au lieu dit «Les Vernets »
une collision se produisit avec la
voiture d'un habitant de Colombier
qui quittait la place de parc en
question. Blessé, le jeune L. E. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

^^^^^^^^

¦ COLLISION FRONTALE - Hier,
vers 16h30, une voiture conduite par
un habitant de Rochefort circulait de
Travers en direction de Bro.-Dessus.
Au lieu dit «Le haut-de-la-Côte »,
dans un virage à gauche, une collision
se produisit avec un semi-remorque
français qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm

mammoÊmmmamÊamamm NEUCH âTEL t^mmammÊmmsmmam
Monsieur et Madame Pierre-Alain Loersch-Buret
et leurs enfants Michael et Nicolas à Cornaux
Monsieur et Madame François Loersch-Imhof
et leurs enfants Steve et Danny à Auvernier
Monsieur Claude Rufini à Bôle, "
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse LOERSCH
survenu subitement le vendredi 30 septembre 1994.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, le lundi 3 octobre,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Association des Parents des Perce-Neige CCP 23-4234-6.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de faire-part.

WÊÊ^^B^BMÊHËtÊÊËÊMÊÊIÊÊËIÊÊM^^^H^MÊÊÊÊÊIÊËÊÊÊÊÊÊÊÊ^MEÊÊÊ2oo602-7a%

La Confrérie des vignerons de la Béroche a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Claude JACOT
membre de la société, dont ils garderont le meilleur souvenir.

La cérémonie sera célébrée au temple de Saint-Aubin , le 1er octobre
à 13 h 30.

MK_S___-______H-____ni^

Le Magasin « Chez Elle » Neuchâtel a la grande douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Thérèse LOERSCH
sa fidèle collaboratrice.

Son rayonnement restera gravé dans nos cœurs.
¦___________ f_____nHHMMH_H

iS____!iss.i..i5.iSKsa«ii.iï ;ai5; .s. .i ..',ta,5 .«.;..s,.s.._i. .i ...^̂¦ |̂MI fi 
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________________________________ ________________ -____ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ "̂ ««»"
«Ce que tu aimes trouver dans

un cœur humain , c'est le respect de
la vérité. Au plus profond de ma
conscience fais-moi connaître la sa-
gesse».

Psaume 51: 8

Madame Christine Perregaux-Mercier, à Morrens;
Monsieur Nicolas Perregaux et son amie Véronique Favre, à Lausanne ;
Monsieur Henri Perregaux , à Lausanne ;
Madame Anne Mercier-Henchoz, à Lausanne ;
Monsieur Eric Perregaux et les siens, à Genève ;
Monsieur Alain Perregaux et les siens, aux Etats-Unis;
Monsieur Michel Mercier et les siens, à Sullens;
Monsieur Philippe Mercier et les siens, à Commugny;
Monsieur Guy Mercier et les siens, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François PERREGAUX
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le jeudi 29 septembre 1994 , dans
sa 52me année, après une courte maladie.

Faites pour les autres tout ce
vous voulez qu'ils fassent pour
vous».

Matthieu 7: 12

L'incinération aura lieu le lundi 3 octobre, à Lausanne.

Culte en la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à 16 heures 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle St-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Madame Anne Mercier
Rouvraie 25
1018 Lausanne. .

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au
Centre Social Protestant Vaud CCP-10-252-2 à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ItllffffllHIllMlM^

____________________________________________________________________________________________________________ _ .__-.._-.. :._-. 

Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances, décès
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25 65 01

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

IfllJ lfilI lI ll
N mm y

161889-371,

' .1» ¦ Monsieur

\X M Luc KRAMER I
!- _»_  kW 1er octobre 1979 - 1er octobre 1994

_____ ________ -! ^a ërandeur> c est 'a bonté.

Tes enfants 8
__-__-_-____________¦¦ _^rrr_rr _̂___. - 1 m m - - - . «. - 12 g876 .78 j
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Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
LÉON 15h - (17h45, v.o. st. fr/all) - 20h30, (sa. aussi
noct. 23h). 16 ans. 3e semaine. Film de Luc Besson, avec
Jean Reno, Natalie Portmann, Gary Oldman et Danny
Aiello. Léon est un tueur de la pire espèce.
WOLF 15h - 20hl5, (sa. aussi noct. 23h). 16 ans. 3e
semaine. Film de Mike Nkhols, avec Jack Nicholson,
Michelle Pfeiffer, James Spader et Christopher Plummer.
Une nuit de pleine lune, F éditeur Will Randall est mordu
par un loup. Préoccupé par des difficultés profession-
nelles, il ne prête guère attention aux changements qui
s 'opèrent en lui.
TROIS COULEURS: ROUGE 1 7h45. 12 ans. 5e semaine.
Film de Krystof Kieslowski, avec Irène Jacob et Jean-Louis
Trintignant.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 1 ère semaine. Dessin animé
de Ben Sharpsteen el Hamilton Luske. Une production
Walt Disney.
MAZEPPA 18h - 20h30, (sa. aussi noct. 23h). 12 ans.
1ère vision. Film de Bartabas, avec Miguel Bose,
Bartabas el Brigitte Marly. Au début du siècle dernier,
dans le cirque de l'illustre ecuyer Franconi, le jeune
peintre Géricault, amoureux des chevaux, s'initie a l'art

¦ équestre...

ARCADES (257 878)
TRUE UES 14h30 - 17h30 - 20hl5, (sa. aussi noct.
23hl5). 12 ans. 2e semaine, Film de James Cameron.
avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill
Paxton, Tia Carrère et Chartton Heston.

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}» dû à sa particularité au il esl dirigé par des
femmes pour la plupart veuves el heureuses de l'être. Mlle
O'Hare, une vieille fille sauvage et Edwina Broome, une
veuve de guerre très riche, Belle et résolument excen-
trique, vont mouvementer quelque peu la vie de cette
communauté par divers incidents qui illustrent la rivalité
des deux femmes.

PALACE (255 666)
SPEED 15h - l/h45 - 20h30, (sa. aussi noct. 23h). 16
ans. 4e semaine. Fi7m de Jan de Boni, avec Keanu
Reeves, Dennis Happer, Sandra Bullock. «Speed» est un
film surprenant et haletant qui nous offre de l'action non-
stop et trois films «catastrop he» en un.

REX (255 555)
COLOR OF NIGHT 15h - 17h45 - 20hl5, (sa. aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse. Film de Richard Rush, avec
Bruce Willis, Jane March et Lesly Ann Warren. Un psy-
chanalyste 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.

STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 1 7h45 - 20hl5. 12 ans.
Première suisse. Film de Yves Angelo, avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini et André
Dussollier. Décrête 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.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: di. 17h30 (v.o. st. fr/all), LE MAITRE DE MARION-
NETTES, 12 pns. Sa/di. 20h30 (v.o. st. fr/all), LES BAU-
SEURS DU DESERT, 12 ans.
CORSO: 1 511, 21 h, LA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans.
18h30, MAZEPPA.
EDEN: 15H30, 18h30, 21 h, LÉON, 16 ans.
PLAZA: 15h, 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCALA: 15h30, 18h 15, 21 h, WOLF, 16 ans.

TïMTi
COUSÉE: 20h30, (di. aussi 15h, 1 Th), SPEED, 16 ans.

CINEMA DU MUSÉE: Fermé pour cause de rénovation.

nrnTïïî .
APOLLO: .141.30, 17hl5 , 20h, (sa. aussi 22h45), DAN-
GER IMMEDIAT, (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (sa. aussi 22h45), TROIS
COULEURS: ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30, 20hl5,
(sa. aussi noct. 23h), WOLF, (v.o. st fr/all).
REX 1, 2: 14h30 (qll), 16h45, 20h30, (sa. aussi 22h30),
(v.o. st. fr/all), ASTERIX EN AMERIQUE. 15k 20hl5 (sa.
aussi 22h45), I LOVE TROUBLE, (v.o. st. fr/all.). Le bon
film, 17h45, UN, DEUX, TROIS, SOLEIL
PALACE: 15h, 20h, (sa. aussi noct. 23h), TRUE UES, (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h),
WOLF, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberly's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
lh , ve/sa 2h, di 23n); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - ai. 1 h (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).

' Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 4223 52
ou S (039) 23 24 06.

Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
3(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 8 (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de (roubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 8 (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
8 (038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-1 Th).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte T6, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 13h30- lTh30) 8 (038) 24 1234.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 3 f 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 3 (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: 8 (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de 8h
à llh30, S (038)21 44 44.
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 Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel 8(038) 24 56 56; service animation 8 (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
8 (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)
8(038) 31 13 13. Secrétariat 8 (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 T3 33
(Iu auvellr_30-12h30).
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: 8 (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 T8.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
8(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30- 19).
Urgences: La Main tendue, ¦__ 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de voire vétérinaire ren-
seigne.

Patinoires du Littoral: sa. 9-18h/di. 9-ITh, «Bourse suis-
se aux armes».
Jeunes-Rives: sa. 15h, 20h/di. 15h, «Le cirque
Starlighl».
Théâtre du Pommier: sa. 20h30/di. 1 Th30, «Coeur de
Marbre», mélodrame.
Théâtre de la Promenade: sa. 20h30, «Mouvance»,
spectacle de danse par la Compagnie Cristal.
Case à chocs: sa. dès 21 h, «Ratrak», rock et «Dog Faced
Hermans», rock engagé.
Musée d'art et d'histoire: di. 14h, 15h, 16h, démonstra-
tion du fonctionnement des «Automates Jaquet-Droz».
Temple du Bas: di. 1 Th, concert avec «Pierre Amoyal»,
violoniste et «Paul Coker», pianiste; œuvres de Mozart,
Grieg, Gershwin-Heifetz, Kreisler et Ravel.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 1T à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 825101T renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le 8 251 OIT renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes T (sa. 9-
12h) 8254242.
Bibliothèque publique et universitaire: expositions: (sa.
8-1 Th) «Michel Butor, Octavio Paz et Justo Jorge Padron,
prix Biaise Cendrars 1994»; (sa. 14hl Th) «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (sa. 9-1 Th);
fonds d'étude (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-1 Th).
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (sa. 9-llh30), location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 824 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) sa. (8-22h), di.(9-
20h); (extérieure), fermée.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. (10- 1 2h/14-lTh) expo-
sitions: «Joël Desbouiges», 20 ans de peinture; «Le musée
en devenir», acquisitions récentes; «Enfance-enfants»,
l'enfance dans les collections du musée, et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- lTh) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) el les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-lTh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-ITh) collec-
tions du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12h/14-lTh)
Christine Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/14-1Th, di. 15-18h)
Carlo Baratelli, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (sa/di. 14-18h) Jean-
Paul Albinet, peintures. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Biaise Michel,
tableaux de marquetterie.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par C.
Jeannotat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins 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
samedi à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry __ 42 1T 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1 Th);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendort),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 8 41 21 88 ou 41 38 31.
Déchetteries: BOUDRY, sous le viaduc N5 (Ranch) les
jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7n à 20h, le
samedi de Th à ITh. BEVAIX, Centre Fontonallaz (rue
Monchevaux 9), les jours ouvrables de 6h à 20h. COR-
TAILLOD, chemin de la Rouselte, Cort'Agora et hangar
des Travaux publics (Courlils 48), les jours ouvrables de
6h à 20h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier Estoppey,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition sur «Les parasites», samedi et dimanche 14h -

Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Boudry, temple: Concert d'orgue donné par Pierre-
Laurent Haesler, organiste du Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de l'assemblée générale
de l'Association des organistes romands, dimanche 1 Th
(entrée libre).
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Pierre Gattoni,
peintures, vernissaqe dimanche l l h -  12h30 et 14h30 -
18h. 
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Peseux, salle des spectacles: 4me Bourse aux miniatures
et flacons à parfums, samedi 9h - lôh.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard Cattin, pein-
tures, samedi 14h - 1 Th.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La pierre et
ses métiers» organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les |Ours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Humbert-Droz, Cornaux, S 47 22 42. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au S 1 1 1 .  Lignières: permanence au
8 032/95 22 11.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3 chevrons, rue
Laurenl-Péroud 1 , Cressier, S 4T 12 1 T; sam. de 8h à
12h et de lTh30 à 18h30; dim. de 1 lh à 12h et de
!Th30àl8h30.
\Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 0T.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 8 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 4T 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 4T 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cornaux: Fête d'automne, sam. toute la journée. Cortège,
concours de masques à 13h30.
Cressier: Festival du dessin de presse, maison Vallier,
sam. de 14h à 21 h et dim. de 14h à 18h.
Marin-Epagnier: Les Gais Lutrins, Espace Perrier, sam. à
20h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César Bailleux,
sculptures récentes, du mercredi au dimanche de 15h à
19h.
Le Landeron: Galerie Di Mailla, t , exposition collective
Marie-Claire Meier, papier et soie, Anqela Perret-Gentil,
bijoux, sam. de 9h à 12h et de 14h à loh. Dim. fermé.
Papiliorama: Marin-Epagnier, sam. et dim. de 1 Oh à

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 Th à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

«1
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de l'hôtel des
Communes: sam. de 11 h à 22h, et dim. de 11 h à 1 Th,
«automne expo» des commerçants.
Les Hauts-Geneveys, société d'agriculture du Val-de-
Ruz: sam. de 8h à 16h, portes ouvertes des bureaux et
du centre collecteur.
Cernier, piscine du collège de La Fontenelle: sam. de
12h à 24h, «Douze heures nautiques», organisation Club
de sauvetage du Val-de-Ruz.
Cernier, place de l'hôtel de ville: sam. de 8h à 12h, mar-
ché d'automne de la paroisse réformée.
Cernier, salle de gymnastique: sam. dès 10h, kermesse
de la paroisse catholique du Val-de-Ruz.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
11 h à 12hpharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 8 111 ou 24 24 24; Cabinet
groupe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde
a 11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
(Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 5T 14 08; Val-de-Ruz Centre, S 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12h et de 14h
à 1 Th, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
trésors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre; sam.
14h30, causerie dans le cadre de cette exposition, par
Ingrid Ehrensperger, conservatrice du musée Neuhaus de
Bienne.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. Haefeli,
rue du Temple 2, Fleurier, S 61 25 41/61 19 49
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. Schippler, Grand-rue T, Couvet,
8 63 15 66/63 15 64.
Pharmacie de service: de sam. lôh à lun. 8h, Pharmacie
Jenni, Grand-rue 9, Fleurier, S 61 13 03. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 1 Th à
18h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
18heures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 8).
Couvet, sage-femme: S 63 1T 2T.
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 8 61 13 18, 8 61 28
22, ou au 8 61 3551. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à 1 Oh el 1 4h. 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, 8 23 10 IT.
Pharmacie de service: Forges, Charles-Naine 2a, samedi
jusqu'à 19h30. Dimanche 1 Oh-12h30 el lTh-19h30. En
dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-lTh
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-12h et 14h-1 Th (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh , dimanche lOh-12h
et 14h-ITh (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-lTh (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-lTh (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-1 Th. Portes ouvertes el fête du 25me anni-
versaire.
MIH: samedi, 10h-18h, 18me bourse suisse d'horlogerie.
Jeanne-Antide: samedi, portes ouvertes et fête du 40me
anniversaire.
Bikini test: samedi, dès 21 h, Laurel Aitken and the
Pressure tenants.

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: Mariolti, Grand-Rue 38, samedi
jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h el 18h-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-lTh (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
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Médecin de garde: 8 Tl 3 200.
Ambulance: S Tl 2 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à ÏOh.
SŒur visitante: 8 T31 4T6.
Bus PassePartout: réservations S 342 T5T.
Office du tourisme - Sugiez: 8 T31 8T2.
AVENCHES
Galerie du Paon: di. de l lh à ITh, vernissage de
l'exposition Daniel Rupp, peintre.
Médecin de garde: 8 111 .
Service du feu: 8 11T ou T51 221.
Office du tourisme: 8 T51 1 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Cyril Bourquin,
peintures.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite avec
guide, S (03T) T51 T30 ou (03T) T51 159.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: sa/di.
(14- 16h). Pour visite avec guide, tél. (03T)T5 IT 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: 8 11 T.
Ambulance et urgences: 8 11 T.
Garde-port S TT1 828.

