
Un laboratoire
pour trois cantons

Les cantons de Neuchâtel, de Fribourg
et du Jura utiliseront dorénavant en com-
mun le laboratoire neuchâtelois d'hygiè-
ne du travail. Fribourg et le Jura
n'étaient jusqu'ici pas dotés d'installa-
tions appropriées, le laboratoire était lui
sous-occupé: chacun y a donc trouvé
son compte.
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Nord-Sud:
crise
au FMI

L'assemblée annuelle du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale s'ouvre officielle-
ment aujourd'hui à Madrid. Précédée
d'un affrontement Nord-Sud.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Verrue à éliminer
ASSURANCE CHÔMAGE/ Les débats ou National vus par Christiane Brunner

MISE EN GARDE - Vice-présidente de l'Union syndicale suisse, Christiane Brunner estime que la nouvelle loi
sur l'assurance chômage, telle qu'elle sort des débats au Conseil national, est «un bon projet». Mais la
conseillère nationale socialiste genevoise le souligne avec force: il faut que le Conseil des Etats, qui empoi-
gnera le dossier à la suite de la Chambre basse, enlève «la verrue» que constitue l'introduction d'un délai de
carence. Faute de quoi, on risque de rompre des «équilibres vitaux». asl
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Le prix des vies
volées par la route

Les accidents ont coûté près de sept
milliards de francs en 1992 en Suisse.
Mais en Europe, les méthodes et résultats
des statisticiens divergent tellement que le
prix d'une vie varie fortement selon
qu'elle ait été fauchée en Espagne, en
Allemagne ou aux Pays-Bas! Que coûtent
réellement lés désastres routiers à la
société et combien faudrait-il dépenser
pour les prévenir? Une quarantaine de
spécialistes confrontent leurs points de
vue à l'Université.
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CPLN: oui
aux 21 millions

Le Conseil gênerai de Neuchâtel a
accepté hier soir les deux crédits, de
construction et d'équipement, néces-
saires à la réalisation de la quatrième
étape de l'extension du CPLN. Tous les
groupes ont dit oui. Sur un total de 21,2
millions, la Ville espère pouvoir compter
sur des subventions cantonales et fédé-
rales de 14 millions.
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Cortaillod aura
son caveau

A l'initiative de quelques encaveurs,
Cortaillod pourrait bientôt disposer de
son caveau villageois. Les locaux vien-
nent d'être trouvés au Petit-Cortaillod,
dans un immeuble appartenant à la
commune.
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Deux millions
pour le
château

de Valangin

VALANGIN - Le réservoir et l'abri
seront creusés sous le parvis, tra-
vaux qui permettront aussi
d'aménager un escalier du nou-
veau sas d'entrée au cellier. -.a

Le Grand Conseil neuchâtelois a
débloqué hier près de deux millions
pour créer au château de Valangin un
réservoir incendie, un abri de protection
des biens culturels et une nouvelle
entrée. Francis Matthey a garanti que ce
sas sera beaucoup plus léger que ne le
laisse supposer sa maquette (voir
photo). Un projet de résolution interpar-
tis demande en outre aux autorités fédé-
rales que la N5 soit terminée sans tar-
der.
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Le casque
qui fait jaser

ANDREI KHOMUTOV - Jouera-t-il
ce soir contre Kloten ? asl

Pour avoir refusé de porter le casque
d'or du meilleur buteur, le Russe de
Fribourg Andrei Khomutov a été sus-
pendu pour un match. Nouveau rebon-
dissement dans une affaire qui fait déci-
dément couler beaucoup d'encre. Les
dirigeants des bords de la Sarine ont
d'ailleurs convoqué une conférence de
presse hier pour mettre les points sur les
i. Mais ce soir, place au sport avec un
certain Kloten-Fribourg. En ligue B, La
Chaux-de-Fonds, qui occupe la tête,
attend Herisau. Gaëtan Boucher nous
confie son plaisir à évoluer dans les
Montagnes.
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Par Guy C. Menusier
Une brise parfumée
souffle sur Madrid,
encore que de façon
discriminante. Pour
la première fois de-
puis longtemps, les

grands argentiers des pays occi-
dentaux parlent de reprise et de
croissance. Et qui plus est, avec une
inflation globalement maîtrisée.

Mais cet optimisme n'a rien de
béat, il s'exprime même sur le
mode mineur. Les représentants
des pays en voie de développe-
ment l'ont appris à leurs dépens au
cours du week-end. Ils espéraient
que les pays industrialisés, rassu-
rés par le retour de bons indica-
teurs économiques, se montreraient
généreux, ou plutôt feraient preuve
d'un peu de hardiesse en acceptant
une allocation substantielle des
droits de tirage spéciaux du FMI. Le
directeur général du Fonds moné-
taire international, Michel
Camdessus, était personnellement
favorable à une telle création de
monnaie destinée essentiellement
aux pays pauvres, en panne de ré-
serves de change. Mais, arguant
d'un risque inflationniste, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne puis le G7 ont mis leur
veto. On en reparlera plus tard.

Cette rigueur, assurément déce-
vante pour les pays les plus dému-
nis, donne le ton de l'assemblée
annuelle du FMI et de la Banque
mondiale dont les travaux débu-
tent officiellement aujourd'hui. Il ne
manquera pas de voix pour déplo-
rer la pusillanimité des «riches».
Cependant, ceux qui tiennent les
cordons de la bourse sont comp-
tables des équilibres. Toutes choses
étant égales d'ailleurs, les diri-
geants des principaux pays indus-
trialisés se trouvent un peu dans la
situation des patrons sommés par
les syndicats de ne pas perdre de
vue la répartition des fruits de la
reprise.

Or cette reprise demeure fragile.
Elle pointe, mais, à en croire le FMI,
elle pourrait être compromise ou
ralentie si un certain nombre de
précautions n'étaient pas prises. A
cet effet, le Fonds monétaire inter-
national souligne la nécessité pour
les pays industrialisés de ne pas re-
lâcher leur vigilance face à l'infla-
tion et d'agir fermement pour ré-
duire leurs déficits budgétaires.
Vaste programme, n'est-ce pas M.
Stich?

En fait, la Suisse n est pas un
mauvais sujet du FMI, du moins
quant aux principes. Ainsi recon-
naît-on à Berne que la croissance
seule ne suffira pas à résoudre la
question du chômage. Il faudra en
outre réformer le marché du tra-
vail. Pour sa part, le FMI recom-
mande de réduire les indemnités
de chômage et de libéraliser la lé-
gislation sur l'emploi et les salaires.

On imagine l'impact social d'une
telle flexibilité. Aussi pressent-on
que la reprise ne signifiera pas
pour tout le monde, à court ou
moyen terme, la sortie du tunnel.

0 G. C. M.

I &-m
Sur le mode mineur

Milton Bell n'ayant pas convain-
cu, les dirigeants de l'équipe de
basket d'Union Neuchâtel ont été
contraints de recruter un joueur
étranger plus performant. Depuis
hier, Brian Vaughns, un ailier de

; couleur de 2 m 02 qui évoluait en
dernier lieu en Australie, s'entraîne
avec ses nouveaux coéquipiers. Il
jouera son premier match de cham-
pionnat de ligue A samedi à
Monthey. Première occasion de voir
si ses qualités sont à la hauteur de
ses références.
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BRIAN VAUGHNS - Il jouera
samedi à Monthey. ptr-jE.

Nouvel
étranger
à Union



Le retour
de Nicolas
Poussin

PEINTURE

Trente-quatre ans après
une première exposition
française sur ce peintre qui
compte parmi les plus
importants des temps
modernes, Nicolas Poussin
(1594-1665) revient au-
devant de la scène pour le
quatre centième anniver-
saire de sa naissance aux
Andelys, près de Rouen.
Par Jean-Baptiste Maurienne
De i Associated Press

François Mitterrand et Edouard
Balladur ont inauguré
ensemble, la semaine dernière,

la grande exposition qui se tient à
Paris au Grand Palais jusqu 'au 2
janvier. Cette rétrospective, qui per-
met de voir 245 œuvres du maître
(peintures et dessins), est un renou-
vellement de l'événement de 1960
(241 numéros) qui avait eu lieu au
Louvre. Mais les trente années écou-
lées ont beaucoup apporté à la
connaissance de ce peintre classique
dit autrefois «ennuyeux , acadé-
mique, poussiéreux et pédant» par
certains, comme le rappelle Pierre
Rosenberg, le commissaire général
de l'exposition , et qui pourtant , de
son vivant, jouissait d'une notoriété
exceptionnelle dans toute l'Europe
artistique où il a toujours été consi-
déré comme l'un des maîtres de la
peinture européenne du XVIle siècle,
à l'égal du Caravage, de Vélasquez,
de Rubens ou de Rembrandt.

Après celle de 1960, cette exposi-
tion est une nouvelle révélation grâ-
ce à la présentation chronologique
des œuvres, montrant, tableau après
tableau, un peintre qui va jusqu'aux
limites de la représentation en
racontant des histoires édifiantes
qu 'il tire des grands textes de la
Bible et des écrivains de l'Antiquité
gréco-romaine comme Virgile ou
Ovide. Hors chronologie , les deux
séries des Sacrements sont très intel-
ligemment présentées face à face.

L'exposition retrace quarante ans
d'une carrière artistique depuis les
premières œuvres exécutées à Rome
entre 1624 et 1630 jusqu 'aux grands
paysages des années 1660 et son ulti-
me tableau inachevé, Apollon amou-
reux de Daphné qui appartient au
Musée du Louvre.

Nicolas Poussin, qui a vécu une
vie simple et paisible à Rome où il
s'installa définitivement dès 1624, est
avant tout un peintre de réflexion ,
mais aussi de délectation pour qui
sait le regarder. Ses toiles ont des
mouvements et des couleurs inéga-
lés.

La seule ambition de cette exposi-
tion , que l'on doit à Pierre
Rosenberg, a été de réunir les plus
beaux tableaux et les plus beaux des-
sins de l'artiste. On peut regretter
parfois que l'exposition ait sacrifié à
la mode de la lumière zénithale, ce
qui rend certains tableaux peu
lisibles, par exemple la Crucifixion
prêtée par le musée de Hartford.

Cette année sera l'année Poussin,
avec une grande diversité de mani-
festations, d'expositions, de publica-
tions, dans tous les pays. L'exposi-
tion a d'ailleurs été réalisée avec la
Royal Academy of Arts de Londres
où elle sera présentée - sans les des-
sins - du 19 janvier au 9 avril 1995.

J.-B. M.

Paradoxes du progrès
L'ÉVOLUTION SOCIALE SELON JEAN-FRANÇOIS KAHN

C'est un livre ambitieux que vient de publier Jean-François Kahn, un livre touf-
fu, d'une lecture difficile et qui exige beaucoup de son lecteur, invité à suivre
l'auteur dans des réflexions sur l'histoire de l'homme, sur les structures biolo-
giques de sa nature et de ses tendances, sur les conditions d'exercice de sa liber-
té, sur les invariances et les progrès des sociétés civiles.*
Par Paul Hoffmann

Le 
but que s'est proposé Jean-

François Kahn a été d'explorer
quelles pourraient être les

conditions de possibilité d'une cor-
rection du devenir des hommes;
quelles aussi sont les invariances
structurelles des mentalités et des
sociétés et qui ne sauraient être
abolies, mais seulement remodelées.
C'est sur cette notion de remodelage
que s'articule la théorie kahnienne
du progrès. Concept ambigu, sur le
sens duquel porteront surtout mes
questions. Ce à quoi j'applaudis ,
d'emblée, c'est au dessein global de
J.-F. K., qui est de nous fournir des
armes, en cette époque de transi-
tion, où nous vivons et qui a vu la
mort de l'idéologie marxiste-léninis-
te, la fin de la foi en un sens de
l'histoire, par quoi l 'humanité
serait conduite, de façon continue,
vers un état social de justice et de
bonheur; où les contradictions du
politique se trouveraient levées. Si
K. a de l'histoire une vision positi-
ve, ce n'est pas qu'il fasse appel à
des lois transcendantes à l'histoire;
mais à une connaissance aussi
exacte que possible, aidée des avan-
cées scientifiques les plus récentes,
des lois immanentes qui comman-
dent aux mentalités, aux structures
économiques, sociales, politiques.
Son discours se veut d'une parfaite
rigueur scientifique , lavé de toute
référence irrationnelle, religieuse,
providentialiste. Aussi bien la
dimension du religieux relève-telle,
pour lui , de structures mentales
archaïques, mais dont la pensée cri-
tique doit reconnaître la permanen-
ce et la, force , tout en -ne laissant
pas, inlassablement, de les dénon-
cer. K. introduit dans sa vision de
l'histoire le facteur de la liberté de
la pensée et l'espérance de l'instau-
ration d'une existence, pour les
hommes, moins inique, moins vio-
lente, moins chargée de déraison.
C'était là le projet déjà des philo-
sophes du 18me siècle. C'est dans
cette lignée que se place K. qui
dépasse la logique stricte de l'évolu-
tionnisme darwinien fondée sur
l'idée de la sélection adaptative des
mutations génétiques aléatoires, qui
avance l'idée, qu'il présente abusi-
vement comme novatrice d'une
double sélection, à la fois génétique
et culturelle; concevant cette der-
nière sous la forme d'une complexi-
fication croissante des réseaux
synaptiques dans l'organe cérébral,
sous l'effet de l'acquisition des don-
nées techniques, scientifiques, cul-
turelles.

Pensée scientiste
et pensée éthique

Le titre du livre est, selon le des-
sein même de K., provocateur et
paradoxal: la proposition causale
introduit une apparente relation de
cause à effet entre deux énoncés
contradictoires. Ce que K. a voulu
dire, c'est qu'il n'y a nulle évolution
(mentale, sociale, politique) qui ne
doive prendre en compte des struc-
tures invariantes en l'homme et
dans les sociétés. La philosophie
politique de K. peut être appelée un
réformisme scientifique; il instruit
le procès aussi bien du conservatis-

me que du radicalisme révolution-
naire. Mais, contrairement à lui, je
ne dirais pas que la pensée critique
et éthique soit à interpréter comme
une simple réaction contre tous les
faits, par quoi l'homme est offensé,
ni qu 'elle s'enracine , elle aussi ,
dans des structures biologiques: elle
est à réinventer, à recréer, constam
ment. A l'opposé, le racisme, l'inté-
grisme, l'intolérance, le désir de
domination, l'ethnocentrisme sont,
en effet, des données immédiates de
la nature humaine. La pensée de K.,

JEAN-FRANÇOIS KAHN - Résolument scientis-
te. agip

résolument scientiste, fait fi de la
spécificité de la pensée éthique.
Pourtant, K. ne laisse pas de parler
de l'effort obligatoire d'une pensée
humaine , humanitariste et qui
sache qu'elle ne réussira jamais à
faire triompher définitivement ni
universellement ses requêtes. K. eût
dû , nettement, distinguer, après
Bergson , les deux ordres de la
morale ouverte et de la morale clo-
se, utilitaire, intéressée et à laquelle
la notion de la réciprocité des
devoirs sert de fondement et de
garantie. La pensée réformiste de
K., sur le plan de l'éthique, demeu-
re floue. La misère des hommes
n'est pas seulement d'ordre maté-
riel , mais découle d'un déficit
moral. L'orientation dominante de
la pensée de K. est la suivante: il
pense que l'homme pourra remé-
dier aux maux dont il a souffert au
cours de son histoire, par le biais
du nivellement croissant des inéga-
lités sociales et économiques; par
l'accession du plus grand nombre
aux bienfaits de la société de
consommation.

Il est une structure mentale fon-
damentale (77): l'opposition entre
les catégories de l'ami et de l'enne-
mi , du semblable et de l'autre. K.
voit fort justement dans le régime
démocratique l'aboutissement et, en

même temps, la domestication de la
tendance humaine à la révolte
contre toute autorité et toute domi-
nation, sa neutralisation institu-
tionnelle. Mais il me semble aventu-
reux de dire (80) que le développe-
ment de la démocratie pluraliste
soit le sens de l'évolution générale
des sociétés; de comparer (et, à la
limite, d'identifier) cette évolution
au processus de l'hominisation, à
l'avènement de l'homo sapiens. C'est
là redonner à la marche de l'histoi-
re un sens autonome! Aussitôt se

présente une objec-
tion majeure, quand
on voit ce que l'hom-
me a fait de la planè-
te , l'épuisement des
ressources naturelles,
les phénomènes de
pollution, l'accroisse-
ment incontrôlé de la
population mondiale,
l' appauvrissement
continu du quart
monde. L'idée de K.
est excessivement
optimiste , selon
laquelle l'évolution
des sociétés prolonge-
rait les mécanismes
évolutifs antérieurs
(90).