Bus pyjama: Au départ de la gare de La Neuveville à
Oh 15. Prêles, poste, 0h30; Lamboing, poste, 0h35;
Diesse, poste, 0n40; Nods, poste, 0h45; La Neuveville,
gare, lhOO.
Médecin de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Sam. et dim., Dr Humbert-
Droz, Cornaux, 8038 4T 22 42.
Pharmacie de service: Pharmacie de Cressier.
Le radeau: Centre chrétien de rencontres, exposition de
Rainer Leimeroth, peintures, sam. de 1 Oh à 1 lh30 et de
20h à 23h. Dim. de llh à 12h.
Ludothèque: sam. de 9h30 à 11 h30.
Bibliothèque: Section jeunesse: sam. de 9h à llh.
Section adultes: sam. de 9h à llh.
Musée: Ouvert dim. de 14h à ITh. Exposition temporai-
re: La rue Montagu el les Lamineries Ed. Matthey.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de Lo Neuveville:
8 038/51 43 8T
Groupe AA: S 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.

Ennnn
Palais des Congrès: sa. 20h, Unterhaltungsabend Hausi
Straub Fan-Club Biel.
Pharmacie de service: 8 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di. 13-1 Th) exposi-
tions: Edith Aline Baumann, Daniela de Maddalena
Galerie Michel: (sa,16-19h) H. P. Kohler, aquarelles.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-lTh, di. 11-lTh ) expo-
sition «Visages et préhistoires et archéologie».

_________________ ___________________________________________________
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7.45 Capitaine Fox! 8.45 Smash 11.00
Signes 11.30 Notre belle famille 11.55
Vive le cinéma! Spécial Schwarzeneg-
ger. 12.10 Magellan. J'aime la télé - Les
jeux télévisés (2) 12.45 TJ-midi 13.05 TV
à la carte. Faites votre programme
(15.00-17.25 Chaîne sportive: TSI ou S
Plus. Football: Championnat de Suisse.
En direct: Neuchâtel Xamax - Servette)
En direct Commentaire Pierre Tripod.
17.25 Planète nature: La transamazo-
nienne 18.15 Pique-notes 18.55 Marc et
Sophie. Mauvais œil 19.20 Loterie suisse
à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

La semaine revue
par Lova Golovtchiner,
Jean-Charles , Raoul Riesen,
Patrick Nordmann et
Philippe Cohen

Sur S Plus
20.30 - 22.00 Tennis Swiss Indoors
Bâle: En différé

20.35
La cage aux folles II
Film français-italien
de Edouard Molinaro (1980)
Avec Michel Serrault,
Ugo Tognazzi (photo)

22.15 C'est très sport:
Start

23.20 TJ-nuit
23.30 Film de minuit:

Maniac Cop (1)
Film américain
de William Lustiq (1987)
Avec Bruce Campbell,
Tom Atkins

0.50 Le fond de la corbeille
1.10 Bulletin du télétexte

_ f̂l_j France 1

5.55 Mésaventures. Série 6.25 Club mini
Zig-Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Club Dorothée 9.45 Jacky
Show Maximusic 10.05 Club Dorothée
(suite) 10.20 Télévitrine 10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie 11.55 Jeu: Millionnai-
re 12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.15 Reportages. Fils de boche!
13.50 Sydney Police. Série. Mise en scè-
ne 14.45 Paire d'as. Série. Chaud devant
15.45 Chips. Série. Quel spectacle!
16.40 Tarzan. Série. Retour aux sources
17.05 30 millions d'amis 17.35 21 Jump
Street. Série. Adieu Jenko 18.35 Vidéo
Gag 19.05 Beverly Hills. Série. La fille de
New York City.

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes

Variétés

22.25
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Australie:
- Bungle Bungles, le labyrinthe
- Molly Clark, la femme

du Dead Heart
- Sur la route du soleil
- Le vol du boomerang
-Chercheur d'eau

23.50 Formule Fl
11e journée
du Championnat de France
de Division 1

0.25 TF1 nuit /météo
0.35 Les rendez-vous

de l'entreprise
Magazine

0.55 TF1 nuit
1.00 Concert

Europe musicale
2.05 TFI nuit
2.10 Côté cœur
2.40 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles

Documentaire
Les Bouches-du-Rhône:
au pays de Pagnol

3.40 TFI nuit
3.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)

tJÊL France 2

6.00 Doc Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 7.50 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.50 Sam'di Mat
10.10 Warner studio 10.50 Expression
directe: RPR 11.05 Revue de presse
11.55 Pyramide. Jeu 12.25 Combien lu
paries? 12.55 Météo 12.59 Journal 13.30
Météo 13.35 Savoir plus santé Les
femmes et la santé 14.30 Waka Tanka.
Magazine 15.20 Sport aventure 15.25
Tiercé en direct de Longchamp 15.45
Rugby. Magazine 16.25 Sport 18.05 Co-
bra. Série 18.50 INC 18.55 Chéri(e), j'ai
un truc à le dire. Magazine 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Eclats de rire
Emission proposée par Thierry
Martin et Victor Marouani, sur
une idée originale de Michel
Boujenah
Avec notamment: Arthur, Mouss
Diouf, Fatal Mambo , Richard
Gotainer , Didier Gustin, Chantai
Ladesou, Lagaf, YvesLecoq, Jean
Lefebvre, Roland Magdane

22.40 Les enfangs de la télé
23.35 La 25e heure

Courts métrages
-The match
- Brothers
-Amanda
-Bill's Party

0.50 Journal de la nuit
1.05 Météo
1.10 Taratata (R)
2.40 Bouillon de culture (R)
3.45 Dessin animé

3.55
Revue de presse
de Michelle Cotta

;. ' > "* .*' 11""» "1 
¦ 

- *¦ m

4.45 Dessin animé
4.55 Urti
5.10 Le privé
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.30
Terres francophones 9.00 Magazine
olympique 9.30 Rencontres à XV 10.00
D'un soleil à l'autre 10.30 Outremers
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
13.00 Samedi chez vous 14.00 New
York district. Série 14.50 Samedi chez
vous (suite) 17.45 Montagne. Nous
sommes nos montagnes 18.20 Expres-
sion directe CFTC 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
Les nuiteux
Téléfilm de Josée Dayan
Avec François Marthouret,
Roland Blanche

22.25 Ah! Quels titres
23.30 Soir 3
23.50 Musique

et compagnie
0.50 Cadran lunaire

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi
et ses amis 9.35 L'enjeu international.
10.05 Les rendez-vous de l'entreprise
10.15 A bon entendeur 10.40 Décryp-
tages 11.10 Objectif Europe 11.40 Au-
tant savoir 12.00 Flash Canal Infos 12.05
Quelle histoire? 12.25 Correspondance.
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 Horizons 13.50 7
jours en Afrique (R) 14.00 Reflets ,
images d'ailleurs 15.00 Magazine sportif
16.00 Infos 16.10 Génies en herbe. Jeu
16.45 Les débrouillards 17.15 Les fran-
cofolies 17.45 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 19.00 C'est tout
Coffe 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Soirée spectacle

exceptionnelle
23.10 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 La saga de la chanson

française
Charles Trenet

1.30 Bon Week-End
2.00 Le monde est à vous (R)
3.30 L'enjeu international (R)
4.00 Les rendez-vous de

l'entreprise (R)
4.15 A bon entendeur (R)
4.45 Décryptages (R)
5.15 Objectif Europe (R)

[Ms "*
8.00 M6 kid 10.00 M6 boutique 10.30 In-
foconso 10.35 Hit machine Emission mu-
sicale 11.45 Loin de ce monde Le tour
du monde en 80 minutes 12.20 Mariés

•deux enfants Petit papa Noël 12.55 La
sage des séries 13.00 Les rues de San
Francisco Les espèces les plus mortelles
14.00 V Le volcan 15.00 Berlin antigang
Le mariage de Valentin 16.00 Thunder-
birds: les sentinelles de l'air 17.00 Cha-
peau melon et bottes de cuir La poussiè-
re qui tue 18.15 Le Saint L'argent ne fait
pas le bonheur 19.15 Turbo Magazine de
l'automobile 19.54 6 minutes/Metéo Suivi
de: trophée des gazelles.

20.00 Classe mannequin
Coup de folie

20.35 Stars et couronnes

20.40
La saga du samedi:
Les dessous
d'Hollywood (1/2)
Téléfilm américain
de Robert Day (1985)
Avec Candice Bergen,
Joanna Cassidy

Cette superproduction de la télé-
vision américaine propose une
fresque étonnante de la jet-set
hollywodienne, un monde où
ambition rime avec trahison, infi-
délité et drames conjugaux.

22.50 Les dessous
d'Hollywood (2/fin)

0.40 6 minutes
Suivi de:
Trophée des gazelles

0.50 L'heure du crime
Meca culpa

1.45 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips
2.30 E=M6
2.55 Fax'o
3.40 Culture pub
4.05 Destination le monde:

Les Antilles
5.00 Ferté Alais 91

Documentaire
6.50 Boulevard des clips

m* ArteJ
17.00 L'enchantement de la magie (R).
18.00 Megamix (R). 19.00 Haie and Ra-
ce. Série. 19.25 Le dessous des cartes.
19.30 Histoire parallèle. 20.30 Journal.
20.40 Grand format: Jamaïque-FMI.
Mourir à crédit. Documentaire de William
Karel (1994). 22.00 Infirmières de rêve.
Téléfilm allemand de Annelie Runge
(1992). Avec Anne Kasprik, Nina Pétri,
etc. 23.35 Snark. 0.05 Keith Jarret Trio.
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aérobic (R).
10.00 Arts martiaux (R). 11.00 Catch (R).
12.00 En direct: Volleyball. Championnat
du monde. 14.30 Gymnastique ryth-
mique + sportive. Allemagne - Argentine.
15.30 Patinage artistique. 16.30 Décath-
lon. 17.30 Golf de la PGA européenne
1994. 19.30 ATP Tour Magazine. 19.55
En direct: Basketball: Championnat de
France. 21.30 Tennis: Le tournoi de Bâle
(ATP). Demi-finales, messieurs. 23.00 -
1.30 Volley Bail: Championnat du Mon-
de. Pays-Bas - Cuba.

.cagca F.
11.10 RTL Leader: trois minutes écono-
mie (R). 11.15 Samedi en famille (suite).
11.30 Music family. 13.25 Studio-info.
13.30 Les hurlements de la forêt. 15.05
Samedi en famille. 15.10 Euroflics. 15.55
Samedi en famille (fin). 16.00 Studio info.
16.05 Samedi Disney. 16.25 La petite si-
rène. 16.50 Myster Mask. 17.10 Attention
espion (1/2). 18.00 Studio info. 18.05 Ho-
me front. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Bri-
gade de nuit. 19.45 Yakari. Dessin ani-
mé. 19.55 Sueurs froides. 20.25 Jeu Té-
léstar. 20.30 Météo. 20.35 Studio-info.
20.40 Le commissaire Palu: Salut Palu.
22.10 Ciné express. 22.15 High stakes.
23.50 Météo. 23.55 Télé-achat. 1.10 Mé-
téo.
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11.55 Menschen Technik Wissenschaft.
12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 46. Jodlerfest Littau
1994. 14.20 Kassensturz 14.45 Arena.
15.00 Tennis: Swiss Indoors Basel: 1.
Halbfinal Herren. 16.00 Infothek: Hobby-
thek. 16.30 Ailes Alltag. 17.00 ZEBRA Ma-
gazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA: Ich wâr'ein
Mensch zum Leben. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.15 Aber bitte mit Sahne. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell. 23.05 Ein Toter
weiss zuviel. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.
0.40 Der Tod kennt keine Wiederkehr.

1&AW Suisse italienne
11.15 Swissworld. 11.30 Telesettimana-
le. 12.00 Weekend libri (R). 12.15 Harry
e gli Handerson. 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Baywatch. 13.50 Natura
arnica: Lucertole australiane. 14.20 3-2-1
Contatto. 14.50 Star Trek. 15.35 Firenze.
16.25 Textvision. 16.30 Ragazzi ammes-
si: 100 anni di cinéma. 18.20 II Vangelo
di domani. 16.30 Scacciapensieri. 19.00
Telegiornale flash/Sport. 19.10 Paese
che vai. 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numen. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Buon
compleanno Sofia: Mamma Lucia. 22.00
Dopo partita. 23.05 Telegiornale/Meteo.
23.25 Cinemanotte: Storia di un pecca-
to.. 1.25 Textvision.

©PLUSZ!
10.30 Star Trek. Série. 11.15 Cinéma
Plus. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e) -
15.00 Tennis: Swiss Indoors Herren, Ba-
sel. 17.25-19.20/30 Fussball: Schweizer
meisterchaft Neuchâtel-Xamax - FC Ser-
vette. 19.30 Kaleidoskop: HITEC. 20.00
Tagesschau/Meteo. 22.00 Spotlights:
Das int. VIP-Magazin von Suzanne Spei-
ch 22.30 Cinéma Plus: The Blue Max.

jPJ Allemagne 1
12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Festival. 14.00 Europâische Kônig-
shâuser: Royalty. 15.00 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 ARD-Ratgeber: Auto
und Verkehr. 16.00 Tagesschau. 16.05
Disney-Club. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.04 Wetterschau.
18.10 Air Albatros. 19.04 Tagesschau-
Telegramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlich eingeschenkt. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.05 Die Parteien zur Bun-
destagswahl. 22.08 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.13 Schmidteinander. 23.13 Long
riders. 0.50 Tagesschau.

^̂ _̂JUIemagne 2_
11.00 Heute. 11.03 Pingu. 11.10 Spree-
piraten. 11.55 Oeko Aktiv. 12.00 ZDF
Sport extra. 16.35 Heute. 16.40 Lânders-
piegel. 17.10 Die grosse Hilfe/Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 17.15 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Vorsicht Falle! 20.15 Udo Jûrgens:
Aber bitte mit Sahne. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Das aktuelle Sport-Studio .
23.40 Die MondSchein-Show. 0.40 Die
MondSchein-Show Oldie. 1.40 Heute.

IC3E3E3 Pol
10.20 Cadillacs und Dinosaurier. 10.45
Speed Racer (Schluss). 11.10 Prinz Na-
mor - Der Held von Atlantis. 11.30 X-
Men. 12.00 Power Rangers. 12.25 Aile
lieben Julia. Série. 12.50 Major Dad.
13.20 Der Prinz von Bel-Air. 13.50 Full
House. 14.20 Eine starke Familie. 14.50
Knight Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45
Beverly Hills, 90210. Série. 17.45 Melro-
se Place. 18.45 RTL aktuell/Sport. 19.10
Mini Playback Show. 20.15 Flieg mit Air-
T-L. Wer ist reif fiir die Insel? 22.00 Wie
bitte?! 23.00 Gottschalk. 0.00 RTL Sam-
stag Nacht. 1.00 Tekwar: Kampf um die
verlorene Vergangenheit. Amerik. Scien-
ce-Fiction-Film (1994). 2.35 Tôdliche La-
dy. Amerik. Krimi (1976).

RAl 'ta 7̂|
10.00 II settimo lancieri carica. 12.00 Li-
nea blu. Rubrica. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3
minuti di... 14.45 II pianeta del dinosauri.
15.35 Sette giorni al Parlamento. 16.00
Film. 17.30 Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Estrazioni del lotto. 18.20 II meglio
di più sani più belli. Rubrica. 19.35 Paro-
la e vita: Il Vangelo délia domenica.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Scommettiamo che? - Gio-
co. 23.00 Tg 1. 23.05 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa.
Appuntamento al cinéma. 0.20 Film. 2.00
Ma la notte... Percorsi nella memoria.
Doc Music Club. 2.30 Tg 1 - Notte.

JyQ Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Clip, clap i Video.
8.30 Y quién es el? 9.30 Adivina quién
miente esta noche (R). 10.30 Concierto.
12.00 Area deportiva. 14.00 La cocina
sâbado. 14.30 Uno mâs en la familia.
15.00 Telediario. 15.30 Una de très.
16.00 Clip, clap i Video. 17.15 Fauna cal-
lejera. 18.00 No me lo puedo créer!
19.00 Corazôn, corazôn. 19.30 Euro-
news. 20.00 En primera. 20.30 Prêt à
porter. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Noches de gala. 23.30
Villa Rosaura. 0.00 Noticias. 0.30 Dias
de cine.

<* 
RTPj  ̂ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Zona. 17.00 Madeira e S. Miguel: - luz
da geografia. 17.25 Là em casa tudo
bern. 17.50 Destaque. 18.00 Desporto.
Futebol: Salgueiros - Sporting. 20.00 Te-
lejornal. 20.30 De Lisboa com amor.
20.35 Parabens. 22.05 O lugar do morto.
Filme portugûes. 0.05 Fecho.

^  ̂ _ _ . •-^N̂  La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs. A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de
Morges/VD. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite). Graffito. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. Championnat de Suisse de
football, ligue A. 19.05 La tête ailleurs
(suite). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
petit bal de la première. 0.05 - 6.00 Pro-
gramme de nuit.