Le phénomène
religieux

A travers l'histoire
des différentes reli-
gions (92) se voit ,
d'après K., l'invarian-
ce structurelle du
phénomène religieux,
qui est une constante
du psychisme humain
(le besoin de l'irra-
tionnel , la peur , le
désir d'un marquage
rituel). K. ne tient nul
compte des expé-
riences religieuses

individuelles, subjectives, affec-
tives, qui sont vécues par chaque
individu de façon singulière. Sur ce
plan, ce ne sont pas les invariances
qui sont significatives, mais les
écarts, les exceptions, les particula-
rités irréductibles à toute générali-
sation. Je relève une phrase typique
de la logique kahnienne (265): «La
nature a sélectionné l'autocâblage
adaptatif de nos capacités céré-
brales qui permet le langage et la
religion». En réalité, nulle Eglise
instituée, nul corps de dogmes ne
sauraient répondre à l'inquiétude
religieuse ou métaphysique. Il y
aura toujours un excès de sens dans
l'expérience de la vie intérieure,
dans la création artistique, dans
l'émotion esthétique. L'histoire, ses
orientations sociales, économiques,
politiques commandent aux formes
matérielles, mesurables , de la
condition temporelle de l'homme.
Non pas, sinon de façon indirecte, à
la pensée dans ses fonctions de
création. Ainsi, l'échec du totalita-
risme soviétique (93) n 'a pas eu ,
comme le dit K., seulement des
causes économiques ou politiques;
le stalinisme a fourni à ses témoins
(dont de grands écrivains se sont
fait les porte-parole) le moyen d'une
prise de conscience dramatique de
l'inhumanité d'un système qui pré-
tendait imposer à l'histoire un sens,

par force. Il a été l'occasion d'une
expérience du mal dans ses formes
extrêmes, tragiques. Les requêtes de
l'éthique, théorisées par la philoso-
phie spiritualiste depuis Platon ,
relèvent d'une invariance axiolo-
gique, non pas biologique. Peu me
chaut que le génome de l'homme et
celui des singes anthropoïdes soient
identiques à 90%. Etre homme
implique une obligation d'être; ce
n'est pas seulement un état quanti-
tativement déterminé. L'ordre de la
pensée, à partir d'un certain niveau
de complexité, est qualitativement
différent du biologique. Il ne s'agit
pas, avec la pensée éthique , d'un
travail de remodelage (pour
employer l'expression de K.) des
structures archétypales, mais de
leur dépassement. Une telle pensée,
loin de susciter des comportements
à finalité adaptative, est un facteur
de risque pour l'individu; elle est
créatrice de conduites d'abnégation,
de générosité, de dévouement.

Peut-on humaniser
l'esclavage?

A propos de l 'invariance de
l'esclavagisme, dont K. recense les
manifestations à la fois variables et
constantes, il énonce l'idée selon
quoi il n'y a pas (183), dans l'histoi-
re, d'évolution éthique progressive:
«Le progrès ne signifie pas la fin de
la tendance structurelle à l'esclava-
gisme, mais son continuel remode-
lage; il s'accompagne de l'invention
de nouvelles formes d'asservisse-
ment». Que signifie, à ce compte, la
notion même de progrès? J'aperçois
une contradiction , dans la pensée
de K., entre son optimisme histo-
rique et sa thèse qui conclut à la
permanence des tendances structu-
relles en l'homme. Mais, alors, que
valent ces injonctions qui scandent
le discours de K. sur le devoir qui
incombe à l'homme de redoubler
d'ardeur (207) pour hâter les remo-
delages, dès là que l'on sait. .que»
selon lili, ie remodelage nlaholit pas
la structure? Que peuvent signifier
des formules de ce type: «favoriser
les recâblages mentaux les plus
adéquats à un progrès de civilisa-
tion jusqu 'à ce que l'invariance
esclavagiste ait dû se recomposer
de telle façon que sa nouvelle for-
malisation n'ait plus d'autre issue
pour sauver son invariance que de
ressembler au plus près à la figure
de la liberté»? Qu'est-ce que cette
imitation de l'esprit de liberté , à
quoi procéderait la tendance à
l'esclavagisme, afin en quelque sor-
te de se maquiller? La pensée
éthique ne saurait avaliser de tels
énoncés. L'on achoppe, en nombre
de passages du livre, à une ambi-
guïté fondamentale de la pensée
oscillant d'une vision matérialiste
de l'homme et de l'histoire à une
philosophie de la liberté (voir 387-
8). Je ne comprends pas que K.
puisse dire que l'homme est en
mesure de saper les invariances,
tout en maintenant le concept.
Peut-on humaniser l'esclavage, le
racisme, l'ethnocentrisme, tout en
affirmant leur permanence? S'il
était vrai (188) que toute structure
mentale invariante tend à «s'auto-
protéger», l'éthique serait-elle autre
chose qu'une ruse de la structure?
(376)

P. H.

* Jean-François Kahn: «Tout change
parce que rien ne change. Introduction
à une théorie de l'évolution sociale».
Fayard 1994, 767 p.

• Demain: les ambiguïtés de
Jean-François Kahn.

La Suisse
si chère

MÉDIASCOPIE

Pourquoi le coût de la vie est-
il si élevé en Suisse? Avec un
franc qui s'apprécie face à
toutes les autres monnaies du
monde, les produits importés
devraient être plus avantageux.
Or, il n 'en est rien.

La cherté de la vie n 'est, en
fait que la pointe d'un iceberg:
en Suisse, les lois du marché et

de la concurrence, tout comme
le libéralisme économique, sont
cantonnés au discours poli-
tique.

Dans les faits, la plupart des
acteurs économiques vivent
très loin des règles du marché
qui devraient régir , notam-
ment , la formation des prix.
Une législation pointilleuse et
des pouvoirs publics qui profi-
tent de la situation complètent
le tableau d'une Suisse dont le
protectionnisme insidieux est

devenu une caractéristique.
Pourquoi s'en plaindre? Ce
refus institutionnalisé de faire
face à la dure loi de la concur-
rence nous protège à court ter-
me, c'est vrai, mais est-ce cela
que la Suisse doit cultiver pour
réussir? Evidemment non. Sa
prospérité du siècle prochain
passe par une meilleure compé-
titivité et le renforcement de
ses points forts.[...]

Vincent Volet
«Le Matin»
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Haïti:
les Américains
haussent le ton
Les forces américaines ont effectué

hier un raid spectaculaire contre
le quartier-général du Front pour

l'avancement et le progrès haïtiens
(FRAPH), la principale organisation
paramilitaire d'Haïti. Elles ont arrêté
35 personnes et ont saisi des armes.

L'opération «coup de poing»
contre le FRAPH, qui s'est déroulée
sous les ovations de plusieurs cen-
taines de personnes, est survenue au
lendemain de l'arrestation de quatre

E 
roches du chef de l'armée haïtienne,
; général Raoul Cédras. Elle confir-

me la détermination des autorités
américaines à neutraliser les éléments
armés opposés au retour d'exil du
président Jean-Bertrand Aristide.

Après le départ des troupes améri-
caines, la foule a pillé de fond en
comble le local du FRAPH. Les autori-
tés américaines considèrent ce der-
nier comme une création de l'armée
et lui imputent, ainsi qu'aux «atta-
chés» (auxiliaires civils de la police),
de nombreuses exactions contre la

Une confrontation Nord-Sud
MADRID/ [e malaise règne parmi les délégués ou FMI et à lo Banque mondiale

m m n grand malaise régnait hier
Il parmi les délégués au FMI et à la

Banque mondiale. A Madrid, la
fête du cinquantenaire des institutions
de Bretton Woods s'est transformée en
une confrontation Nord-Sud, après
l'échec dimanche des négociations sur
l'allocation de nouveaux DTS.

L'assemblée annuelle des deux insti-
tutions, qui doit être ouverte
aujourd'hui par le roi d'Espagne Juan
Carlos, risque elle aussi de pâtir de
l'échec dimanche de onze heures de
négociations sur l'augmentation des
réserves monétaires mondiales. Ces
débats portaient sur l'allocation nou-
velle de 16 milliards de «droits de tira-
ge spéciaux» (DTS; 30 milliards de
francs suisses environ). Cette unité mo-
nétaire du FMI sert de réserve moné-
taire aux pays membres des institu-
tions de Bretton Woods.

Selon un responsable allemand, ce
désacord laisse tout le monde perdant.
Les pays en développement et en tran-
sition, même s'ils ont tenu tête aux
pays riches, ne disposent ainsi tou-
jours pas des réserves monétaires que
leur aurait procurées l'émission d'une
nouvelle série de DTS. Les grands pays
industrialisés, dont la solidarité a été
chahutée, paient quant à eux la dispa-
rition de l'affrontement Est-Ouest par
un regain de tension Nord-Sud.

Ils devront, au surplus, pallier l'ab-
sence d'une aide multilatérale supplé-
mentaire par des aides bilatérales plus
coûteuses. Les institutions de Bretton
Woods elles-mêmes sont perdantes,
suite à la mise en mise en cause de
leur fonctionnement et du directeur gé-
néral du Fonds monétaire internatio-
nal, le français Michel Camdessus.
- Le comité intérimaire du FMI ne

s 'est pas couvert de gloire, a déploré
le chancelier de l'Echiquier Kenneth
Clarke en commentant l'impasse dans

laquelle se sont mis les 24 ministres
des Finances de l'exécutif du Fonds. Le
comportement de M. Camdessus, ac-
cusé de s'être opposé tout le week-end
aux pays riches, majoritaires au FMI,
a été vivement attaqué hier par la
presse anglo-américaine.

En surface, le Groupe des Sept (G-
7: Etats-Unis, Japon, Allemagne, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Canada)
a maintenu une position commune:
création et allocation limitée de 16
milliards de DTS. Mais de grosses di-

vergences sont apparues, notamment
dans le couple franco-allemand. Et
même si la position anglo-saxonne l'a
emporté, les Etats-Unis, très soucieux
de trouver une solution pour alléger
leur budget d'aide bilatérale, ont été
dimanche à deux doigts de tenir un
G7 sans... l'Allemagne.

Hier, un responsable allemand a
parlé de «la position du G7 moins la
France». Mais les deux pays se sont
finalement alignés sur le compromis
anglo-américain prévoyant une opé-
ration unique, limitée et non renou-
velable dans le cadre d'un amende-
ment aux statuts du Fonds nécessitant
une ratification de tous les pays
membres.

Les pays en développement, unis
dans un bloc qui ne s'est pas dissocié,
y compris avec les Saoudiens, ont dit
non au montant, au délai et surtout au
principe. Ils ne veulent pas toucher
aux statuts du Fonds et réclament une
allocation générale immédiate.

Les discussions se poursuivent en
coulisse pour tenter de trouver un nou-
veau consensus. Une réunion extraor-
dinaire du comité intérimaire devrait
être ensuite convoquée, si besoin à
Madrid même, avant celle régulière
d'avril à Washington. Les Britanniques
ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas
pressés, /afp-reuter

Proche-Orient:
retrouvailles

au Caire
I

sraël et l'OLP ont commencé hier
au Caire à négocier les modalités
des élections du Conseil d'autono-

mie. Ce dernier doit gérer la vie des
I Palestiniens après 27 années d'occu-
pation. Des désaccords sur la date de

• ces ; élections et'¦ lès prérogatives du
Conseil divisent les deux camps.

Les Palestiniens veulent élire un
Conseil législatif, tandis qu'Israël esti-
me qu'il aoit s'agir uniquement d'un
conseil exécutif restreint.

Le sujet le plus controversé reste tou-
tefois le redéploiement des troupes is-
raéliennes en Cisjordanie. La déclara-
tion de principes signée le 13 sep-
tembre 1993 entre Israël et l'OLP pré-
voit en effet qu'«au plus tard» à la
veille des élections du Conseil d'auto-
nomie, l'armée israélienne aura ache-
vé son redéploiement hors des zones
palestiniennes peuplées en Cisjo rda-
nie.

Par ailleurs, la Tunisie a confirmé
hier soir l'établissement de «canaux de
liaison» avec Israël à la faveur de lo
rencontre samedi à New York entre le
ministre tunisien des Affaires étran-
gères, Habib Ben Yahia, et de son ho-
mologue israélien, Shimon Pérès,
/afp-reuter-ap
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FRANCE/ Le coup le impérial du Japon a

^
été accueilli par Mitterrand
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De Paris:
Pierre Charaudeau

¦ e ciel de l'Ile de France n'est pas
\\ I toujours aussi sombre». Ac-

cueillant l'empereur du Soleil-Le-
vant sur les pistes noirâtres de l'aéroport
d'Orly, le président de la République
française a levé des yeux tristes en di-
rection des nuages, espérant vainement
que le soleil viendrait saluer le couple
impérial japonais. Mais le ciel est resté
froid aux attentes présidentielles, et la
première journée de la visite officielle de
l'empereur Akihito est restée dans
l'ombre.

Etrange visite en fait que celle de
l'empereur du Japon en France. Ne dis-
posant d'aucun rôle politique, le souve-
rain n'est plus qu'un «symbole de l'unité
du peuple japonais». Officiellement
donc, il s'agit d'un voyage protocolaire.
Avant son départ, l'empereur Akihito
s'était ainsi déclaré, au cours d'une
conférence de presse, porteur d'un
«message de paix dans le monde» de la
part du peuple japonais qui «désire ap-
profondir les relations d'amitié avec le
peuple français». Mais derrière cette dé-
claration officielle, et au-delà des mille
et une tracasseries d'un protocole rédigé
sur papier millimétré, se cachent des en-
jeux à consonance beaucoup plus éco-
nomique et politique.

A cet égard, ce voyage de six jours
du couple impérial japonais en France,
puis en Espagne, n'a rien à voir avec les
visites de courtoisie des têtes couronnées
du gotha européen. D'une part, parce
que le «géant économique» entend ne
pas rester un nain politique et qu'il espè-
re obtenir, un jour prochain, un siège
permanent au Conseil de sécurité de
l'ONU. D'autre part, parce que le Japon
souhaiterait modifier l'image que les Eu-
ropéens ont de lui.

Avoir choisi Paris comme première
étape n'est pas innocent. Les échanges
commerciaux entre l'archipel et la Fran-
ce se soldent par un déficit commercial
de plus de trente milliards de francs en
défaveur de cette dernière. Et en dépit
de tous ses efforts, la France, pourtant
quatrième exportateur mondial, doit

RECEPTION - L'empereur nippon Akihito passe en revue les troupes
françaises avec son hôte François Mitterrand. ap

bien constater que c'est avec le Japon
que la concurrence est la plus rude.

Quelques chiffres illustrent parfaite-
ment ce déséquilibre: alors que le Japon
sera autorisé cette année à exporter
78.500 voitures vers la France (sans
compter celles qui sont produites à l'in-
térieur de l'Union européenne), les
constructeurs français ne font guère re-
cette dans les rues de Tokyo ou de Yoko-
hama. Si Peugeot a réussi à imposer
2000 véhicules sur le sol japonais, Ci-
troën a dû se contenter de 1685 autos et
Renault de... 100.

Ni les succès de l'industrie du luxe
français au Japon (40% des exportations
du groupe LVMH se font au Japon), ni
les tentatives de groupes comme l'Air Li-
quide, les AGF ou Degremont de sédui-
re les investisseurs potentiels japonais,
ne peuvent compenser le gouffre qui sé-
pare les deux pays.

C'est pourquoi le fait que l'empereur
du Japon n'est supposé avoir ni person-
nalité, ni opinion, ni idées n'interdit nul-
lement à ce voyage, d'avoir une forte
résonnance diplomatique. On dit même

à Paris que le voyage, préparé depuis
plus d'un an, pourrait être le prélude à
une ouverture du marché japonais à
certains industriels européens. Et cer-
tains rêvent déjà en pensant que l'empe-
reur japonais s'arrêtera à l'Aérospatiale
de Toulouse où une partie des Airbus esl
assemblée.

Quant aux Français, on peut supposer
qu'ils ne retiendront de cette visite exo-
tique que les traditionnels falbalas du
protocole. Outre le dîner d'Etat d'hier
soir, où tous les anciens premiers mi-
nistres étaient conviés, le carnet de bal
de l'impératrice Michiko et de son
époux est bien rempli. Cérémonies à
l'Arc de Triomphe, visite de la grande
galerie et des collections de gobies (des
poissons, une des passions de l'empe-
reur), déjeuner en petit comité avec Da-
nielle Mitterrand, visite du Louvre... Mais
étrangement rien de tout cela ne semble
émoustiller les Parisiens qui semblent
préférer les joggings inattendus de Bill
Clinton ou les bibis de la Reine d'Angle-
terre...

OP. C.

Les millions
de Craxi
en Suisse

Gorgio Tradati, proche collabora-
teur de l'ancien président du onseil
italien, Bettino Craxi, a été entendu
hier à Milan à l'occasion du procès
Enimont, où B. Craxi est jugé par
contumace. Il a affirmé avoir géré
deux comptes en Suisse créditeurs
de quelque 30 milliards de lires (24
millions de francs suisses) pour le
compte de B. Craxi.

G. Tradati a déclaré avoir ouvert
ces deux comptes sur instruction de
l'ancien secrétaire du Parti socialis-
te italien.

Quant à B. Craxi, il réside ac-
tuellement à Hammamet en Tunisie
et ne peut assister à son procès
pour des «raisons de santé», selon
lui.

L'ex-directeur général de la Mon-
tedison, Mario Schimberni avait
déjà affirmé il y a quelques jours
avoir versé 1,2 million de dollars
de pots de vin en faveur de
B. Craxi. /afp

• Assurance chômage: le National
pense aux cantons Page s

• Le Conseil fédéral étend les essais
de distribution d'héroïne Page s

ALLEMAGNE-A
l'occasion du
4me anniversaire
de la réunification,
de violents
heurts ont
éclaté.

epa
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Anniversaire
musclé

L'aide au développement doit
conserver son efficacité malgré la ri-
gueur budgétaire dans les pays
riches, a déclaré hier à Madrid le
secrétaire d'Etat suisse Franz Blan-
kart. Il s'est exprimé à l'occasion de
la 49me réunion du Comité pour le
développement du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque
mondiale.

Les gouvernements des pays in-
dustrialisés sont confrontés à une
pression de plus en plus forte en fa-
veur de la réalisation d'économies
budgétaires. Cette situation impose
une modification de la répartition

de l'aide économique apportée aux
pays du Sud et la définition de nou-
velles priorités, a précisé F. Blan-
kart.

Le secrétaire d'Etat s'est par
ailleurs déclaré convaincu que les
pays du Sud allaient bénéficicier
autant que ceux du Nord des ac-
cords concluant l'Uruguay-Round
du GATT. Selon F. Blankart, ces ac-
cords sont de nature à favoriser la
libéralisation des économies des
pays du Sud. Ils devraient ainsi fa-
voriser l'intégration de ces Etats à
l'économie de marché international,
/ats

L'aide au développement doit continuer

Grande-
Bretagne:

les promesses
du Labour

A l'occasion du congrès du parti
travailliste britannique à Blackpool, le
chancelier de l'Echiquier du gouver-
nement fantôme britannique, Gordon
Brown, a réaffirmé hier les objectifs
sociaux du parti. Il a promis qu'un
gouvernement travailliste mettrait en
place un salaire minimum.
- Nous créerons un salaire mini-

mum dont le niveau apportera pour
la première fois la dignité à tous les
hommes et à toutes les femmes du
monde du travail, a déclaré Brown.
Son discours était destiné à rassurer
la gauche du parti et les syndicats in-
quiets de la dérive «droitière» de la
nouvelle direction du Labour et de son
leader Tony Blair. Brown a .affirmé
que la «nouvelle approche écono-
mique» du parti restait fondée sur les
«principes socialistes».

Chaleureusement applaudi par les
délégués, il a promis qu'un gouverne-
ment travailliste utiliserait tous «les
instruments possibles pour mettre fin
au chômaae massif» et aue ses objec-
tifs seraient le «plein emploi et une
croissance soutenue». Gordon Brown
a également affirmé qu'il «arrêtera»
la privatisation des chemins de fer et
de la poste, «afin que la Grande-Bre-
tagne puisse être à nouveau hère de
ses services publics».

L'une de ses priorités sera égale-
ment de signer le chapitre social du
traité de Maastricht dont la Grande-
Bretagne, à la demande du gouver-
nement conservateur, est dispensée.
Concernant les impôts, celui qui aura
la charge du ministère de l'économie
en cas de victoire travailliste a promis
un système d'imposition «juste » où
chacun «paiera en fonction de ce
qu'il touche».

Brown a de nouveau évoqué sa vo-
lonté d'établir un partenariat entre les
secteurs public et privé. «Une nouvelle
politique industrielle signifie que le
gouvernement n'abandonne pas ses
responsabilités, mais qu'il travaille de
de manière responsable avec le privé
dans un nouveau partenariat écono-
mique», a-t-il dit. /afp



Accord respecté in extremis
9 — — 

BOSNIE/ Les Serbes ont levé le blocus imposé aux convois de l 'ONU

L

es forces serbes de Bosnie ont levé
hier les barrages qu'elles imposaient
depuis près de dix jours aux convois

de l'ONU, a annoncé un porte-parole de
la Force de protection des Nations unies
(Forpronu). L'aéroport de Sarajevo est en
revanche toujours fermé.

Les dirigeants politiques et militaires
serbes bosniaques ont donné dans la nuil
de dimanche à hier les autorisations de
passage à sept convois de l'ONU. Les
camions transportent de l'aide humani-
taire ou de l'approvisionnement.

Les Serbes bosniaques avaient bloqué
dimanche les sept convois de l'ONU qui
tentaient de traverser leur territoire, alors
qu'un accord avait été conclu samedi
pour leur libre passage. Ce blocus avait
été décidé par les Serbes après le raid de
l'OTAN le 22 septembre contre un char
serbe situé à l'intérieur de la zone d'exclu-
sion de Sarajevo.

La Forpronu souligne cependant que
ses convois devront encore franchir de
nombreux postes de contrôle avant d'arri-
ver à destination.

Vingt-neuf convois ont obtenu l'autori-
sation de traverser la Bosnie aujourd'hui.
Nombre d'entre eux iront ravitailler
l'enclave musulmane de Gorazde, dans
l'est.

Plus tard dans la journée, les Serbes de
Bosnie ont toutefois bloqué deux convois
d'aide humanitaire en route por l'encla-
ve musulmane de Gorazde. Le blocage
des convois est survenu en dépit du feu
vert donné par les dirigeants bosniaques

pour la reprise des opérations humani-
taires..

La Forpronu veut maintenant obtenir la
réouverture de l'aéroport de Sarajevo,
par lequel transite «en temps normal»
40% de l'aide humanitaire. L'aéroport esl
fermé depuis que les Serbes ont menacé
d'abattre tout avion qui le survolerait. Les
Serbes ont accepté samedi de revenir à
la table des négociations pour aborder le
question, a rappelé l'ONU. /afp-reuter

¦ PESTE - Le nombre de cas suspects de
peste continuait de croître hier, dépas-
sant les 4000 dans l'ensemble du sous-
continent indien. Des responsables de la
santé ont toutefois déclaré que peu de
personnes étaient atteintes de la mala-
die. Les écoles de New Delhi rouvriront
dès aujourd'hui, /afp

¦ COSA NOSTRA - Douze membres de
la mafia, dont son chef Toto Riina, ont
comparu hier devant la cour d'assises
de la métropole sicilienne. Ils sont accu-
sés d'avoir commandité ou exécuté
l'assassinat le 12 mars 1992 à Palerme
du parlementaire européen Salvo Lima,
ancien maire démocrate-chrétien de
Palerme. /afp

¦ ÉLECTIONS AU BRÉSIL - De longues
files d'attente s'étaient déjà formées nier
matin au Brésil devant les bureaux de
vote qui ont ouvert leurs portes à 8 h
(13 h suisse) dans tout le pays. 95 mil-
lions d'électeurs brésiliens doivent voter
pour élire leur nouveau président, leurs
parlementaires et leurs qouverneurs.
/afp

CARDOSO - Le
candidat à la
présidence bré-
silienne a
mesuré sa
popularité dans
les rues de Sao
Paulo. ap

¦ OUI À L'UE - Une large majorité de
Finlandais est en faveur de l'adhésion
du pays à l'Union européenne (UE).
Selon un sondage de l'institut Radar
publié hier par Ta télévision commer-
ciale finlandaise MTV Oy, 44% se disent
prêts à voter oui lors du référendum du
16 octobre, 26% non et 31% sont indé-
cis, /afp

¦ TCHOURKINE RELÉGUÉ - Vitali
Tchourkine a été nommé hier ambassa-
deur de Russie en Belgique. Il perd ainsi
les titres de vice-ministre russe des
Affaires étrangères et de représentant de
Boris Eltsine pour l'ex-Yougoslavie. Son
remplacement était pressenti à la suite
des revers subis par la diplomatie russe
dans le conflit de Bosnie, /afp

¦ DÉMISSION - Mike Espy, secrétaire
américain à l'Agriculture, a démission-
né, a annoncé hier l'administration
Clinton. Son départ est lié à une enquê-
te pour corruption dont il fait l'objet.
Mike Espy aurait accepté des faveurs et
des cadeaux d'entreprises et d'indivi-
dus impliqués dans le secteur de l'agri-
culture, /reuter

Force politique incontournable
SLOVAQUIE/ Le parti de Vladimir Meciar à la recherche d'alliés

De Bratislava:
Joseph-Marie Rydlo

Les élections législatives qui viennent
de se terminer en Slovaquie onl

. confirmé la victoire prévue du
Mouvement pour la Slovaquie démocra-
tique (HZDS) de Vladimir Meciar. Les
34,6 % des voix et les 60 députés au
Conseil national de la République slo-
vaque (parlement) qu'il obtient distancenl
nettement toutes les autres forces poli-
tiques en compétition: le Parti ae la
gauche démocratique (SDL) n'a obtenu
que 10,41 %, la Coalition magyare (MK)
10,8 %, le Mouvement démo-chrétien
(KDH) 10,8%, l'Union démocratique
(UD) 8,57 %, Association des ouvriers de
la Slovaquie (ZRS) 7,34 % el le Parti natio-
nal slovaque (SNS) 5,4 %. La participa-
tion a été de 75,65 pour cent.

Ces élections, les premiers depuis
l'accession de la Slovaquie à l'indépen-
dance, appellent essentiellement ces trois
remarques.

Confirmation de la volonté d'indé-
pendance: ces élections ont démontré la
Habilité des institutions démocratiques de
la nouvelle république, née le 1 er janvier

1993, et ont confirmé une nouvelle fois,
à ceux qui en doutaient peut-être encore,
non seulement la volonté politique des
Slovaques d'avoir leur propre Etat, mais
aussi la capacité de le gérer- la seule for-
mation politique se réclamant ouverte-
ment de la défunte Tchéco-Slovaquie, «le
Mouvement pour la prospère Tchéquie +
Slovaquie», n'a obtenu qu'un pour cent
des voix.

Nécessité d'une coalition: le
Mouvement pour la Slovaquie démocra-
tique est une force politique incontour-
nable et il ne peut pas être exclu du jeu
politique, comme cela a été fail depuis
l'élection de Vladimir Meciar du pouvoir.
Cependant, si Vladimir Meciar est incon-
testablement vainqueur de cette consulta-
lion électorale, son mouvement ne pour-
ra pas gouverner seul; il devra chercher
des alliés pour une coalition. Dans cette
tâche le HZDS n'est pas sûr de réussir, car
la personnalité de son leader ne suscite
aucun enthousiasme dans les autres for-
mations politiques. Toutefois, pour elles,
ces élections sont une leçon chèrement
payée. D'une part elles mesurent leurs
réelles forces politiques; certaines forma-
tions traditionnelles comme les néo-com-

munistes ou le vieux Parti national slo-
vaque ont laissé dans le combat électoral
leurs plumes. D'autre part elles ont reçu
un message très clair de l'électoral qui
souhaite que soit formé un gouvernement
de coalition et cela pour la durée de tou-
te une législature, comme l'a dit le grand
perdant de ces élections anticipées, Peter
Weiss, le chef (désormais contesté) du
Parti de la gauche démocratique qui a
exprimé le vœu que la prochaine coali-
tion comprenne tous les partis, à l'exclu-
sion du vieux Parti national et les forma-
tions magyares.

Régression du Parti de la gauche
démocratique:, à la différence des autres
pays ex-socialistes, tels la Pologne ou la
Hongrie, la Slovaquie n'a pas accordé sa
confiance aux néocommunistes et les élec-
teurs ont porté leur députation parlemen-
taire à la portion congrue. Ce fait est le
plus inattendu du scrutin, bien qu'il soit en
parfaite harmonie avec l'histoire de ce
petit pays d'Europe centrale: dans l'après-
guerre, en 1946, les Slovaques avaient
voté contre le Parti communiste (3:1 ) mais
le communisme leur fut imposé par
Prague, et cela pour un demi-siècle...

0 J.-M. R.

Crédits pour trois ans
CONSEIL DES ÉTATS/ Paysans de montagne

m e Conseil des Etats a
Û approuvé hier soir
F: par 40 voix sans
opposition des paiements
directs aux paysans de
montagne d'un montant
maximal de 1,26 milliard
de francs pour les trois ans
à venir. Le Conseil natio-
nal doit encore se pro-
noncer. L'arrêté prévoit, à
titre de montants maxi-
mums pour les années
1995 à 1997, 810 mil-
lions pour des contribu-
tions aux frais et 450 mil-
lions pour des contribu-
tions à l'exploitation agri-
cole du sol. Il s'agit des
deux types de paiements
directs les plus importants
pour l'agriculture de mon-
tagne et de la zone préal-
pine des collines, a souli-
gné Rosemarie Simmen
(PDC/SO), présidente de
la commission de l'écono-
mie et des redevances.

Pour sa part , le
conseiller fédéral Jean-

AGRICULTURE DE MONTAGNE - Le revenu des
familles paysannes dépend des versements pré-
vus, key

Pascal Delamuraz a justifié l'importance
des versements prévus. S'ils ne sont pas
touchés autant que d'autres par les éco-
nomies de rigueur, c'est que le revenu de
familles paysannes en dépend directe-
ment, a-t-il dit.

Quinze millions sont en outre prévus
pour des crédits d'investissements servant

notamment à des prêts pour la moderni-
sation des fermes. Une proposition démo-
crate-chrétienne tendant à porter ce mon-
tant à 60 millions, pour faciliter la repri-
se d'exploitations par de jeunes agricul-
teurs, a été rejetée par 30 voix contre 9.
La majorité a notamment invoqué des
considérations financières, /ats

¦ SUPERPHENIX - Le réacteur
Superphénix de Creys-Malville ne pose
pas à la population suisse un risque supé-
rieur à ceux qu'elle accepte communé-
ment. Le Conseil fédéral n'a donc pas
l'intention d'intervenir auprès du gouver-
nement français. Il répondait hier à une
Question urgente du groupe écologiste

es Chambres fédérales. Munie de 21
signatures, la question demandait en par-
ticulier au Conseil fédéral s'il entendait
s'associer aux démarches judiciaires
entreprises par le canton de Genève. Il
s'agit d'obtenir l'arrêt définitif du surgé-
nérateur Superphénix à Creys Malville, en
France, /ats

Dernières divergences aux Etats

-SUISSE 
AVS/ Débat pratiquement achevé sur la 1 Ome révision

La i  Ome révision de l'AVS n'est pas
encore tout à fait achevée. Le Conseil

i des Etats a maintenu hier soir deux
dernières divergences avec le Conseil
national. Elles devraient être éliminées
cette semaine encore.

La Chambre des cantons a refusé taci-
tement d'accorder des bonifications pour
tâches éducatives dans le cas d'enfants
recueillis pour leur entretien et leur édu-
cation. Cette tâche est généralement
accomplie contre paiement, a dit le pré-
sident de la commission Markus Kundig
(PDC/ZG).

Par 28 voix contre 8, le Conseil des
Etats a aussi refusé au Conseil fédéral la
compétence de prévoir lui-même des
exceptions à la règle selon laquelle la
somme des deux rentes d'un couple ne
doit pas dépasser 150% du montant

maximum de la rente simple. La conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss a vainement
assuré que le gouvernement pensait seu-
lement aux personnes séparées de leur
partenaire parce que vivant en institution.

Si les Chambres se mettent d'accord
cette semaine encore, la votation finale
sur la lOme révision de l'AVS aura lieu
vendredi. Plusieurs partis et syndicats ont
déjà annoncé un référendum en raison de
l'augmentation de l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Au nom de sa com-
mission, M. Kundig a souhaité que le
Conseil fédéral fixe d'ores et déjà la vota-
tion au 25 juin 1995, de manière à ce
que la loi sur l'égalité soit prête et qu'il
reste assez de temps pour la campagne
d'information.