** i n
^̂  

Espace 2

6.05 Ballades. 8.10 Chemins de terre.
10.05 L'Art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Emmanuel
Chabrier (2/fin). 15.30 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.00 A l'Opéra. Il trionfo dell'onore.
Opéra en trois actes de Scarlatti. Vol de
nuit. Opéra en un acte de Dallapiccola.
22.30 env. Musiques de scène. 23.20
Amici italiani. 23.30 Correo espanol. 0.05
Notturno.

,.. ; . : :y .-y .  :X- :., .¦ ¦ . .;
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend _ Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Binggis-Vârs. 13.00 (AG/SO) Re-
gionaljournal-Extra. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 Volksmu-
sik-Joumal mit Wysel Gyr. 17.00 Welle 1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
P rog ram mhinwe i se/M ittei I u nge n. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Was en Chorb choscht im Chlâggi
usse lll. 20.30 A la carte. 23.00 Thaf s li-
ve! 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

mm. i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

CANAL ALPHA +|
Samedi 1er octobre
14.00 Spécial enfants. 14.30 Spécial en-
fants.
Lundi 3 octobre
19.00 Journal régional. 19.10 Journal ré-
gional. 19.20 Journal régional. 19.30 Jour-
nal régional. 20.01 Journal régional. 20.11
Journal régional. 20.21 Trésors de mon vil-
lage. 20.24 Aujourd'hui l'espoir:. 21.31
Journal régional. 21.41 Journal régional.
21.51 Trésors de mon village. 21.54 Au-
jourd'hui l'espoir. 22.30 Aujourd'hui l'es-
poir.
Mardi 4 octobre
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah in-
fo. 20.09 Magazine. 20.22 Carte blanche.
20.27 A bâtons rompus avec Pierre Amey.
21.31 Flash info. 21.39 Magazine. 21.52
Carte blanche. 21.57 A bâtons rompus.
22.30 A bâtons rompus avec Pierre Amey.

Téléphoner
avant 9 heures:

dépanné
dans la journée!
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til' Xis. Suisse romande

10.00 Monstres et merveilles. Les trois
corbeaux 10.25 Notre belle famille 10.50
Musiques, musiques Herodiade 11.10
Carnotzet 11.15 Ecolo Club (5) 11.30
Table ouverte: Suisse: une crise d'identité.
12.45 TJ-Midi (13.00-13.45 S Plus : Pres-
sapero im Bellevue. Débat politique) 13.05
Beverly Hills. Vingt ans déjà 13.50 Ara-
besque. Meurtre sur la terrasse. (14.30-
18.00 Chaîne sportive: TSI ou S Plus.
Swiss Indoors Bâle: Finale). 14.40 Odys-
sées: Bateaux bus des fleuves lointains 1.
Mékong 15.30 Inspecteur Derrick. Le père
de Lissa (Son bicanal français/allemand)
16.35 Les époux ripoux. Film français de
Carol Wiseman (1990) 18.05 Racines ...
avec Denise Raisin 18.25 C'est très sport:
Start 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Julie Lescaut
Charité bien ordonné
Film suisse de Yvan Butler
Avec Véronique Genest, (photo)
Jérôme Anger

21.45 Doublé e
Au C.I.C.R. Reportage

22.40 Viva
Reportage
de Chantai Woodtli
et Dominque Clément
Le monde secret
des artistes naïfs

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45
Dream on
Toby or nqt Toby

0.10 Table ouverte
1.25 Bulletin du télétexte

jJ_J France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.25 Club mini
Zig-Zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Dis-
ney Club 10.20 Auto moto spécial F1
10.58 Météo 11.00 Telefoot 11e journée
du Championnat de France de D1 11.55
Jeu: Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Mé-
téo 13.00 Le journal 13.20 Hooker. Série
La reconversion de Stacy 14.15 Ara-
besque. Série. Vol d'une intrigue 15.10
Le rebelle. Noirs desseins 15.55 Les
dessous de Palm Beach. Téléphone rose
16.55 Disney Parade 18.00 Des millions
de copains. Alerte à Malibu 19.00 7 sur
7. Magazine de la semaine.

20.00 Le journal / Image du sport
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar
(1991)
Avec Victoria Abril,
Marisa Peredes

22.45 Les films
dans les salles

22.55
Un frisson
dans la nuit
Film de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood,
Jessica Walter, Donna Mills

0.25 TF1 nuit/météo
0.35 Concert

Ensemble orchestral
de Paris

1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Documentaire
Insolites

2.55 TFI nuit
3.05 Ernest Leardee

ou le roman de la biguine
4.05 TF1 nuit
4.15 Passions
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire
Natura in Corsica

team* France 2

6.05 Doc Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sion religieuse Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite A Bible ouverte 9.30
Source de vie 10.00 Présence protestan-
te 10.30 Le jour du seigneur 11.00 Mes-
se 11.50 Midi moins sept 12.00 L'heure
de vérité: Henri Emmanuelli 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 13.00 Journal
13.15 Météo 13.20 Point route 13.25 Di-
manche Martin. Le monde est à vous
15.00 L'homme à la Rolls. Série 16.00
Dimanche Martin. L'école des fans 16.50
Ainsi font font... 17.30 Le feu de la terre
Java, cratères fertiles 18.25 Stade 2
19.30 Maguy. Série. Une bretelle dans le
salon 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.50 Les grands films

du dimanche soin
La bataille de Midway
Film de Jack Smight
(USA 1976)
Avec Charlton Heston,
Henry Fonda, James Coburn,
Glenn Ford

22.35 Géopolis
L'Allemagne

0.05
Musiques au cœur
de la vie romantique
Le 21 février 1832, un jeune pia-
niste polonais joue pour la pre-
mière fois devant le public pari-
sien. Dans la salle, un autre pia-
niste - hongrois celui-là - l'écou-
te fasciné! Tous deux sont
jeunes, beaux et... géniaux. Le
premier s'appelle Frédéric
Chopin, le second Franz Liszt.
Deux femmes - Georges Sand et
Marie d'Agoult - vont s'immiscer
dans leur vies et en changer le
cours.

1.25 Journal
1.40 Météo
1.45 L'heure de vérité

Magazine (R)
2.35 Savoir plus santé

Magazine (R)
3.25 Dessin animé
3.35 Le privé
4.25 Dessin animé

^2 France 3 j____t____f* J TV 5 Europe |

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.40 6.00 Magazine Olympique (R) 6.30
Minikeums 10.30 C'est pas sorcier 10.50 Sports (R) 7.00 Rencontre à XV 7.25
Expression directe UDF 11.00 Outre- Flash Canal Infos 7.30 Enseignement du
mers 12.00 Le 12/13 13.00 Les cinq français 8.00 Météo/Flash Canal Infos
continents (R) 14.05 New York district 8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
14.55 Document animalier. 15.25 Sport teo Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
Dimanche 18.00 Lignes de mire 19.00 Le amis 10.00 Faites vos gammes 10.30
19/20. Planète musique 12.00 Flash Canal Infos

12.05 Référence 12.40 Météo internatio-
nale 12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. Divertissement 13.45
Le jardin des bêtes 14.45 Faut pas rêver
(R) 15.45 Autovision 16.00 Infos 16.10
Le monde est à vous 17.45 Bon week-
end (R) 18.15 Correspondance (R) 18.30
Journal/Méléo 19.00 Trente millions
d'amis 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.15 Benny Hill 20.00 7 sur 7
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

20.50 de France 2 / Météo

Inspecteur Demck 214° SuTfuerBirgitt Haas
Une affaire banale Film policier français (1981)

I de Laurent Heynemann
Avec Philippe Noiret,

21.50 En garde à vue Jean Rochefort
22.55 Soir 3 
23.15 Cinéma de minuit:

Orage 23.15
Film américain D ¦
de Marc Allégret (1939) Bas >eS maSqUBS
Avec M. Morgan, C. Boyer I 

0.40 Le corsaire
Film de Marc Allégret (1939) 0.25 Le soir sur la 3
Avec L. Jourdan, M. Alfa 1.55 Face à la presse

1.15 Cadran lunaire 2.30 Référence (R)

ORAGE - Avec Charles Boyer, Michèle Morgan. FR3 23.10

LBA ""
8.40 Panique en plein ciel. Téléfilm amé-
ricain de Dick Lowry Avec Wayne Ro-
gers, Connie Selleca. 10.05 Ciné_6. Ma-
gazine 10.35 La tète de l'emploi 11.05
Turbo. Magazine 11.45 Loin de ce mon-
de. Les grenouilles sont aussi des
princes 12.15 Mariés deux enfants. La
poupée Barbie 12.55 Les rues de San
Francisco. Les fanions de la terreur
13.50 Les incorruptibles La vengeance
de Pagano 14.45 Culture rock: les docu-
ments 15.20 Fréquenstar 16.20 Chapeau
melon et bottes de cuir. Avec vue impre-
nable 17.15 Un drôle de méli-mélo. Télé-
film français de Baz Taylor. Avec Cathe-
rine Rich, Ally Sheedy. 19.00 Aux fron-
tières du réel. 19.54 6 minutes/Météo
Suivi de: trophée des gazelles.