Par 37 voix sans opposition, le Conseil
des Etats a en outre prorogé d'un an
l'arrêté fédéral qui a introduit de maniè-
re anticipée les améliorations incontestées
de la 1 Ome révision. La transition est ain-
si assurée avec l'entrée en vigueur de cet-
te révision, qui aura lieu au plus tôt le 1 er
janvier 1997. Le Conseil national a déjà
pris la même décision.

L'arrêté fédéral, en vigueur depuis
1993 et limité à fin 1995, a apporté plu-
sieurs améliorations: nouvelle formule de
calcul des rentes, augmentation des rentes
pour impotents, bonus éducatif pour les
femmes divorcées et participation accrue
de la Confédération au financement de
l'AVS. /ats

Comité référendaire
Un comité national de coordination

pour la préparation du référendum sur
l'AVS a été constitué hier à Berne. Le
Parti socialiste (PS), le Parti du travail
(PdT), l'Union syndicale suisse (USS), la
Confédération des syndicats chrétiens
(CSC) de Suisse, ainsi que des organi-
sations de femmes et de retraités, en sont
membres.

Les organisations affirment que le
référendum ne s'en prend qu'au relè-
vement de l'âge de la retraite des
femmes de 62 à 64 ans, a relevé l'USS

dans un communiqué. Le référendum
doit contraindre le Parlement et le
Conseil fédéral à mettre en œuvre les
aspects progressistes de la lOme révi-
sion de l'AVS, sans relever l'âge de la
retraite.

La campagne référendaire sera liée à
la propagande pour l'initiative sur l'AVS
lancée par l'USS et le PS et déjà dépo-
sée. Le comité a en outre invité les Verts
et la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) à discuter avec lui, avant
de lancer leur initiative sur l'AVS. /ats

Allemagne:
réunification

célébrée
Les responsables politiques alle-

mands ont appelé hier leurs conci-
toyens à surmonter la division entre
est et ouest, à l'occasion du 4me
anniversaire de la réunification.
Cette célébration a été marquée à
Brème par de violents affrontements
entre extrémistes de gauche et poli-
ciers.

Fédéralisme oblige, la commémo-
ration officielle a lieu tous les ans
dans un Etat fédéré (Land) différent.
«Ne nous interrogeons pas sur ce qui
nous sépare encore mais regardons
ce qui nous unit déj à et avant tout,
comment mettre à profit dans l'ave-
nir des expériences différentes», a
lancé le président de la République
Roman Herzog. En présence du
chancelier Helmut Kohi, de la prési-
dente du Bundestag Rita Suessmuth,
des chefs des gouvernements des sei-
ze Laender et d'un millier d'invités,
R. Herzog a appelé ses concitoyens
«à s 'écouter au lieu de se donner des
leçons».

Tout en reconnaissant que l'unifi-
cation n'avait peut-être pas répondu
à toutes les attentes tant à l'est qu'à
l'ouest, le président a exhorté ses
compatriotes à laisser de côté leurs
problèmes et à se rendre aux urnes
le 16 octobre. «Il n'y a absolument
rien à gagner en n'allant pas voter.
Cela ne fait que renforcer les partis
radicaux dont les partisans se ren-
dent aux urnes de toutes façons», a-
t-il souligné.

Commencées samedi à Brème et à
Berlin, les cérémonies se sont ache-
vées hier, date officielle de la réuni-
fication. Elles ont été marquées par
de violents affrontements. Hier
quelque 170 personnes ont été inter-
pellées à Brème et douze policiers
légèrement blessés, lors d'alterca-
tions entre forces de l'ordre et extré-
mistes de gauche. Ces derniers mani-
festaient leur opposition à la commé-
moration de l'adhésion de la RDA à
la RFA.

Quatre ans après l'adhésion, les
Allemands de l'Est sont encore nom-
breux à penser qu'ils sont des
citoyens de seconde classe dans
l'Allemagne réunifiée. Alors que le
chancelier Helmut Kohi avait promis
en 1990 «une économie florissante»
pour l'horizon 93/94, l'ex-RDA
continue d'être frappée par un chô-
mage massif, /afp-reuter

La Suisse étend les sanctions qu'elle
applique à l'encontre de la Serbie et du
Monténégro aux régions de Bosnie-
Herzégovine contrôlées par les Serbes.
Le Conseil fédéral a pris cette décision
hier, pour éviter que la place financiè-
re suisse ne permette de contourner
l'embargo.

La Suisse se rallie ainsi aux dernières

résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Les mesures nouvelle-
ment décidées au niveau international
visent à contraindre les Serbes de
Bosnie à accepter le plan de paix sou-
mis en juillet dernier par le groupe de
contact comprenant les Etats-Unis, la
Russie, la Grande-Bretagne, la France
et l'Allemagne, /ats

La Suisse étend les sanctions



«Eliminez cette verrue!»
ASSURANCE CHÔMAGE/ Christiane Brunner dresse un bilan des débats au Conseil national

Vice-présidente de l'Union syndicale
suisse, Christiane Brunner ne cache
pas sa déception après le oui du

Conseil national à un délai de carence dans
l'assurance chômage. En attendant que le
Conseil des Etats prenne le relais, quel bilan
tirer des débats qui s'achèvent à la
Chambre basse? Les réponses de la
conseillère nationale socialiste genevoise.
- Christiane Brunner, quel jugement

portez-vous sur la façon dont le Conseil
national a traité le dossier de l'assurance
chômage?
- Ce que je retiens d'abord, c'est la pro-

cédure tout à fait exceptionnelle qui a été
choisie. Les propositions du Conseil fédéral
et du Conseil des Etats étaient très «clas-
siques», sans guère d'idées novatrices: on
se contentait a essayer d'équilibrer recettes
et dépenses. Face à ce manque de pers-
pectives d'avenir, la commission a deman-
dé des comptes aux partenaires sociaux en
les incitant à la concertation. Et cela sans
se rendre compte, d'ailleurs, qu'il n'est pas
du tout habituel de mener de telles discus-
sions au niveau faîtier: la dernière fois
qu'une position commune a été arrêtée,
c 'était à l'époque des initiatives
Schwarzenbach... Malgré tout, nous
sommes parvenus à élaborer un projet por-
teur à la fois d'avenir et d'espoir, tenant
compte de la paix sociale au sens large: on
ne se contente pas d'éviter des grèves, on
tente de trouver des solutions consensuelles,
qui satisfont à peu près tout le monde et
permettent au pays tout entier de progres-
ser.

Des gages à Blocher

- Globalement, le Conseil national a
très docilement respecté l'accord entre
partenaires sociaux. A une exception
près: l'introduction de la semaine de
carence. Qu'est-ce qui, selon vous, a inci-
té les partis bourgeois à prendre une tel-
le décision?
- C'est la concrétisation de la crainte

qu'insp ire Christophe Blocher aux pade-
mentaires bourgeois! Face aux proposi-
tions maximalistes de Blocher, (ndlr: le tau-
reau zurichois plaidait pour un mois de
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carence) /7s ont eu peur de perdre une par-
tie de leur électoral et ont préféré prendre
les devants...
- D'une manière générale, approuvez-

vous Pascal Couchepin, président du grou-
pe radical, lorsqu'il souligne que les
Chambres fédérales conservent, par prin-
cipe, une appréciable marge de
manœuvre par rapport à un compromis
élaboré entre partenaires sociaux?
- Je trouve l' attitude de Pascal

Couchepin un peu déloyale! Il n'a jamais
été question de réduire les députés au rôle
de béni-oui-oui: au sein de la sous-com-
mission, les padementaires ont d'ailleurs
longuement et intensément discuté avec les
partenaires sociaux: ils ont eu toute latitu-
de pour apporter leur propre marque au
proj et... Bien sûr que le Parlement reste libre
de ses décisions; mais j e trouve dangereux
de rompre un équilibre délicat en adoptant
une proposition qui n'avait pas été discu-
tée en commission parce qu'élim inée
d'emblée!

Equilibres vitaux

- Tout de même, si l'on tient compte du
rapport des forces et malgré l'introduction
de cette semaine de carence, le projet tel
qu'il sort du Conseil national n'est-il pas
le meilleur possible?
- C'est un peu prématuré de l'affirmer:

il faudra voir ce qu'en fait le Conseil des
Etats. Cela dit, dans l'ensemble, le proj et du
Conseil national est un bon proj et; il faut
donc demeurer prudent quant aux consé-
quences éventuelles d'un oui du Conseil des
Etats au délai de carence. Dans cette pers-
pective, on peut supposer que le Conseil
des Etats sera plus intéressé à rogner
l'engagement des cantons qu'à introduire
un délai de carence qui, financièrement ,
n'apporte pas un sou aux cantons. Et puis,
il y a l'exemple de la loi sur l'égalité: com-
me je l'avais espéré, le Conseil des Etats a
considérablement amélioré le projet, en fai-
sant œuvre à la fois de grands ju ristes et de
personnes proches de la cause des femmes.
J'espère que les conseillers aux Etats com-
prendront que, du moment que le proj et est
supportable financièrement, il est des équi-

libres vitaux qu'il vaut mieux sauvegarder.
Et que, par conséquent, le délai de caren-
ce constitue une verrue qui doit être élimi-
née.
- Quel que soit le projet définitif, on peut

légitimement supposer qu'un référendum
sera lancé. Au-delà des mots d'ordre des
partis, quel message faudra-t-il faire pas-
ser auprès du peuple suisse, où l'image
du «chômeur-profiteur» est largement
répandue?
- Le peuple suisse est sensible au fait que

notre objectif, c'est le plein emploi. Et cela
non pas grâce à des interventions dans
l'économie de marché, mais en augmen-
tant les moyens de l'assurance chômage.
Faire en sorte que les chômeurs ne perdent
pas contact avec la réalité professionnelle
et puissent, dans la mesure du possible, soit
trouver une occupation temporaire, soit
acquérir une formation complémentaire,

c'est rappeler avec force qu'un chômage
«résiduel» est et demeure inacceptable. Le
peuple suisse partage la conviction que
notre économie doit utiliser toutes les res-
sources humaines et non pas en gâcher
définitivement une partie.
- Question plus personnelle, pour ter-

miner dans ce dossier comme dans celui
de l'AVS, Christiane Brunner a dû porter
deux casquettes: celle de syndicaliste et
celle de parlementaire fédérale. Difficile?
- Oui, c'est parfois lourd à porter! Il est

souvent difficile d'expliquer qu'en tant que
parlementaire, mon rôle consiste aussi à
trouver non pas la meilleure, mais la moins
mauvaise solution. B que même si une loi
ne correspond pas totalement à nos vœux,
il faut essayer d'en sauver l'essentiel.

0 Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

¦ ELECTIONS ANNULEES-A cause d'irré-
gularités commises lors des dernières élec-
tions communales du 6 décembre 1992,
les citoyens de la commune valaisanne de
Grengiols devront voter une nouvelle fois.
Le Tribunal fédéral a en effet rejeté un
recours de la municipalité et de quatorze
citoyens opposés à l'invalidation du scru-
tin, /ats

¦ TRAFIC DE COCAÏNE - Un Italien de 56
ans, recherché par la justice de son pays a
été arrêté mercredi dernier dans la région
de Lugano ont indiqué les autorités tessi-
noises hier. Il est accusé d'avoir recyclé 30
milliards de lires (environ 24,6 millions de
francs) dans les banques tessinoises. /ats

¦ TVRÉGIONALE-TeleZùri,la plus impor-
tante télévision régionale de Suisse, a com-
mencé à émettre hier soir. La chaîne de
Roger Schawinski présente un program-
me quotidien d'une heure, diffusé cinq fois
par jour, /ats

ROGER SCHA-
WINSKI-Il pen-
se sortir
TeleZiiri des
chiffres rouges
dans un an.

key

¦ LEX FRIEDRICH - La révision de la lex
Friedrich est terminée: le marché de l'immo-
bilier sera ouvert aux étrangers. Se ralliant
aux Etats, le Conseil national a renoncé hier
par 78 voix contre 67 à faire une fleur aux
Suisses de l'étranger dans la «lex Koller».
Le principe du lieu de domicile remplacera
celui de la nationalité, /ats

¦ EXPLOIT SUISSE - Les deux alpinistes
suisses Erhard Loretan et Jean Troillet sont
arrivés au sommet du Lhotse (8516
mètres), dans l'Himalaya. Ils ont vaincu le
quatrième sommet du monde samedi der-
nier, a annoncé hier le ministère népalais
du Tourisme, /afp

¦ DÉTENTION PRÉVENTIVE - Le mari de
la ressortissante hongroise, dont le cadavre
a été retrouvé samedi sur le versant bernois
du col du Brunig, a été placé en détention
provisoire. Il a été arrêté dimanche soir, a
indiqué là police bernoise. L'enquête,
conduite par les polices bernoise, lucemoi-

Sport-Toto

3 gagnants avec 13 points:
62.617 fr. 60

122 gagnants avec 12 points:
355 fr. 50

1382 gagnants avec 11 points:
23 fr. 50

8257 gagnants avec 10 points:
3 fr. 90

Toto-X

13 gagnants avec 5 numéros:
2727 fr. 30

711 gagnants avec 4 numéros:
49 fr. 90

12.421 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi fr. pas plus que 5 numéros avec le
numéro avec le numéro complémentaire.
• Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 220.000 francs

Loterie à numéros

1 gagnant avec 6 numéros: 1 .255.314
fr. 30

2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire: 197.460 fr. 50

106 gagnants avec 5 numéros: 11.842
fr. 60

6265 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

121.735 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker

4 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

46 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs

501 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

4702 gagnants avec 2 chiffres:
10 francs

Le maximum de 6 chiffres n'a pas éfé
réussi. - Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
640.000 francs.

Banco Jass

6,8, valet, dame et roi de V ; valet et dame
de * ;8et l0de ?;6, 7et l0de A.

les fonctionnaires
vont trinquer

ob fnoa f p • , c

Valais:

La 
période de l'Etat bienfaiteur est

terminée en Valais. Le programme
gouvernementa l pour les quatre

prochaines années se veut très austè-
re. Pour réduire ses dépenses, l'Etat va
supprimer 200 à 250 emplois, soit
Quelque 10% de ses effectifs. Les

épenses seront en outre limitées à
l'indispensable.

La recherche de l'équilibre financier
guidera la politique gouvernementale.
Dans cette optique, N faut reconsidérer
le rôle de l'Etat, a déclaré hier le chef
du dé partement de l'Economie
Raymond Deferr lors de la présenta-
tion du programme. L'administration
sera modernisée et plus performante.

Le gouvernement se défend toutefois
de vouloir faire des économies sur le
dos des fonctionnaires. Il veut au
contraire revaloriser les emplois. Il est
ainsi prévu de compenser le renché-
rissement. A terme, il s'agit de tra-
vailler avec des employés moins nom-
breux mais mieux qualifiés et bien
payés, a dit R. Deferr.

La stabilisation des dépenses va de
pair avec une réduction des investisse-
ments. Sans changer ses priorités,
l'Etat va limiter les crédits pour les
routes qui passeront de 27 millions de
francs en 1994 à 18 millions de francs
les années suivantes. La construction
de l'autoroute entre Sierre et Brigue
demeure néanmoins un objectif priori-
taire.

Le contribuable est lui appelé à
consentir quelques efforts. Si le gou-
vernement ne veut pas augmenter les
impôts, il tient à augmenter l'imposi-
tion sur les véhicules à moteur. La pro-
gression à froid ne sera en outré pas
compensée pour la période fiscale
1997/1998.

La réalisation du plan financier est
toutefois lié à des éléments sur lesquels
le canton n'a aucune prise, a déclaré
le grand argentier Wilhelm Schnyder.
La Confédération doit veiller à ne pas
trop déplacer ses charges sur les can-
tons, /ats

Les cantons satisfaits
DROGUE/ Extension de la dis tribution contrôlée d'héroïne'

I e Conseil fédéral a décidé hier de
L porter de 250 à environ 1000 le

nombre de toxicomanes bénéficiant
de la remise contrôlée d'héroïne, et de
renforcer les mesures d'aide aux toxico-
dépendants. Le projet a reçu un accueil
généralement positif. Au Conseil des
Etats, la drogue a fait l'objet d'un débat
urgent.