20.00 Classe mannequin
Halte à la grippe

20.35 Spotl 6

20.40
Capital
Magazine
Fringues: le grand déballage
- Les secrets d'un costume

à moitié prix
- Bangladesh: «la chemise

connexion»
- Marchés: la bonne affaire
-Jean: un Levi's sinon rien
- Le business des pages de mode
- La bataille des soldes:

que cachent-elles?

22.40 Culture pub
23.10 L'esclave des sens

Téléfilm italien
de Joe d'Amato
Avec Valentine Demy,
Carey Salley

0.40 6 minutes
Suivi de:
Trophée des gazelles

0.50 Sport 6
1.00 Boulevard

des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Jazz 6
3.55 Le Nil des pharaons

Documentaire
4.50 Culture pub
5.15 Culture rock

Les documents
5.45 Boulevard des clips

m ^17.00 La bande à Marley (R). 18.25
Court-circuit. 4 courts métrages de Ro-
man Polanski (R) 19.00 Le bungalow ga-
lopant. Slapstick. 19.30 Nicolas Poussin
«Les quatre saisons». Admirable trem-
blement du temps. 20.00 Un voyage en
Italie (1/4). 20.30 Journal. 20.40 - 0.30
Soirée thématique: Marcel Carné. 20.45
Les portes de la nuit. Film français de
Marcel Carné (1946). Avec Yves Mon-
tand. Nathalie Nattier. 22.25 Marcel Car-
né, ma vie à l'écran. Autobiographie.
23.50 Camé, vous avez dit Came?

BUROSPORT 
E
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Body Buil-
ding (R). 10.00 Arts martiaux (R). 11.00
Sports de combat (R). 12.00 Boxe (R).
13.00 En direct: Formule 3000. Cham-
pionnat du monde. 14-30 En direct: Cy-
clisme. Coupe du monde. 16.30 Danse
sportive. 17.30 Golf de la PGA euro-
péenne 1994. 19.30 Tennis: Le tournoi
de Bâle (ATP). Finale, messieurs. 21.00
Formule 3000: Championnat du monde
(R). 22.00 En direct: Football. Champion-
nat du Brésil. 0.00 -1.30 Boxe (R).

?Eau F. |
10.30 L'ami des bêtes. 11.15 Junior.
11.25 Les naufragés de l'île perdue.
11.50 Junior. 12.00 Le classement. 12.45
Junior. 12.50 Zorro. 13.15 Junior. 13.25
Studio-info. 13.30 Marie-Antoinette: Le roi
n'a qu'un homme: sa femme (3/4). 15.05
Junior (fin). 15.10 Arnaque, amour et
champ de courses. 16.00 Studio-info.
16.05 Enquête privée. 16.55 Studio info.
17.00 Suspens. 17.55 Studio-info. 18.00
Baby-boom. 18.30 Le grand jury RTL - Le
Monde. 19.30 Jeu Téléstar. 19.35 Briga-
de de nuit. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Mé-
téo. 20.35 Studio-info. 20.40 La bamba.
22.35 Un monde merveilleux. 22.40 Le
gendarme et les gendarmettes. 0.20 Mé-
téo. 0.25 Télé-achat.

^̂ 5 ~.
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Suisse alémanique

9.20 Abenteuer Wildnis (6/10). Doku-
mentarfilmserie. 9.30 3-Minuten-Ei. 9.35
Die Dinos (26/29). 10.00 Sternstunde
Religion. 10.30 Màrtyrer in Guatemala.
11.00 Sternstunde Philosophie. 12.00
Sternstunde Kunst. 13.00 Tagesschau.
13.05 Sport aktuell. 13.50 CinéClip.
14.05 Ruf der Wildnis. 16.00 Entdec-
ken+Erleben: Spiele des Lebens (11/12).
16.45 Sport. 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30 La
Rumantscha: Cuntrasts. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Lipstick. 18.30 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau. 20.50 Meteo.
20.15 Pretty Woman. 22.05 Tages-
schau. Mit Sport. 22.30 neXt. 23.00
Tanz. 0.00 Sternstunde Philosophie .

st*.—T~77—I
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10.25 Perugia e Trasimeno. 10.50
Musica + Musica: Concorso Clara Haskil
1993. 11.30 Raccontando il mondo.
11.45 Free K2. 12.45 Telegiornaie/Sport.
13.00 Colombo. 14.10 Euroturismo.
14.25 La valle dell'Eden. 16.15 Dr.
Quinn. 17.00 Hanna + Barbera e
fantasia. 17.25 Natura arnica: Obiettivo
spéciale. 17.55 La parola del Signore.
18.05 Meraviglie naturali d'Europa. 19.00
Telegiornale flash/Sport. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Polizia squadra soccorso.
21.25 La domenica sportiva. 22.20
Passato , Présente... Possibile. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Musica +
Musica: Les Noces. 0.00 Textvision.

©PLUSH
10.30 Cinéma Plus: The Blue Max. 13.00
Presseapéro im Bellevue: Politik im Ges-
prâch. 14.30 Tennis: Swiss Indoors Her-
ren, Basel. 18.00 Kaleidoskop: Wind und
Sterne - Die Reisen des Captain James
Cook. 18.50 Spotlights: Das int. VIP-Ma-
gazin von Suzanne Speich. 19.25 Kultra
- das 3sat Kulturmagazin. 20.00 Tages-
schau/Meteo. 21.25 Piazza mondiale:
Menschen, Reisen, Abenteuer (VPS
21.30). 21.55 Performance: Sir Georg
Scolti conducts Mendelssohn-Bartholdy.

TW Allemagne 1

12.50 ARD-Sport extra. 13.45 Blinky Bill
(5). 14.10 Zeit genug. 14.50 Das war ein-
mal... 1978. 15.20 Tagesschau. 15.25
Das haut einen Seemann doch nicht um.
17.00 ARD-Ratgeber: Recht. 17.30 Gott
und die Welt: Umgepflûgt. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Golde-
ne Stimmgabel 1994. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Rainhard Fendrich. 23.15 ZAK.
23.45 Mord im Oktober. 0.15 Willkom-
men im Paradies. 1.40 Tagesschau.

<^PtÇ 
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9.30 Evang. Gottesdienst. 10.15 Neue
Abenteuer mit Black Beauty. 10.35 Ach-
terbahn. 11.05 Siebenstein. 11.30 halb
12. 12.00 Ljubljana: Das Sonntagskon-
zert . 12.45 Heute. 12.47 Berlin: Das
Deutschland-Fest. 14.00 ZDF Sport ex-
tra. 17.00 Heute. 18.10 Mach mit und
Prâmienziehung Der grosse Preis der
Aktion Sorgenkind/Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 18.15 ML Mona Lisa.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Der Balkan - lm Fa-
denkreuz der Mâchte. 20.15 Dreimal die
Woche... 21.45 Heute. 21.55 Sport am
Sonntag. 22.00 Die grosse Freiheit (2).
22.45 Jana und Jan. 0.10 Heute. 0.15
Der Killer im Kopf.

?E3C3I 1
8.00 Li-La-Launebâr. 8.30 Feuersteins
Lachparade. 9.00 Yogis galaktische
Abenteuer. 9.30 Power Rangers. 9.55
Guten Morgen Sonntag. 10.00 Der rote
Blitz. Fantasy-Serie. 11.00 Zurûck in die
Vergangenheit. 12.00 lm Kreuzfeuer.
12.30 Tropical Heat. 13.30 Opération
Petticoat. 14.00 Pazifikgeschwader 214.
15.00 Disney-Reportage. 17.15 Zwei Su-
pertypen in Miami: Die Rache des Gon-
zales. 18.45 Aktuell/Sport . 19.10 Drei
zum Verlieben. 20.15 My Girl - Meine
erste Liebe. 22.15 Spiegel TV. 23.00 Pri-
me Time - Spâtausgabe. 23.25 Playboy
Late Night. 0.25 Starkstrom. 2.05 City Li-
mits - Sie kennen kein Erbarmen. 3.35
Singles haben's auch nicht leicht.

RAl ¦»
_ _ _ _ _ _

10.00 Linea verdi orizzonti. 10.55 Santa
Messa. 11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde estate. Rubrica. 13.30
Telegiornale. 14.00 Domenica in... 15.50
Cambio di campo. 16.50 Solo per i finali.
18.00 Tg 1. 18.20 90o minuto. Rubrica
sportiva. 18.50 Domenica in. Spettacolo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 Sport. 20.40 Film. 22.25 Do-
menica sportiva. 23.25 Tg 1. 0.05 Tg 1
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Sanremo
l'altra musica. 1.15 Ma la notte... Percor-
si nella memoria. Doc Music Club. La fie-
ra délie vanità. Sceneggialo. 2.25 Tg 1 -
Notte (R). 2.30 La fiera délie vanità. Sce-
neggialo. 3.40 Formula Due. Spettacolo.
4.45 Doc Music Club.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Clip, clap i Video!
8.30 No me lo puedo créer! (R). 9.30
Diâlogos con la musica. 10.00 Parlamen-
to. 11.00 Informe semanal (R). 12.00
Area deportiva. 14.00 Bricomania. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediario. 15.30 Pista
de estrellas. 16.00 Valor y coraje. 17.00
La zarzuela. 18.30 Desde Galicia para el
mundo. 20.00 Linea 900. 20.30 Al filo de
lo imposible. 21.00 Telediario. 21.30 Lo
mejor de casa. 23.00 Y quién es el? 0.00
Area deportiva. 0.30 Noticias.

RTpĴ  Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Régi es. 16.50 Piano Bar. 18.00
Desporto. Futebol: Benfica - Porto. 20.00
Telejornal. 20.30 Domingo desportivo.
22.00 Bairros populares de Lisboa. 22.30
Fecho.

^Stp 
La 

Première

7.54 Pronostics PMU. 8.22 Monsieur Vé-
térinaire: courrier et sujet du jour. 8.32
Monsieur Vétérinaire: téléphones des au-
diteurs. 9.10 La tête ailleurs. Brunch. En
direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Les mémoires de ma valise. 14.05 Clas-
se tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre! Les meilleurs moments. 16.05
Je «haime» les dimanches. 16.35 Le
compteur à jass. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 La tête
ailleurs (suite). Ami-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple. 22.05 Tribu-
ne de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30 La
tête ailleurs (suite). 0.05 - 5.00 Program-
me de nuit.

<^̂  Espace 2

6.05 Initiales. 9.10 St-Maurice/VS: Mes-
se. 10.05 Rolle/VD: Culte. 11.05 L'Eter-
nel présent. 12.05 Espace musique.
13.00 Concerts d'ici. Saison des
Concerts Spirituels 1993/1994. Quatuor
Syntagma. 15.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. Capriccio Stra-
vagante. 19.05 Ethnomusique. 20.05
Boulevard du théâtre. Soudain l'été der-
nier. De Tennessee Williams. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du 20ème
siècle. 0.05 Notturno.,

^S  ̂ Suisse alémanique

7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Morgen-
journal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 Internatio-
nal. 12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 13.00 (AG/SO)
Regionaljoumal-Extra. 14.00 1 bi bi de Bu-
re gsi. 15.00 Arena. 18.00 Welle 1.18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS1
Jugendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Bu-
chenwald. Anschl.: «P.S.». 21.30 Bume-
rang. Meinungen und Reaktionen zur
Sendung: Doppelpunkt: Thema des Mo-
nats. 22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit.

«________]
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Canf Italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

BFpP Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end. Potins, musique, animation, jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV, le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de té-
lévision. 16.47 RJB week-end, suite avec
notamment les repérages de vos pro-
chains tubes à venir. 15.00 Retransmis-
sion du match Thoune - Moutier com-
mentée par daniel Renggli. 17.30 RJB
Info. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Mercredi 5 octobre
17.00 Spécial enfants. 17.30 Spécial en-
fants. 19.00 Flash info. 19.08 Flash info.
19.16 Flash info. 19.24 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier.
20.12 Cuisine express. 20.24 Aux
hommes de mon temps. 21.31 Flash info.
21.39 La minute du jardinier. 21.42 Cuisi-
ne express. 21.54 Aux hommes de mon
temps. 22.30 Aux hommes de mon
temps.

Jeudi 6 octobre
19.00 Flash info. 19.08 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flash
info. 20.09 Expression avec Jean-Luc
Vautravers. 20.37 La météo du week-end.
20.40 Art et foi. 21.31 Flash info. 21.39
Expression avec Jean-Luc Vautravers.
22.07 La météo du week-end. 22.10 Art et
foi. 22.45 Art et foi.



Lundi
3 octobre

%f \l % Suisse romande

20.10
Spécial cinéma:
Thelma et Louise
Film de Ridley Scott (USA 1991)
Avec Susan Sarandon ,
Geena Davis, Harvey Keitel,
Michael Madsen

22.20 TJ-Titres
22.25 Aux frontières du réel

Compressions
23.10 Sortie libre

Magazine culturel
23.55 TJ-nuit
0.05 Musiques, Musiques

French Night at the
Waldbuhne (1/2)

0.30 Coup d'pouce emploi

Il France 1

20.45
Police:
Julie Lescaut
L'enfant témoin
Film de Bettina Woernle
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

22.30 Columbo:
Deux en un
Avec Peter Falk

23.50 Paire d'as
Une affaire de famille

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit / météo
0.55 7 sur 7

Magazine de la semaine
1.45 TF nuit

téÊL France 2

20.55
Histoire de toujours:
La colline
aux mille enfants
Film TV de Jean-Louis Lorenzi
Avec Patrick Raynal,
Ottavia Piccolo

23.00 Ça se discute (1)
0.05 Journal / Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Studio Gabriel (R)
2.05 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
Magazine

2.55 Dessin animé
3.00 D'un soleil à l'autre
3.30 Dessin animé

BBffi 

j f̂c France 3

20.05 Fa si la chantez!
20.35 Tout le sport

20.50
L'affaire
Chelsea Deardon
Comédie policière américaine de
Ivan Reitman (1986)
Avec Robert Redford,
Debra Winger

22.55 Soir 3
23.25 Tess

Film dramatique (F/GB 1979)
de Roman Polanski
Avec Nastassja Kinski,
Peter Firth

2.10 Eurojournal

/W\ "S
20.00 Notre belle famille

Concours de beauté
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Contre-enquête
Film américain
¦de Sidney Lumet (1990)
Avec Nick Nolte,
Timothy Hutton

23.10 Missile sur Washington
Téléfilm italien
de Nello Rossati
Avec David Soûl,
Yvette Heyden

0.45 6 minutes

Mardi
4 octobre

20.10 A bon entendeur

20.35
Premiers pas
dans la mafia
Rlm américain
d'Andrew Bergman (1990)
Avec Marion Brando,
Matthew Broderick

22.20 TJ-titres
22.25 C'est très sport:

Start
Hockey sur glace
Championnat de Suisse,
6e tour

23.10 Oh! Les filles
23.40 TJ-nuit

20.45
Ciné mardi:
Les clés du paradis
Rlm de Philippe de Broca
Avec Gérard Jugnot, Pierre Arditi

22.25 Le résultat des courses
22.30 Les films dans les salles
22.40 Hollywood Night:

Fausse piste
Film de Paul Ziller
Avec Gary Busey,
Kim Catrall

0.20 Le Bébête Show
0.25 TF1 nuit / météo
0.35 Reportages

Fils de boche!
1.00 TFI nuit

20.50
P.R.O.F.S.
Film de Patrick Schulmann (1986)
Avec Patrick Bruel,
Fabrice Luchini

22.35 Ça se discute (2)
23.50 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Studio Gabriel (R)
1.45 Dessin animé
1.55 Trois mousquetaires

à Shanghaï
2.45 Que le meilleur gagne (R)
3.15 24 heures d'info
3.35 Pyramide (R)
4.00 Urti

20.05 Fa si la chantez!
20.35 Tout le sport

20.50
Les grands
cirques
du monde

22.30 Soir 3
22.55 Les cinq

continents
23.55 A la Une sur la 3
0.20 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