Les décisions prises répondent en par-
tie aux appels en provenance de Zurich,
où le gouvernement prévoit d'engager
temporairement l'armée, a expliqué la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss. Elles
s'insèrent aussi dans la politique de la
drogue suivie par le Conseil fédéral
depuis 1990, a-t-elle souligné. r

Il s'agit notamment de mettre à profit
les premières expériences acquises
durant les neuf premiers mois d'essais
scientifiques de distribution et d'augmen-
ter les offres de traitement permettant aux
personnes dépendantes de quitter la
drogue.

La prescription de morphine a provo-
qué des effets secondaires graves. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser immédiatement la prescrip-
tion d'héroïne dans 250 places de traite-
ment réservées jusqu'ici à la morphine.

La Confédération continuera d'assu-
mer les frais de l'évaluation scientifique
et une part des coûts des projets . Cela lui
coûtera six millions de francs pour cha-
cune des deux prochaines années.

L'annonce de l'extension des essais de
remise contrôlée de drogue à un millier
de toxicomanes a été bien accueillie par
les cantons qui participent à cette opéra-
tion. A l'exception de l'UDC et du comité
Jeunesse sans drogue, le décision gou-
vernementale a été reçue positivement.

PRD, PDC et PS ont salué la décision du
Conseil fédéral. PDC et PS ont par la
même occasion demandé une rapide
révision de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, avec un accent sur la prévention.
L'UDC par contre critique l'extension de
la distribution de drogue sous contrôle.
Selon elle, le Conseil fédéral rompt ses
engagements de ne pas prendre de nou-
velles mesures avant l'analyse des résul-

HÉROINE - Environ mille toxicomanes
concernés par cette distribution. key

tats des premiers essais. Les cantons qui
participent déjà aux essais de distribution
contrôlée de drogue ont réagi positive-
ment à leur extension et au remplacement
de la morphine par de l'héroïne. Seul can-
ton romand à participer aux essais,
Fribourg n'envisage toutefois pas de pas-
ser de la méthadone injectable à l'héroï-
ne.

Zurich, canton le plus touché, aurait
toutefois espéré encore davantage de
Berne. Robert Neukomm, chef de la poli-
ce de la ville, a notamment regretté que
Berne ne participe pas au financement
des remises de drogue. Dans le canton de
Berne, le directeur de la Santé publique
et des oeuvres sociales Hermann Fehr a
lancé un appel pour que maintenant
d'autres régions partici pent au projet ,
notamment à la Suisse romande, pour
décentraliser les projets par rapport à
Berne, Bâle et Zurich.

Le comité romand d'initiative Jeunesse
sans drogue a de son côté protesté avec
véhémence contre la décision du Conseil
fédéral. Selon lui, cette décision montre

que le gouvernement suit une poli-
tique peu cohérente et qui isole la
Suisse par rapport à l'étranger.

L'Association suisse des interve-
nants en toxicomanie estime au
contraire que la décision de lundi
est un pas en direction d'une poli-
tique plus cohérente en natière de
drogue. Mais il relève que si les
mesures adoptées peuvent soulager
la misère de certains toxicomanes,
le problème reste entier.

Débat aux Etats•
La politique de la drogue et la

situation du Letten à Zurich a lon-
guement retenu l'attention du
Conseil des Etats hier soir. Dans son
interpellation urgente, Monika
Weber (Adl) a reproché au Conseil
fédéral d'avoir tardé à agir et
demandé une action immédiate.

Tant la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss que le conseiller fédéral
Arnold Koller se sont défendus du
reproche d être restes inactifs. Le

Conseil fédéral envisage de convoquer
une conférence au début de l'année pro-
chaine. La Confédération entend conti-
nuer de remplir ses fonctions de soutien
et de coordination, mais R. Dreifuss a
admis qu'il fallait encore les intensifier
tant avec les cantons qu'avec les villes.

Côté romand, les conseillers aux Etats
Thierry Béguin (PRD/NE) et Gilbert
Coutau (PLS/GE) se sont montrés scep-
tiques concernant une extension de la
prescription d'héroïne telle que l'a déci-
dée le Conseil fédéral. Jean-François Roth
(PDC/JU) a par contre appuyé la
démarche du Conseil fédéral en ce sens,
/ats

¦ DESCENTES DE POUCE - De samedi à
hier, la police zurichoise a procédé à trois
descentes dans le milieu des trafiquants
de drogue. 48 personnes ont été arrêtées
et que^ues centaines de grammes de
cocaïne saisis. Les cellules de la police
sont à nouveau plus que remplies, a-t-elle
indiqué hier. Neuf immigrants clandestins
ont été expulsés, /ats

Le Conseil national ne veut pas impo-
ser une charge financière trop lourde
aux cantons. Il a décidé hier de limiter
à 5% la participation cantonale aux
coûts des cours et programmes d'occu-
pation à l'intention des chômeurs. Il est
encore impossible de chiffrer les consé-
quences pour les finances cantonales.

Le Conseil national terminera mer-
credi matin son débat sur la révision de
la loi sur l'assurance-chômage. Hier, il
s'est exclusivement consacré aux ques-
tions de financement, après avoir réglé
le nouveau fonctionnement de l'assu-
rance la semaine dernière. Il n'est tou-
tefois pas parvenu jusqu'à l'article qui
prévoit une participation des cantons et
de la Confédération de 5% chacun au
financement.

Au chapitre des cours de formation
ou de recyclage et des programmes
d'ocupation, le National a décidé dans
une proportion de trois voix contre une
de réduire les dépenses cantonales de
100 millions de francs. C'est Jean-Pierre
°h ¦>¦»»" 

¦¦¦ ifrtry-jWA .:¦-' \ f *

Bonny (PRD/BE), ancien directeur de
l'OFIAMT, qui a proposé la répartition
financière finalement retenue. Les can-
tons contribueront à raison de 5% aux
cours et aux programmes.

La commission de l'économie du
National n'avait prévu aucune contri-
bution cantonale pour les cours et une
participation de 10% pour les pro-
grammes d'occupation. Pour J. -
P. Bonny, cette répartition risquait
d'inciter les cantons à choisir entre cours
et programmes d'occupation en fonc-
tion d'arguments purement financiers.

Mais surtout, la répartition proposée
par M. Bonny (5%/5%) est nettement à
l'avantage des cantons. Ils dépensent
certes 15 millions de plus pour le finan-
cement des cours, mais 115 millions de
moins pour les programmes d'occupa-
tion. La commission a plaidé en vain
pour le modèle au'elle avait proposé,
soulignant qu'il fallait intéresser les can-
tons à la qualité de l'offre faite aux chô-
meurs, /ats
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L'UBS soutient
son titre

Ces vagues nées après l'annonce jeu-
di dernier par l'Union de Banques
Suisses (UBS) d'une restructuration de

son capital ne se sont pas apaisées hier.
L'UBS a dû soutenir son titre sur le mar-
ché. En outre, une enquête préliminaire
pour délit d'initiés a été ouverte à Zurich.

Andréas Ochsenbein, procureur char-
gé des délits économiques au tribunal de
district, a indiqué hier soir à l'ATS qu'une
opération d'initiés n'était pas exclue.
Lorsque l'UBS a dévoilé ses intentions jeu-
di dernier à 16h30, le volume des tran-
sactions sur les titres de la banque avait
déjà explosé.

Le procureur a également mentionné les
rumeurs concernant l'UBS que rapportait
le magazine économique «Cash» en ven-
te jeudi dès 14 heures. On peut en conclu-
re que «Cash» a obtenu mercredi des
informations auprès de cercles zurichois.

Hier, la nominative UBS a perdu près
de 6 %, clôturant à 283 francs contre 303
vendredi. Jeudi, avant l'annonce de la
conversion des actions nominatives en
titres au porteur, elle cotait 324 francs.

Le titre au porteur est également sous
pression. Il est tombé à 1170 francs, alors
qu'il était négocié encore à 1200 francs
vendredi. Gertrud Erismann, porte-paro-
le de l'UBS, a confirmé que son établis-
sement était intervenu sur le marché afin
de soutenir les cours, en particulier ceux
de la nominative.

L'action de la société BK Vision, parti-
culèremenf visée par la manœuvre du
conseil d'administration de l'UBS, a aussi
reculé de près de 7 pour cent. Elle se négo-
ciaità 1300 francs nier, son niveau le plus
bas de l'année, contre 1450 jeudi, /ats

La preuve par trois
FINANCE/ Les grondes banques suisses parmi les plus fiables

L

es trois grandes banques suisses
figurent parmi les dix établissements
bancaires les plus fiables du monde,

selon «Global Finance». Elles occupent
les 2me, 9me et 1 Ome rangs d'un clas-
sement élaboré par le mensuel écono-
mique américain, sur la base des nota-
tions des plus grandes agences de
ratings.

Le classement de «Global Finance» se
base sur les notations octroyées, dans le
domaine bancaire, par les principales
agences mondiales de ratings. Sont
considérées, en l'occurrence, les
agences new-yorkaises Moody's et
Standard and Poor's, ainsi que l'agen-
ce londonienne IBCA, spécialisée dans
la notation des seules banques. Ces
«ratings» évaluent la qualité de la dette
à long terme des établissements consi-
dérés.

Le haut du podium n'est pas suisse
mais allemand: la première place du
«top ten» des banques les plus fiables
revient en effet à la Deutsche Bank. La
seconde marche est toutefois occupée
par l'Union de Banques Suisses (UBS).
Toutes deux, de même que les six éta-
blissements qui suivent au classement,
affichent les notes maximales attribuées
par les trois agences (soit les fameux
«triples-A»).

La grande banque allemande fait la
différence par rapport a l'UBS au niveau
de l'ampleur du «patrimoine». «Global
Finance» estime celui de la Deutsche

Bank à plus de 317 milliards de dollars
(406 milliards de francs suisses environ).

Comme le fait observer lundi un por-
te-parole de l'UBS, en réponse aux ques-
tions de l'ATS, plusieurs classements de
ce type sont publiés chaque année, qui
divergent entre eux selon la définition
donnée au «patrimoine». Celui-ci peut
ne considérer que la fortune gérée par

Classement
Ci-dessous, le classement des dix

établissements bancaires les plus
fiables du monde, selon le mensuel
économique américain «Global
Finance»:

1. Deutsche Bank (Allemagne)
2. Union de Banques Suisses

(Suisse)
3. Bayerische Landesbank

(Allemagne)
4. J.P. Morgan (Etats-Unis)
5. Rabobank Nederland (Pays-

Bas)
6. Sudwestdeutsche Landesbank

(Allemagne)
7. Landesbank Hessen-Thuringen

(Allemagne)
8. Landesbank Baden-

Wurttemberg (Allemagne)
9. Société de Banque Suisse

(Suisse)
10. Crédit Suisse (Suisse) /ansa

la banque ou s'étendre à l'ensemble des
dépôts de la clientèle. L'UBS ne livre par
de chiffres officiels.

Selon les critères du classement de
«Global Finance», les deux autres
grandes banques suisses figurent parmi
les dix plus fiables du monde. La Société
de Banque Suisse (SBS) occupe en effet
le 9me rang, juste devant le Crédit Suisse
(CS).

L'Allemagne par le nombre

Au total, le classement est dominé par
l'Allemagne: sur les vingt premières
places du classement de «Global
Finance», treize sont occupées par des
instituts allemands. Cinq d'entre eux
figurent dans le «top ten», dont la
Bayerische Landesbank, au 3me rang.
Outre les trois grandes banques suisses,
seules une banque américaine (J.P.
Morgan; 4me), une néerlandaise
(Rabobank Nederland; 5me), une fran-
çaise (Crédit local de France), et une
autrichienne (Bank Austria) viennent
brouiller les cartes allemandes.

La meilleure banque britannique ne
figure qu'au 24me rang (Halifaz
Building Society). Quant aux établisse-
ments japonais, ils ont totalement dis-
paru de la tête du classement.

Il faut remonter jusqu'au 36me rang
pour trouver le meilleur d'entre eux
(Norinchukin Bank). La banque italien-
ne la plus fiable (Cariplo) occupe la
50me place, /ansa

L'Europe
électrique
remodelée

Les producteurs européens d'électrici-
té étudient les modalités de l'inter-
connection des réseaux entre l'Europe

occidentale et orientale. Réunis deux jours
à Arolla (VS), ils mettent au point les condi-
tions cadre de cette ouverture.

L'ouverture à l'est nécessite des précau-
tions, a déclaré hier à l'ATS Jean
Remondeulaz qui représente la Suisse au
comité des grands réseaux de l'Union des
producteurs européens d'électricité
(Uniped). La tâche du comité est de définir
des normes de sécurité identiques pour tous.

Techniquement, l'interconnection des
réseaux ne présente guère de problèmes.
L'Uniped a déjà une large expérience dans
le domaine puisque tous les pays d'Europe
occidentale sont interconnectés, a dit R.
Remondeulaz. Avec l'Europe centrale et les
Balkans, il faut d'abord amener les réseaux
au niveau technique occidental.

L'interconnection de ces pays devrait
devenir réalité en 1997, a précisé J.
Remondeulaz. Leurs représentants sont
présents à Arolla, où ils travaillent avec
les membres de l'Uniped. Ils n'ont ren-
contré aucun problème particulier dans la
mesure où tous les pays désirent être inter-
connectés pour des raisons d'économie
d'énergie, /ats

L étranger nous
fournit presque

un franc sur deux
En 

1993, la Suisse a réalisé 154,2 mil-
liards de francs, soit 43,2 %, de son
produit national brut à l'étranger.

L'année précédente, ce taux était légère-
ment plus faible (42,6 pour cent). La ven-
te de marchandises y a contribué à rai-
son de 26,6 %, celle de services (touris-
me, assurances, transport de marchan-
dises, licences, entre autres) de 8,4 %. Les
revenus du capital et du travail à l'étran-
ger se sont élevés à 8,2 % du PNB. La part
due au seul capital en représentait la qua-
si-totalité, soit 95,5 pour cent.

En raison de la pauvreté de notre pays
en ressources naturelles et de l'exiguité de
son marché intérieur, notre économie est
depuis toujours très engagée dans les
grands courants commerciaux internatio-
naux. Les comptes nationaux nous indi-
quent que sur la moyenne de ces dix der-
nières années, 43,5 % du PNB provien-
nent de prestations exportées, /sdes

tp ] py
M_M nm mm «Aa

¦ VINS SUISSES - Les vins suisses font
figure de Cendrillon des exportations.
L'an dernier, seul 1,4 million de litres,
représentant 1,2 % de la production
indigène, a été écoulé hors du pays. Un
label de qualité devrait promouvoir
bientôt les ventes de vins suisses à
l'étranger, en facilitant leur identifica-
tion. L'idée du label de qualité a mûri
au sein de l'Association des exporta-
teurs de vins suisses. Une soixantaine
de producteurs et négociants y sont rat-
tachés, /ats

¦ DANZAS- Legroupe Danzas (trans-
ports internationaux), à Bâle, a enre-
gistré un recul de son chiffre d'affaires
brut de 4,1 % à 3,192 milliards de
francs au premier semestre 1994. Les
pertes du groupe se montent à 5 mil-
lions contre 13 durant la même pério-
de de 1993. /ats

¦ AUTORISATION - Le groupe tech-
nologique Sulzer a obtenu l'autorisa-
tion des autorités compétentes pour la
reprise de la société Meteo. Les autori-
tés cartellaires américaines et euro-
péennes ont approuvé le rachat de ce
secteur au groupe Perkin-Elmer, a
annoncé Sulzer hier, /ats

¦ FAILLITE - Les créanciers du grossis-
te bâlois en faillite Markus Haner récla-
ment plus de 40 millions de francs.
Selon une expertise indépendante de
la société Internationale Treuhand AG,
les créanciers ne pourront pas récupé-
rer plus de 2,7 millions de francs, /ats

¦ FAWEM - Fawem 94, la foire de la
machine-outil et de l'outillage, ouvre
ses portes aujourd'hui à Bâle. Plus de
130 exposants présentent jusqu'à
samedi un éventail complet de l'offre
internationale des produits les plus
récents sur une surface d'exposition de
9600 mètres carrés, /ats

NOUVELLE BANQUE D'ARGOVIE/ Offre de reprise faite aux actionnaires

Les quelque 15.000 actionnaires
de la Nouvelle Banque d'Argovie
(NAB) ont la possiblité d'échanger
leurs titres jusqu'au 31 octobre contre
des actions CS Holding. L'Union de
banques suisses (UBS) décidera cette
semaine si elle présente une contre-
offre.

Le CS Holding a fait publier hier
dans la presse son offre concrète aux
actionnaires de la NAB. Selon le
«Guide des actions suisses» édité par
le journal économique «Finanz und
Wirtschaft», NAB, qui est la plus gros-
se banque régionale du pays, comp-
te environ 15.000 titulaires de titres.

Le plus gros actionnaire est l'UBS,
avec plus de 12% du capital. La gran-
de banque zurichoise n'a pas encore
présenté d'offre concurrente. Une
décision définitive devrait être prise
cette semaine encore, a indiqué la
Porte-parole Gertrud Erismann à
ATS.
Le CS Holding offre aux action-

naires de la NAB trois actions nomi-
natives et trois actions au porteur pour
chaque titre nominatif ou au porteur
de la banque argovienne. La valeur
de l'échange correspond ainsi

Eresque exactement à la valeur en
ourse des titres NAB. En tout,

87.999 titres au porteur et 185.700
titres nominatifs NAB peuvent être
échangés.

Le CS.Holding dispose de réserves
de titres pour procéder à l'échange.
Ceflès-ci seront complétées par le
rachat d'un certain nombre de titres
CS Holding sur le marché. Il n'aura
pas recours au capital conditionnel
autorisé.

En 1993, le CS Holding possédait
en propre 240.000 actions au porteur
CS Holding, selon le «Guide des
actions». Pour l'échange, il aura
besoin, au maximum, dé 821.097
actions au porteur et d'autant de titres
nominatifs, soit 3,4% du capital au
porteur et 1,6% du capital nominatif.
L'échange nécessitera l'achat sur le
marché de titres pour quelque 390
millions de francs. Le prix de la repri-
se du capital de la NAB atteindra
environ 700 millions.

Le grand établissement zurichois
possède déjà 17.001 actions au por-
teur NAB. En outre, 100.000 titres au
porteur, soit le capital conditionnel de
la NAB, garantissent le droit de

conversion d'un prêt de plus de 200
millions consenti à la banque argo-
vienne. Le CS Holding dispose de plus
de 59.300 actions nominatives NAB.

Ainsi, le CS Holding contrôle
actuellement 39,2% des actions NAB.
A l'annonce du projet de reprise le 20
septembre, le deuxième grôupe'ban-
caire suisse indiquait qu'il possédait
100.000 actions au porteur, soit 34%
du capital de la NAB.

Le délai d'échange pour les action-
naires a été fixé du 3 au 31 octobre.
Il pourra être prolongé de dix jours
ouvrables en bourse. Le CS pose pour
condition que 67% des actions NAB
au minimum lui soient proposés à
l'échange. En outre, l'assemblée
générale de la NAB devra lever les
restrictions relatives à l'inscription au
registre des actionnaires et aux droits
de vote.

Les actionnaires recevront leurs
nouveaux titres à fin novembre. Ces
derniers donneront droit à un divi-
dende entier pour l'exercice 1994. En
cas de réussite de l'échange, le CS
Holding se propose de mettre fin à la
cotation des titres NAB en bourse offi-
cielle, /ats

Le CS Holding propose
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Soin Indu SPI . . .  1683.39 1663.96
KUii 225 19563.8 19650.

BALE ___________________¦_¦______¦
Biloise- Holding n. . .  2570. 2550. -
Béloise- Ho iding bp . 1730.
Caevron corp 53.5
Goa-Geigy n 725. 717. -
Cba-Geigr 720. 723.
n. luIo-Suisse . . .  240.
Rothe Holding bj . .  5785. 5625. -
Sindoï n 677. 676. -
Sandoz u n  653. 650. -
Sindo. n bp 3670.
Slé Ind Pirelli . . . .  191.
Sté Inll Pirelli bp . .  . 160.
Suisie Cim Portland..  6800. 6850.

¦ GENEVE ____________________
M.F. 23.5
Aitri 29
Qwraoïei 5325.
Charmilles n 1065
Bibil sa 780S.
Bqe Canl Vaudoise . 730. 730.
«f Cant. du Jura . 425.
Banque Nationale n . 580.
dédit Foncier V D . . .  910 910
Crédit Foncier NE n 480.
Oalenica Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55S.
HPI Holding SA .. .  150.
loterdisconnt 19S0S. 1920. -
Inlerdiscount b 180 177
Kadeliki SA b . . . .  590.

Il Neuchâteloise n . 790.
la Suisse ass. trie . 7000.
Mnnledisnn 1.22
Orior Holding 840.
Pargesa Holding SA 1510.
Publicitas n 1290. 1250. -
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 520.
Saurer Holding 2150.
Sté Gén. Survenu».. 2000. 1950.
SIP Sté Insl. Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376S.
Slé Gén. Affichage b 365.
Ericsson 69.

¦ ZURICH ______________________
Adia Cheseres b . . .  43.
Adia Cheseres 218. 202.
Alusuisse Lon. a n . .  674. 670.
Alusuisse -lon/a Hold. 676. 669.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding . . . .  1520. 1540.
Atel 3000. 2900. -
Atel n 610.
Brown Boveri n . . .  207. 205.
Cementia Holding ps. 509A
Cementia Holding . .  950.
Cie Suisse fléass n . 626. 644.
Cie Suisse Réass. . .  680. 681.
Ciments Holderbank . 340.
Crossair AG 615.
CS Holding n 100.5 99. -
CS Hnlding 526. 510. -
El.laulenbourg 2430.
Elektrowatt SA . . . .  345. 344. •
Forbo Holding AG . .  2470. 2440. -
Fotolabo 3500.
Georges Fischer . . .  1520. 1510.
Magasins Globus b . 850. 800.
Holderbank Fin. . . .  945. 935. -
Intershop Holding . .  552. 550.

il i
Jelmoli 890. 878. ¦
Jelmoli n 164. 163. -
En Holding 320.
Log itech Inll n 105S. 103.
Moevenpick-Holding . 360. 340.
Motor-Colombus SA . 1670. 1690.
NEC Corp 15.5
Nesdé SA n 1169. 1150. -
Oerlikon Buehrle n. .  132. 130.
Schindler Holding .. 8000. 7800.
Schindler Holding b. 1660. 1590. -
Schindler Holding n. 1620. 1590. -
SECE Cortaillod n . .  5700. 5700.
SGS Genève n 370. 368.
SGS Genève b . . . .  2000. 1970. -
Sibra Holding SA . .  255. 255.
Sika Slé Financ. . . .  385. 380. -
SMH SA NE n . . .  167. 168.
SMH SA NE 750. 751.
SBS n 178. 177. -
SBS 368. 366. -
Sulzer n 889. 898.
Sulzer b 855. 873S.
Swissair n 863. 860. ¦
Swissair bj 145.
UBS 1200. 1170. •
UBS n 303. 283. -
Von Boli b 60S.
Von Roll 325. 320. -
Wella AG 850.
Winterthur Assur.n . 615. 602.
Winterthur Assur. .. 660. 642.
Zuger KB 1370. 135DA. -
Zurich Cie Ass. n .. 1187. 1150. •
Zurich Cie Ass. . . .  1170. 1150. •

¦ ZURICH (Etrangères) ____________
Aetna USCas . . . .  60.25S
Alcan 33.5 34.
Am. Ind Grnup 119.5S
Amer Brands 44.75
American Express . .  38.75S

t) fin̂ O
Amer . Tel t Tel .. 69S. 69.5S
Buter Int. 35.75S 36.25
Caterpillar 69.75
Chrysler Corn 67. 58.
Coca Cola 63. 63.
Colgate Palmolive .. 74.
Easlman Kodak . . .  67.
Do Pont 76. 74.75 -
Bi Lir 74. 74.5
Enon 74. 74.75
Fluor Corp 64. 64.25
Ford Motor 36S. 36.25
Genl.Molors 60.25 60.5
Genl Electr 62.2SA
Gillette Ca 92.25
Goodyear T.8R. . . .  44. 43.75 •
G.Tel 1 Elect. Corp. 39. 39S.
Homeslake Mrrg . . .  27.SS 27. -
Honeywell 46.
IBM B9S. 89.5S
Inco ltd 38.75S 38.75
Ind Paper 101.
ITT 105.5
litlon 49.5
MMM 70.25S 71.
Mobil 102A.
Newmonl Min 58.25
PacGai 8 El 29.75 29.5 ¦
Philip Morris 77S. 79.
Phillips Petr 42.5
Procle r&Gambl 76.25S
Schlurnberger . 71 S. 70.75 -
Teiaco Inc 76.75 78.
Union Carbide 44 .26S
Unisys Corp 13.75S 13.75
USX Marathon . . . .  22.75 22.75
Walt Disney 51 A. 50.75 -
Warner-Lamb 103A.
Woohvorth 21.75 22.5
Xeros Corp 137.5
Amgold 144. 143.5 -
Ang.lo-Aa.Corp 71.75

SWISS ^̂ ^.INDEX ^̂ ^̂
S550 g#jjgjjj 1 663.96

Bowater inc . ; 36.75
British Patrol 7.9 8.05
Grand Métropolitain.. 8.15
lap.Chea.lnd. 16.5S 17A.
Abn Aaro Holding . 43. 42.5 •
AKZ0 NV 153. 152. -
De Beers/CE.Bear .UT . 30.
Norsk Hydro 46.75
Philips Electronics... 39. 39.
Royal Dutch Co. . . .  138.5 140S.
Unilever CI 146.5 146S. -
BASF AG 251.5A 249. •
Bayer AG 290S. 282. -
Co_.er.b_nk 252. 249.5S-
Degussa AG 396. 390.
Hoechst AG 275. 267. -
Miimesaann AG .. 321. 321 A.
Rwe Acl.Ord 376. 372. -
Siemens AG 525. 521.
Thyssen AG 234S.
Volkswagen 354. 352. -
Alcatel Alslhom . . .  116.5 11SS.
Ce de Sainl-Gobain. 157.5 152.
Ce Fin. Piribas . . .  77S. 79.
Danone 176.5 173S.
EH Aquitaine 94.25 92A. -
¦ DEVISES ___________________¦_¦_¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.2750 1.31
Allemagne 100 D M . .  82.37 83.97
Angleterre 1 P . . . .  2.0145 2.0685
Japon 100 V 1.2820 1.3160
Canada 1 C A O . . . .  0.9455 0.9755
Hollande 100 NIG.. 73.4750 75.0750
Italie 100 ITl 0.0815 0.0839
Autriche 100 ATS..  11.6970 11.9370
France 100 F R F . . . .  24.13 24.63
Belgique 100 BEF.. 4.0040 4.0840
Suède 100 S E K . . . .  17.03 17.57
Ecu 1 XEU 1.5755 1.6075
Espagne 100 ESB..
Portugal 100 PTE.. 0.8050 0.8290

DOW Jt
JONES ^T*
(IKOUSIHIiS AMERICAINES) 3846 89

¦ BILLETS _________________________
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.250 1.340
Allemagne D E M . . . .  81.750 84.50
France FRF 23.60 24.850
Italie ITL 0.0795 0.0855
Angleterre GBP. . . .  1.980 2.10
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 72.750 75.750
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY 1.250 1.350
¦ PI èCES m__________________m
20 Vreneli 94. 105.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
11 Souverain new .. 117. 126.
1 Kruger Rend . . . .  511. 520.
20 Double Eagle . .  521. 575.
10 Meple Leal . . . .  521. 530.

¦ OR - ARGENT W_____________m
Dr US/Oi 393.50 396.50
FS/Kg 16300.00 16550.00
Argent US/Oz . . . .  5.5500 5.7500
FS/Kg 230.54 239.03

¦ CONVENTION OR ¦____¦__¦
plage Fr. 16600
achat Fr. 16250
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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I Ji M ¦" ménagers » dans tous les mo-
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" ™ • gosins Migros.
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Etes-vous le trésorier du ménage? STAR; ça ne fait pas un pli , c 'est quel qu 'un fronce encore son nez >V^P||I V̂B̂ H_M _̂H
Alors , voici l' opportunité d'ache- plus convaincant qu 'un long dis- devant les fers de Migros , dé- I , T ; | T £-A ¦ T A T^ Ĵ
ter un nouveau fer à repasser cours. Surtout avec leur fort débit ridez-le avec l'adoucisseur ra- a k i L W * ££ V W _j % j
tout en réalisant une économie de vapeur, leur excellente diffu- pide fourni avec chaque fer, la ^̂^̂^̂^̂^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
qui ne froissera personne. Regar- sion de la chaleur et leur semelle garantie de 2 ans et le super P I  [ f T [) rt II I / f
dez les petits prix des fers MIO- ultra-glissante. Et si, malgré tout, service après-vente de Migros. C L C v Il v il v )



CAHIER El
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Un château mieux protégé
PATRIMOINE/ Crédit de 1,8 million voté hier por les députés

Du Grand Conseil:
Alexandre Bardet

et Jean-Luc Vautravers

¦ ; e château de Valangin et ses collec-
I tions bénéficieront d'une meilleure

protection et un sas d'entrée mènera
directement au cellier. Par 90 voix
contre deux, le Grand Conseil a accepté
hier un crédit de 1,8 million demandé
par le Conseil d'Etat pour des travaux
urgents de protection au patrimoine.

Cet argent permettra surtout de creu-
ser sous le parvis un réservoir d'eau à
incendie, car le déroulement d'une
conduite prendrait aujourd'hui une
demi-heure, et un abri de protection des
collections historiques conservées dans
les combles humides du château. Paral-
lèment à leur oui, les socialistes, par
Marianne Guillaume-Gentil, ont déploré
qu'on se contente de telles mesures
ponctuelles et ont déposé un postulat,
accepté, demandant l'étude d'un véri-
table concept cantonal de protection
des biens ponctuels. Bien que leur majo-
rité ait finalement voté le crédit, les radi-
caux, par Marcel Garin, se deman-
daient s'il n'était pas possible, pour fai-
re «au meilleur coût», de prévoir une
prise d'eau dans le Seyon et de mettre
une partie des collections dans un abri
du village pour limiter le terrassement.
Les petits partis, via Fernand Cuche, se
sont un peu inquiétés de l'humidité qui
pourrait naître du réservoir. Les libé-
raux, via Luc Rollier, ont jugé que la
création du réservoir est la meilleure so-
lution et que creuser en même temps

CHATEAU DE VALANGIN - Meilleure protection et nouvelle entrée.
archives

l'abri pour les collections permet de ré-
duire les coûts. Marianne Guillaume-
Gentil a encore souhaité un accès plus
libre aux jardins du château.

Le projet prévoit par ailleurs de créer
devant la porte actuelle un nouveau sas
d'entrée qui, via des escaliers, condui-
rait directement au cellier. Marcel Garin
n'était pas persuadé que cet ensemble
de verre et de tubulaires mettrait la fa-
çade en valeur et Jean-Carlo Pedroli,

tout en saluant l'idée de ce sas fonction-
nel, a relevé que le mariage moderne-
ancien est difficile et a suggéré d'étu-
dier des variantes. Le conseiller d'Etat
Francis Matthey a expliqué que- la ma-
quette du projet, reprise en photo dans
la presse, ne donne pas une image fidè-
le du sas. Cette entrée sera beaucoup
plus légère et il garantit l'esthétique du
château.

OAx B.

Un œil sur les notaires
P

révoyant une meilleure surveillan-
ce des notaires par une nouvelle
commission indépendante, une ré-

vision partielle de la loi neuchâteloise
sur le notariat a été acceptée par le
Grand Conseil par 84 voix sans oppo-
sition. Dans l'attente de la révision to-
tale en cours, elle répond au Tribunal
fédéral selon lequel le Conseil d'Etat,
actuel organe de surveillance, n'a pas
le pouvoir de prononcer des sanctions
contre'une profession libérale.

/
Les avis ont divergé sur la composi-

tion de la commission de surveillance

3ui pourrait être appelée à prendre
es mesures disciplinaires contre un

notaire. Le gouvernement proposait
une instance cantonale unique compo-
sée d'un juge (président), de deux no-
taires, d'un représentant de l'Etat (par
exemple du registre foncier) et d'un
professeur de droit. Les socialistes, par
Jean Studer, estimaient qu'une section
du Tribunal cantonal «compétente et
indépendante», composée de trois
juges, ferait mieux l'affaire. Libéraux et
radicaux, via Jean-Pierre Authier et
Roland Châtelain, se ralliaient à l'idée
de composition paritaire du Conseil
d'Etat, notamment parce que le nota-
riat a des particularités que le Tribunal
cantonal ne connaît pas bien. Ils ont
cependant proposé l'instauration d'une
seconde instance, composée elle de
trois juges cantonaux, comme organe
de recours. Jean Studer a craint que

deux échelons cantonaux ne dévalori-
sent la première instance et la profes-
sion de notaire. La position radicale-li-
bérale l'a emporté par 51 voix contre
35.