20.00 Notre belle famille
Leçon d'aviation

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
- Le marchand d'Elixir et

le médecin
- Berceuse pour un cow-boy

22.40 Un paradis d'enfer
Téléfilm américain
de Martha Coolidge
Avec Grégory Harrison,
Lisa Hartman

0.30 6 minutes

Mercredi
5 octobre

20.10
Justice en marche
Couples homosexuels, couples
mariés: mêmes droits même statut?

21.15 Sydney police —
Des jours ordinaires

22.05 TJ-titres
22.10 Face à la presse

Josef Estermann,
Maire de Zurich

23.00 C'est très sport
Football: Championnat
de Suisse, 11e tour

0.05 TJ-nuit
0.15 Cinébref:

Diogène
De Michel Brault
(Canada 1990)

20.45
Témoin No 1
Magazine

23.05 37.2 degrés le soir - -
Thème: l'hypnose

0.40 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.55 Le Bébête Show
1.00 TF1 nuit/météo
1.10 Côté cœur
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Documentaire
Les sandwiches
de Mme Ariette

3.10 TFI nuit
3.20 Histoire des inventions (3/6)

20.55
La grande fille
Film TV de Jean-Paul Salomé
Avec Zabou, Judith Magre,
Christian Charmetant

22.30 Bas les masques
Je suis une femme
qui aime les femmes

23.45 Journal
0.05 Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Histoires courtes
2.05 Studio Gabriel (R)
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Pyramide (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info

20.10 Fa si la chantez!
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Magazine

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi

chez vous
¦

20.00 Notre belle famille
L'examen de passage

20.35 Ecolo 6

20.45
Prêcheur
en eau trouble
Téléfilm français
de Georges Lautner (1992)
Avec Claude Brasseur,
Mathieu Rozé

22.40 Fatal instinct
Téléfilm américain
de David Tansik

0.10 Fantasmes
Nue sous la lune

0.40 6 minutes

Jeudi
6 octobre

20.10
Temps présent !
Un monde gay gay gay

21.10 Les liaisons dangereuses
Film américain
de Stephen Frears (1989)

23.10 Mémoire vivante
Les armes secrètes d'Hitler

0.10 TJ-nuit
0.20 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme hebdomadaire

0.45 Vénus
Magazine hebdomadaire
de charme

1.10 Coup d'pouce emploi

20.50
Tout le toutim!
Variétés présenté par Christophe
Dechavanne

22.50 Sans aucun doute
Magazine

0.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le baiser de Midas

1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/météo
1.25 Intrigues
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Documentaire
Le Maroc: La nature
et le coran

3.00 TFI nuit

20.55
Envoyé spécial
Drancy: la honte
Les baladins de l'ombre

22.35 Expression directe UNAPL
22.40 Casque d'or

Film de Jacques Becker
(1951)
Avec Simone Signoret,
Serge Reggiani

0.15 Journal
'. 0.35 Météo

0.40 Cercle de minuit
1.45 Studio Gabriel (R)
2.15 Bas les masques (R)
3.25 Dessin animé

20.05 Fa si la chantez!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
Nuit de folie
Comédie américaine
de Chris Colombus (1988)
Avec Elisabeth Shue,
Maia Brewton

22.40 Soir 3
23.05 Les dossiers

de l'histoire
0.05 Eurojournal
0.40 Cadran lunaire

20.00
Notre belle famille
La famille s'intéresse
à Shakespeare

20.35 Passé simple
Magazine historique

20.45 La séance du jeudi:
20.50 Un éléphant

ça trompe énormément
Film français
de Yves Robert (1976)
Avec Jean Rochefort,
Claude Brasseur

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 Maléfices

Téléfilm américain
de Cari Schenkel (1987)

Vendredi
/ octobre

_

20.10 Tell quel

20.40
Maigret et la tête
d'un homme
Film français
de Georges Herz (1994)
Avec Bruno Cremer,
Emmanuel Salinger

22.15 TJ-titres
22.20 Soirées galantes

Film américain
de Lou Antonio (1987)
Avec Candice Bergen,
Chris Sarandon

23.50 TJ-nuit

20.50
Les yeux
d'Hélène (6/9)
Avec Mireille Date,
Michel Duchaussoy

22.30 Tout est possible
Magazine

23.40 Je suis venu vous dire...
0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/météo
1.00 Millionnaire
1.30 Concert

Laurent Martin
2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

20.55
Vendredi frisson:
R.G., Goupil
voit rouge
Film TV
de Jean-Claude Missiaen
Avec Victor Lanoux,
Jean-Pierre Kalfon

22.25 Bouillon de culture
23.35 Taratata

Aznavour, Native,
Tonton David

1.05 Journal
1.30 Météo
1.35 Studio Gabriel (R)
2.00 Envoyé spécial (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)

20.05 Fa si la chantez
20.30 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine
Mémoire profonde

21.50 Faut pas rêver
Magazine

22.55 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
0.10 Libre court
0.30 Eurojournal
1.05 Cadran lunaire

20.00 Vu par Laurent Boyer

20.05
Notre belle famille
JT fait de la télévision

20.35 Capital
Magazine

20.45 Haute protection
Téléfilm américain

• de Sam Pillsburg
Avec Donna Mills,
James Read
Williams Devane

22.35 Mission impossible
Le faux-témoin

23.35 Sexy zap
0.05 6 minutes



Petit appétit
ÉVASION

SA VOIR-VIVRE - Maman Phoebe tente d'apprendre à son petit de trois jours
comment manger sans se piquer les mandibules. Sans grand effet, semble-t-
il. Cela se passe au zoo de San Antonio (EU). ap

Le routier a
un bon

ange gardien

CLJ^TŒIL

Per-Arne Persson, un routier
finlandais de 37 ans, peut remer-
cier son ange gardien.

L'année dernière, il a manqué
de dix minutes le départ d'un
ferry qui a été pris dans une tem-
pête avant de chavirer, faisant 54
morts.

Cette semaine, il n'a pas man-
qué l'«Estonia», mais fait partie
des 140 survivants de la catas-
trophe. Après avoir passé quatre
heures dans l'eau glacée, il a été
récupéré par un hélicoptère.
- Depuis le premier accident,

Per-Arne dort tout habillé si le
temps est mauvais. Et il s'assure
qu'il a un gilet de sauvetage à por-
tée de la main, a expliqué sa
femme Susanna. /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le ty

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une faible
dépression se trouve sur la Méditer-
ranée et dirige de l'air humide et
doux qui vient buter sur l'anticyclone
d'Europe centrale et sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux sur le Plateau, sinon
passages nuageux parfois importants
et quelques rares ondées possibles,
principalement sur les Alpes valai-
sannes. Température de 13 le matin à
19 l'après-midi (en Valais 11 et 23).
En montagne, vent faible à modéré
du sud: 0 degré à 3400 m. Sud* des
Alpes et Engadine: nuageux, mais
probablement sec. Parfois un peu de
soleil.

Evolution probable de demain à
mercredi: demain: au nord, en partie
ensoleillé et doux. Au sud, augmenta-
tion de la nébulosité et quelques

pluies en soirée. Lundi: à l'ouest et au
sud, très nuageux et pluvieux. Mardi
et mercredi: nébulosité changeante
et, par moments, précipitations. Limi-
te des chutes de neige s'abaissant
vers 1000 mètres.

I Jjk^l U 3 |#ii I II *Â 
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Hier à 13 heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 16°
Genève-Coititrin très nuageux,, 17°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 20°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main beau, 18°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague, très nuageux, 14°
Stockholm beau, 12°
Helsinki peu nuageux, 10°
Innsbruck très nuageux, 21°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 17°
Varsovie très, nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 26°
Athènes temps clair, 34°
Istanbul beau, 28°
Rome très nuageux, 26°
Milan très nuageux, 22°
Nice pluie, 22°
Palma beau, 25°
Madrid peu nuageux, 18°
Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 29°
Johannesbourg nuageux, 19°
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico temps clair, 23°
Miami pluvieux, 27°
Montréal nuageux, 15°
New York ' pluvieux, 18°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis peu nuageux, 31°
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Conditions météorologiques du 30
septembre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 14,6°; 6h30:
13,7°; 12h30: 16,3°; 18h30: 15,7°;
max: 17,9°; min: 11,3°. Vent domi-
nant: variable, puis est-nord-est, faible.
Etat du ciel: couvert, éclaircie entre 17
h 00 et 18 h 00. brume dense.

Vite, finissons de vendanger
en mauvais le temps va changer^