En revanche, suite à certaines «infi-
délités» à droite et au vote du prési-
dent Renevey (PS) qui a départagé une
égalité de voix, la gauche a obtenu
que le Ministère public informe la com-
mission de surveillance de toute infor-
mation pénale ouverte contre un notai-
re, et pas seulement pour un crime ou
un délit intentionnel. Jean Studer trou-
vait important d'inclure ainsi les négli-
gences tout en laissant la commission
juger de l'opportunité de retirer tempo-
rairement le brevet ou non. Roland
Châtelain craignait de voir communi-
auées des «broutilles» ou des procé-

ures débouchant sur un acquittement
pénal. Le radical a d'ailleurs mis en
garde contre une «chasse aux sor-
cières», quelques affaires «graves,
c'est vrai» ne devant pas remettre en
cause la compétence et l'honnêteté des
notaires en général. Il réagissait à des
propos de Jean Studer sur les risques
de «dérapage» du notariat en période
de surchauffe immobilière et de l'éco-
logiste Hugues Wulser pour qui, même
s'il ne faut pas déconsidérer toute la
corporation, certaines affaires récentes
remettent en cause la nécessité du no-
tariat privé.

OAx B.
¦

t **" '" ?__..*¦

Impôts sur les sociétés:
améliorer l image

Ees députés ont accepté, sans opposi-
tion, une réforme de l'impôt sur les
sociétés prévoyant le passage de la

taxation praenumerando au système
postnumerando, ainsi que l'impôt à la
source des contribuables étrangers, qui
rapportera 1,5 million supplémentaire.
Deux modifications obligatoires aux-
quelles s'ajoutent d'autres dispositions.
Comme la suppression de l'impôt canto-
nal sur les immeubles appartenant à des
institutions de prévoyance et la déduc-
tion des pertes de sept exercices au lieu
de cinq. Au total, une opération quasi-
ment blanche pour l'Etat.

Préparés en commission sous la hou-
lette du radical Daniel Vogel, ces chan-
gements ont reçu un accueil fondé sur le
consensus. Les députés ont donc davan-
tage parlé de l'utilité d'améliorer l'ima-
ge fiscale du canton. Cet objectif sera
encore examiné en détail par la même
commission, n'en déplaise au popiste
Frédéric Blaser, qui s'opposait au pro-
longement de ces travaux.

Des pistes ont d'otes et déjà été tra-
cées, étant entendu que tout le monde
est d'accord sur le constat de départ:
l'attractivité fiscale est un des critères

pour attirer de nouvelles entreprises,
mais pas le seul et le canton a passé de
la lanterne rouge à la troisième plus
mauvaise place en matière de fiscalité
moyenne des entreprises.

Les radicaux entendent sortir «pro-
gressivement» de cette forte pression,
par le biais d'une approche globale qui
ne devrait pas se faire au détriment des
personnes physiques. Pour les libéraux-
PPN (Claude Bugnon), l'objectif est d'at-
teindre la moyenne suisse (à savoir du
lOme au 15me rang). Et de citer des
exemples vécus. C'est ainsi qu'un com-
merçant qui a fermé ses portes'-çurait
évité cette extrémité s'il avait bénéficié
de la fiscalité saint-galloise et que plu-
sieurs entreprises sont actuellement pla-
cées devant le dilemme suivant: baisser
les prix ou licencier.

Côté socialiste, en revanche, Raoul
Jeanneret déplore l'état d'esprit de cer-
tains milieux économiques qui deman-
dent une baisse, alors que l'impôt des
personnes morales ne représente que
10% de l'assiette fiscale (contre 20% à
30% dans d'autres cantons) et que l'ad-
ministration a toujours appliqué la loi
de manière «soup le». Selon le popiste

Frédéric Blaser, les industriels sont
d'ailleurs bien plus conscients des ef-
forts de l'Etat que les bureaux d'affaires
et autres fiduciaires.

Le patron des finances, Francis Mat-
they, veut modifier l'image de la fiscali-
té neuchâteloise (à défaut de sa réali-
té!). Dans ce but, un mandat a été
confié à l'Université de Neuchâtel,
chargée de déterminer un barème fiscal
de référence. La manière de calculer
l'indice de l'impôt sur les personnes
physiques servant de comparaison
entre les cantons est en effet défavo-
rable. Neuchâtel étant le seul canton di-
posant d'autant de situations fiscales
différentes que de communes, ce calcul
prend en compte 16 différents impôts
communaux, y compris ceux des
grandes communes, qui . péjarent I en-
semble, ainsi que les taxes sur l'épura-
tion des eaux et la taxe hospitalière, qui
n'arrangent rien.

La fiscalité des entreprises? F. Mat-
they met en avant les progrès réalisés
s'agissant de l'impôt sur le capital: en
1992, l'indice était à 155 et est au-
jourd'hui redescendu à 113. Mais les
chiffres ne veulent pas tout dire. Zoug et
Schwyz, qui ont une bien meilleure
image fiscale, ne possèdent en effet ni
université, ni école d'ingénieurs, ni
CSEM, ni institut de microtechnique, ni
centres de formation technique et pro-
fessionnels en aussi grand nombre, et la
formation permanente n'y est pas prise
en charge par l'Etat. A terme, un tel ré-
seau serait plus important que l'image
fiscale.

Foi de Francis Matthey!
0 J.-L V.

¦ FEMMES - Alors que la libérale Ma-
rie-Thérèse Ruedin a été assermentée en
qualité de nouvelle députée, en rempla-
cement de Marie-Anne Gueissaz, dé-
missionnaire, on a appris hier que la
Commission financière est dorénavant
présidée par la socialiste Monika Du-
song. /j lv

Caisse de pensions: exception
Le Grand Conseil a accepté, par 88

voix sans opposition, qu'en 1995 la
Caisse de pensions de l'Etat prenne à
sa charge la totalité des allocations de
renchérissement versées sur les rentes.
Normalement, la moitié de cette som-
me est prise en charge par l'Etat, la
commune, l'établissement ou l'em-
ployeur dont le personnel est affilié.
Une exception avait été admise pour
1993 et 1994, dans le cadre des me-
sures d'assainissement. Sa prolonga-
tion permettra à l'Etat d'économiser
six millions et aux autres employeurs
trois millions.__

Les socialistes (Didier Berberat) et
les radicaux (Henri Helfer) ont sou-
haité qu'un terme soit mis à cette pra-
tique exceptionnelle, afin de mainte-
nir l'équilibre de la caisse de pen-
sions. Francis Matthey a répondu
sous forme de voeu: concernant le
renchérissement, la Caisse de pen-
sions devrait devenir totalement indé-
pendante des institutions qui en font
partie. Il faudra par ailleurs soit ac-
cepter un taux de couverture plus bas
(actuellement près de 80%, ce qui est
jugé assez élevé), soit augmenter les
cotisations, /jlv

Par 93 voix sans opposition, le
Grand Conseil a accepté un crédit
de 1,27 million de francs destiné à
l'informatisation des offices des
poursuites et des faillites ainsi qu'à
celle du* registre du commerce. La
privatisation de ce dernier a été évo-
quée en vain.

Tous les groupes, même s'ils ont
enjoint le Conseil d'Etat à contenir
au maximum la dépense, ont admis
la nécessité d'informatiser les offices
de district. Ceux-ci travaillent avec
un équipement archaïque et sont dé-
bordés face à l'explosion des pour-
suites et des faillites. En l'absence de
bilan chiffré précis, les libéraux, via
Lucien Chollet, ont proposé au
Conseil d'Etat de privatiser le registre
du commerce, cet annuaire officiel
des entreprises.

Le conseiller d'Etat Maurice Jacot
a souligné que la gestion du registre
du commerce serait centralisée dans
les offices de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds (un regroupement des

faillites n'est pas non plus exclu à
terme, mais les poursuites resteront
régionales) et que son informatisa -
tion la rendra bénéficiaire pour
l'Etat. Il n'est donc pas chaud pour
une privatisation, pensant même que
ce registre officiel doit légalement
être géré par les pouvoirs publics.
Outre qu'if n'en voyait pas l'intérêt
en l'occurrence, Jean-Jacques Delé-
mont (PS) a déploré qu'on essaye de
faire entrer le principe de la privati-
sation par «la petite porte». Le po-
piste Frédéric Blaser pensait qu'en le
séparant des offices des faillites , le
registre du commerce ne serait ren-
table qu'avec une hausse d'émolu-
ment. Plutôt aue se trouver face à ces
doutes, les libéraux ont précisément
réitéré leur demande d'étude. Mais
comme plusieurs radicaux ont aussi
estimé que ce n'était pas l'occasion
de parler privatisation, le postulat a
été repoussé par 41 voix contre 40.
/axb

• Lire aussi en page 10

Poursuites informatisées

Sous le titre «La N5 doit être termi-
née sans tarder», une résolution ur-
gente a été déposée hier par les partis
radical, libéral et socialiste. Par ce
texte, qui devrait être voté demain, le
Grand Conseil neuchâtelois «prie ins-
tamment les Chambres fédérales et le
Conseil fédéral de revoir le 5me pro-
gramme de construction des routes
nationales de manière à ne pas aug-
menter le retard déjà important pris
dans la réalisation de la N5».

Le parlement cantonal constate
qu'après avoir demandé au peuple,
en 1993, d'accepter la hausse des
carburants pour permettre de terminer

E
lus rapidement le réseau autoroutier,
i Confédération prévoit de reporter

l'achèvement de la N5 dans la Bé-
roche de 2003 à 2006 et de diminuer
drastiquement les subventions fédé-
rales par rapport aux besoins neuchâ-
telois. Et Neuchâtel «ne saurait accep-
ter sans réagir de telles coupes

claires» qui voient un petit canton sup-
porter à lui seul une part importante
des économies routières annuelles
programmées par Berne (dont 134
millions sur 450 en 1996), tout com-
me il n'accepte pas la décision de
l'Office fédéral des transports de ne
pas subventionner la liaison bimodale
(train-bus) entre le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Selon le projet de résolution, qui
n'est pas signé par les petits partis, le
Grand Conseil rappelle aux autorités
fédérales que plus de 15.000 véhi-
cules traversent chaque jour la Bé-
roche, que la N5 et la NI doivent être
achevées en priorité pour rapprocher
la Romandie et la Suisse alémanique
et qu'il n'est «tout simplement pas
concevable que Neuchâtel reste le seul
canton industriel et universitaire à de-
voir encore attendre au moins douze
ans avant d'être relié au réseau auto-
routier suisse», /axb

N5: on secoue Berne

THEATRE - Le
théâtre
de la Poudrière
revient à
Neuchâtel avec
«Achterloo»

Matthieu Oppliger

Page 11

Le retour
de Dûrrenmatt



Les cantons collaborent
HYGIÈNE DU TRAVAIL/ Laboratoire pour Neuchâtel, Fribourg et le Jura

U

"* n nouvel exemple de collabora-
tion intercantonale a été offert
hier avec la signature d'une

convention liant les cantons de Neu-
châtel, de Fribourg et du Jura en ma-
tière d'hygiène du travail. Les trois
partenaires utiliseront en effet en
commun les installations du laboratoi-
re neuchâtelois de l'hygiène du tra-
vail, mais celui-ci sera placé sous la
direction de l'hygiéniste ju rassien du
travail, Jean Parrat. La convention a
été présentée au Château de Neuchâ-
tel par le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, accompagné par le ministre ju-
rassien Jean-Pierre Beuret et le
conseiller d'Etat fribourgeois Michel
Pittet.

Le canton de Neuchâtel dispose de-
puis 1969 d'un laboratoire spécialisé
dans l'hygiène du travail. Mais, lors
de la création du Service neuchâtelois
de l'inspection et de la santé au tra-
vail (SIST) - résultat de l'intégration
de l'ancien Service de médecine du
travail et d'hygiène industrielle à
l'Inspection cantonale du travail - une
analyse a montré une nette sous-utili-
sation de ce laboratoire. Les hygié-
nistes du travail des cantons du Jura
et de Fribourg par contre ne dispo-
saient eux d'aucune installation ap-
propriée. Ils recouraient jusqu'ici soil
à des installations externes, soit aux
laboratoires d'autres services, une so-
lution compliquée dans la mesure où
les instruments devaient à chaque fois
être spécialement adaptés à cet usa-
ge. La collaboration instaurée permet
donc d'utiliser pleinement les capaci-
tés du laboratoire neuchâtelois - doté
d'un équipement d'une valeur de près
d'un million de francs - installé dans
les locaux de l'Institut de chimie de
l'Université.

Les trois partenaires trouvent avan-
tage à cette solution: une meilleure
utilisation des installations existantes
pour Neuchâtel et la possibilité de re-
courir à un laboratoire performant ,
desservi par des spécialistes, pour

Fribourg et le Jura. Les coûts sont
également bien inférieurs à ce qu'ils
auraient été si chacun des partenaires
avait dû maintenir ou créer une telle
infrastructure. Les frais annuels -
200.000 francs - seront assumés à
raison de 50% pour Neuchâtel, 35%
pour Fribourg et 15% pour le Jura.
Cette clé de répartition tient compte
des frais fixes, divisés en parts
égales, et de frais variables répartis
en fonction du nombre d'entreprises
officiellement recensées dans chacun
des trois cantons, soit 9500 pour Fri-
bourg, 8500 pour Neuchâtel et 3500
pour le Jura. Le SIST assumera la ges-
tion administrative et financière du la-
boratoire. Les hygiénistes des trois
cantons pourront ainsi mettre sur pied

des programmes communs, analyses,
enquêtes ou campagnes d'informa-
tion par exemple.

Le laboratoire neuchâtelois condui-
sait en outre diverses recherches: il se
consacrera dorénavant exclusivement
à des tâches en relation directe avec
les hygiénistes. Car les trois cantons
ont tout récemment adhéré à la Fon-
dation universitaire romande de santé
au travail (FURST). Dans ce cadre, ils
travailleront en étroite collaboration
avec l'organe principal de la fonda-
tion: l'Institut universitaire romand de
santé au travail, à Lausanne, dont la
recherche est l'une des missions.

0 Jacques Girard

L'hygiène du travail a pour tâche
d'identifier, de quantifier et de maî-
triser les phénomènes et les nui-
sances - chimiques, physiques, bio-
logiques ou ergonomiques - liés à
l'activité professionnelle. Point de
rencontre entre la médecine du tra-
vail, centrée sur la personne et la sé-
curité au travail, axée sur l'outil,
l'hygiène du travail présente donc
un caractère interdisciplinaire mar-
qué. Emanations de gaz, de va-
peurs, poussières, bruit, vibrations,
posture ou organisation du travail
Font partie de son champ d'action.

Les cantons, explique Jean Parrat,
veillent à ne pas donner un caractè-
re trop répressif à l'activité de l'hy-
giéniste, ils préfèrent instaurer pro-
gressivement des rapports de
confiance avec les entreprises. Et la
grande majorité d'entre elles com-
prend parfaitement l'utilité d'un tel
service. Certaines entreprises font

Une mission multiforme
d'ailleurs appel spontanément à
l'hygiéniste lors de l'étude de projets
de construction ou avant la mise en
service de nouvelles installations.

La Fondation universitaire roman-
de de santé au travail a été créée en
janvier, dans le cadre d'une collabo-
ration entre les cantons de Vaud et
de Genève. L'Institut, lui, installe à
Lausanne, comprend une quarantai-
ne de collaborateurs - médecins, hy-
giénistes et ergonomes. Résultant de
la fusion de différents services gene-
vois et vaudois spécialisés, il a pour
vocation de promouvoir la santé au
travail, de procéder à des exper-
tises, de mener des projets de re-
cherche et d'assurer un enseigne-
ment spécialisé: il vient en particulier
de lancer une formation postgrade à
l'intention des hygiénistes. Sur le
plan romand, l'Institut joue un rôle
de coordination, il offre également
un soutien technique et scientifique
aux organes cantonaux, / jg

Le coût du gâchis humain
ACCIDENTS ROUTIERS/ Calcul des dommages en question à l 'Univers ité

CHOC - En calculant les dommages globaux des accidents de la route, il est possible
de déterminer jusqu'où pousser la prévention routière sans dépenser de l'argent en
pure perte... archives

Les accidents de la circulation ont
coûté près de sept milliards de
francs en 1992, d'après une esti-

mation de l'Office fédéral de la statis-
tique (lire «L'Express» du samedi 1er
octobre). Comme ses voisins européens,
la Suisse se préoccupe de chiffrer au
mieux les désastres occasionnés par la
route. Tout porte à croire qu'il ne faut
pas se satisfaire des chiffres actuels: les
méthodes et les résultats divergent telle-
ment que le prix d'une vie fauchée varie
extraordinairement d'un pays à l'autre!

Si l'harmonisation des pratiques est
encore irréaliste en matière de sécurité
routière, le maintien des particularismes
ne se justifie pas. Depuis hier, une qua-
rantaine de spécialistes suisses et étran-
gers analysent et comparent leurs mé-
thodes à l'Université de Neuchâtel. Sous
le parrainage du programme européen
de recherche sur le coût socio-écono-
mique des accidents de la route (COST

313), le colloque est mis sur pied par
l'Institut de recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Université, par
l'Institut national français de recherche
sur les transports et leur sécurité et par
l'Office fédéral de la statistique.

Exprimer en termes monétaires les
conséquences d'un accident de la route
tient de la gageure, admet le professeur
Claude Jeanrenaud. Mais cette évalua-
tion est absolument nécessaire si l'on
veut comparer coûts et bénéfices des
mesures de sécurité ou carrément de
certaines infrastructures routières.
Exemple frappant: dans le cas du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, l'analyse envi-
sageait quatre bénéfices majeurs. Soit
les gains de temps, l'économie en
termes énergétiques, un meilleur équi-
libre entre le Haut et le Bas du canton,
ainsi que le gain en termes de sécurité.
S'il avait fallu faire abstraction de ce
dernier avantage, l'étude aurait conclu

que la réalisation n'était
pas rentable.

Pour qui veut chiffrer
les dommages d'un ac-
cident de la route, deux
catégories de coûts sont
à cumuler. D'abord les
coûts économiques:
frais médicaux, frais de
réadaptation, dom-
mages matériels, frais
de police et de justice,
perte de production (ar-
rêts de travail tempo-
raires ou définitifs). Puis
les coûts humains,
beaucoup plus difficiles
à calculer: la peine et la
douleur des proches
d'un défunt ou d'un in-
valide échappent à tout
prix de référence. En
Suisse, sur un coût
moyen de 1,7 million
de francs par décès, les
coûts humains ne repré-
sentent que 200.000
francs. Pour parvenir à
ce chiffre, les statisti-
ciens se basent sur les
dommages et intérêts

alloués par les tribunaux. Or ce mon-
tant a quasiment été multiplié par six en
un an!

Avec d'autres partenaires, l'IRER
planche actuellement sur un projet pilote
destiné à évaluer plus finement les coûts
humains. «On pose notamment aux
gens la question de savoir combien ils
seraient prêts à payer pour réduire de
moitié les risques d'accidents». Faute
d'imposer une méthode de référence,
l'action européenne en cours vise à éli-
miner les lacunes les plus notables des
méthodes en vigueur.

Si l'on admet que le coût des dom-
mages de la route est égal aux béné-
fices des mesures de prévention, les au-
torités politiques ont tout intérêt à s'inté-
resser aux résultats des statisticiens. His-
toire de savoir jusqu'où pousser la pré-
vention routière sans dépenser de l'ar-
gent en pure perte...

0 C. G.

Référendum financier
(encore) élargi

GRAND CONSEIL/ Plus de droits

Les droits du parlement et du peuple se-
ront élargis dans le domaine des sub-
ventions cantonales. Ainsi en a décidé

hier le Grand Conseil, par 103 «oui» sans
opposition. A l'origine de cette réforme: le
constat qu'un créait de plusieurs millions
pour le futur centre hospitalier du chef-lieu
aurait échappé au vote du législatif et du
souverain, alors qu'un crédit de moins de
deux milions en faveur du Château de Va-
langin est automatiquement soumis à une
procédure complète de décision.

Pour concrétiser un postulat de Claude
Borel (PS) constatant que le législatif neu-
châtelois est l'un des moins consultés du
pays, le Conseil d'Etat proposait de sou-
mettre aux députés et au référendum facul-
tatif (sur demande de 6000 citoyens) ou
obligatoire (suivant le montant) les subven-
tions suivantes:

# aux investissements communaux pour
la construction ou la transformation de bâti-
ments destinés à l'enseignement secondaire
supérieur ou à la formation technique et
professionnelle, dans la mesure où ils dé-
passent les compétences du Conseil d'Etat.

# aux installations sportives d'importan-
ce cantonale ou régionale dont l'initiative
relève des communes, de privés ou d'orga-
nisations sportives.

A l'appui de sa demande, Claude Borel
a critiqué les excès de l'autonomie commu-
nale qui, ces dernières années, a provoqué
la construction de quatre nouvelles halles au
Val-de-Ruz sans la moindre coordination
cantonale. Pour le Conseil d'Etat et Francis
Matthey, qui se sont rendus en bonne partie
à ses arguments, il faudra éviter que le
Grand Conseil multiplie les débats locaux,
avec en filigrane la concurrence interrégio-
nale. Il s'agit aussi d'éviter de passer de
«l'insatisfaisant au tatillon», les communes
devant pouvoir assumer la priorité dans les
décisions, avec à la clé la «vigilance» du
Conseil d'Etat pour assurer la coordination.

A noter que les investissements en matiè-
re de scolarité obligatoire restent considérés
comme des dépenses liées non soumises au
référendum.

Sur la pression des groupes, en particu-
lier des socialistes, le Conseil d'Etat a ac-
cepté «par souci d'homogénéité» d'élargir
encore ces droits parlementaires et popu-
laires aux subventions suivantes:

# aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents. Un plan général
d'équipement englobant la restructuration
de Belmont, à Boudry, sera présenté dans le
courant de l'an prochain;
• aux établissements spécialisés pour

personnes âgées. Pour Claude Borel, la
pratique qui avait cours jusqu'ici - à savoir
des crédits qui n'étaient pas soumis au
peuple sous prétexte que l'argent était pré-
levé sur un fonds - était «illégale». Ce qui,
a rétorqué Francis Matthey, n'a pas empê-
ché que toutes les décisions du Conseil
d'Etat aient donné satisfaction.

En revanche, par 51 voix libérales et ra-
dicales contre 38, le Grand Conseil a refu-
sé d'étendre ces droits aux dépenses hospi-
talières, comme le demandaient les popistes
Claudine Stahli-Wolf et Frédéric Blaser. Se-
lon ce dernier, une dépense non liée (c'est-
à-dire un investissement dont on peut pen-
ser qu'il ne découle pas de l'application
d'une loi), quel que soit son genre, doit être
soumise au peuple. Selon lui, il suffirait d'un
recours au Tribunal fédéral pour que la dé-
cision du Grand Conseil soit cassée.

Réplique de Francis Matthey: la loi de
santé et sur l'aide hospitalière est actuelle-
ment examinée par une commission, dont il
convient d'attendre les conclusions. Le nou-
veau centre hospitalier de Neuchâtel fera
l'objet d'un débat devant le Grand Conseil,
promis, juré!

OJ.-L V.

Le saint du jour
Dynamiques, contestataires, les Fran
çois ont le goût de régner, de faire
partager leurs convictions et leurs
passions - souvent excessives
d'ailleurs. Bébés du jour: ils auront
une grande curiosité qui les amène-
ra à se spécialiser dans un domaine
où ils seront experts. E-

Empreintes i
La galerie Coï, à Peseux (37, » I
rue de Neuchâtel) présente ce JN
mois une exposition de peintures m
et d'aquarelles récentes d'Oreste jjt
Pellegrini. A admirer du mardi fl
au dimanche de 15 h 30 à fl
18 h 30. Xi fl

Vos droits
4 Pour mieux faire
connaître les presta-
tions complémentaires
AVS et Al, le Centre
social protestant fait
circuler un bus d'infor-
mation sociale dans
tout le canton. Cet
après-midi de 14 à 17
h, il stationnera sur la
place du Marché de
Fleurier. M-

Vie de château
Pourquoi ne pas profiter de *l'exposition «Trésors de la vie domes-

tique» présentée jusqu'au 23 octobre
dans le cadre à lui seul exceptionnel du
château de Valangin? Ouverture de 10

à 12 h et de 14 à 17 heures. £¦

Immobilités vivantes
Jusqu'au 6 novembre, le Musée des

beaux-arts de Neuchâtel présente une
exposition de peintures, de gravures et

de dessins signés Francine Simonin, ar-
tiste chez qui l'ivresse des formes libé-
rées remet à nu l'inquisition du fond.

Ouvert du mardi au dimanche de 14 à
17 heures. B-
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CPLN: crédit de 21,2 millions
CONSEIL GÉNÉRAL/ Nouveau bâtiment et transformation des locaux actuels

m m algré la hauteur du montant, le
fwl Conseil général de Neuchâtel

n'a pas chipoté: il a accordé
hier soir au Conseil communal le crédit
de 20 millions de francs nécessaire à la
?uatrième étape de l'extension du

entre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). Il a égale-
ment accepté le crédit d'équipement de
1,2 million demandé dans le cadre de
ce projet. Selon les calculs de la Ville, il
faudrait déduire du total de ces deux
montants 14 millions de subventions
fédérales et cantonales

Tous les groupes ont dit oui et souli-
gné l'adéquation du projet avec l'évolu-
tion actuelle de la formation profession-
nelle. Rapporteur libéral, Claude Donzé
a même prononcé un véritable plai-
doyer en faveur de la formation profes-
sionnelle, qui «ne doit en aucune
manière souffrir d'une dévalorisation
par rapport à d'autres formations pure-
ment scolaires». Ce qui ne veut pas dire
jeter l'argent par les fenêtres:
- le groupe libéral souhaiterait que le

Conseil communal lui apporte l'assuran-
ce que rien de somptueux ni de luxueux
n'est prévu dans ce proj et.

Même souci financier du côté radical.
S'il n'a pas contesté la nécessité du pro-
jet, Robert Vauthier a demandé un strict
respect de l'enveloppe globale et n'a
pas dit non à une facture d'un montant
inférieur. Mais le projet paraît tout à
fait adapté à l'évolution actuelle de la
formation professionnelle. Il serait donc

regrettable qu'il traîne, d'autant qu'une
trop grande lenteur pourrait remettre en
cause l'octroi des subventions fédérales.

Des subventions qui ne semblaient
d'ailleurs pas garanties aux yeux de la
socialiste Raymonde Wicky. Ce qui n'a
pas empêché le plus important groupe
de l'assemblée d'approuver le «très bon
rapport» de l'exécutif, tant il est vrai
qu'à ses yeux, les écoles profession-
nelles doivent non seulement s'adapter,
voire précéder les nouvelles techniques,
mais aussi coller à un marché «sans
cesse évoluant».

Au nom du groupe Ecosol, Christian
Piguet s'est dit convaincu de la nécessité
du projet, mais aussi de sa qualité. Son
architecture est «belle», et surtout «le
concept énergétique a été bien étudié»:
- Ce point est important pour le long

terme. Moins la consommation sera éle-
vée, moins nous aurons de problèmes
de pérennité de ces équipements.

Le directeur de l'Instruction publique
André Buhler a notamment souligné que
si la Confédération ne servirait plus de
subvention pour ce genre d'objet dès le
1 er janvier 1996, tant la Berne fédérale

3ue le canton soutenaient ce projet
'extension. Mais c'est le peuple neu-

châtelois qui décidera de la subvention
cantonale, puisque, cumulé à celui de la
subvention destinée à la nouvelle école
technique du Locle, son montant dépas-
sera les compétences du Grand Conseil.

Au vote, les deux crédits ont été
acceptés sans opposition.

Comme il ne suffit pas de dépenser
21 millions de francs en faveur de la
formation professionnelle pour faire le
bonheur de tous les jeunes, le Conseil
général s'est également penché hier soir
sur le rapport du Conseil communal
consécutif à l'adoption de la motion de
Violaine Barrelet relative à la lutte
contre la drogue. Un rapport qui se
conclut par une demande de crédit de
100.000 fr. en faveur du Drop-in.

Si cette demande n'a pas rencontré
d'opposition, une majorité des rappor-
teurs a critiqué la minceur du rapport
(lire également encadré ci-dessous). Eric
Augsburger (Ecosol) aurait ainsi préféré
que l'exécutif se montre, sur certains
points, moins catégorique et plus expli-
cite:
- Nous estimons, et c'est là un avis

personnel, que le Conseil communal
rej ette un peu vite et de manière sybilli-
ne l'idée qu'il faudra peut-être bien un
j our envisager la remise d'héroïne sous
contrôle médical.

Du côté libéral, Philippe Mouchet a
lui aussi regretté un certain manque de
perspective. Mais il a apprécié l'action
précise proposée par l'exécutif, et son
groupe a accepté le rapport comme la
demande de crédit.

Au vote, le crédit de 100.000 fr. en
faveur du Drop-in a été accepté sans
opposition. Mais le classement de la
motion de Violaine Barrelet a été refusé
par 33 voix contre quatre.

0 J.-M. P.

Toxicomanie:
document oublié

ANTOINE WILDHABER - Un
rapport «bien modeste». ¦ ¦• ¦ ¦., ¦ ic

Pour Antoine Wildhaber, rapporteur
du groupe radical, la réponse du
Conseil communal à la motion de
Violaine Barrelet (PL) relative à la lutte
contre la drogue «est bien modeste«.
Certes, constate-t-il, «le Conseil com-
munal est sur la bonne voie en souhai-
tant développer la prévention en
matière de toxicomanie», et «le choix
du Drop-in comme partenaire de pre-
mier plan est jud icieux».
- Mais comment est-il possible que

ne soit pas cité comme document de
référence le «Concept pour une poli-
tiaue neuchâteloise relative aux pro-
blèmes liés à la toxicomanie des
jeunes» présenté au mois de ju in der-
nier par la commission cantonale

drogue? (...) Ce document est fonda-
mental, puisqu'il permet à chaque par-
tenaire de situer son action aux trois
niveaux de prévention: p r imaire,
secondaire et tertiaire. A chacun de
ces niveaux de prévention, des thèmes
fondamentaux sont abordés le rôle de
la famille et de l'école, de l'utilisation
du temps libre, du cadre professionnel,
de l'action de la police, de la j ustice et
des différents organismes spécialisés.

Et Antoine Wildhaber de trouver
«surprenant» le silence de l'exécutif
quant à «ses intentions politiques et
stratég iques sur ces différents
secteurs». Il lui demande donc «de
définir, par rapport au concept élabo-
ré par le canton, le champ d'action
communal dans la lutte contre la
drogue», /jmp

Mieux encadrer
les jeunes

Au nom du groupe socialiste, Silva
Miiller-Devaud a dit oui à la demande
de crédit en faveur du Drop-in. Mais
elle s'est surtout penchée sur la ou les
manières de prendre à la racine la
question de la toxicomanie. Encore
faut-il savoir où se trouve cette racine,
qui apparaît d'autant plus déconcer-
tante dans un «pays comme la Suisse,
reconnu par tous pour son bien-être».
- Mais une chose paraît claire, c'est

que tous les individus qui consomment
des stupéfiants de manière destructive
font preuve d'un mal de vivre et d'un
déséquilibre.

Dès lors, les vraies solutions ne se
trouvent pas dans le court terme, autre-
ment dit ni dans la répression, ni dans
l'élargissement de la distribution de
drogue.

- La priorité devrait être mise sur la
prévention, afin d'obtenir des résultats
sur le long terme. Nous pourrions pri-
vilégier toutes les structures d'encadre-
ment des j eunes, soit les clubs sportifs,
les groupements musicaux (...), les
centres ae loisirs, les institutions com-
me le Drop-in. Nous pourrions aussi
soutenir et mieux suivre l'accueil des
enfants après les classes. Nous pour-
rions également diffuser plus d'infor-
mation sur les causes de la toxicoma-
nie dans les classes et auprès des
parents qui se préoccupent du suj et.
Pourquoi ne pas envisager des col-
loques entre assistants sociaux et
jeu nes parents dès la sortie de la
maternité afin de les rendre plus atten-
tifs aux dangers qui menacent tant de
jeunes? /jmp

SILVA MULLER-DEVAUD - La
toxicomanie vient d'abord d'un
mal de vivre. jmp- .fi-

On recensera les logements vides
Ce 

Conseil communal de Neuchâtel
devra recenser les appartements lais-
sés vacants, étudier comment intégrer

cet inventaire à la mise en oeuvre de l'ini-
tiative «pour une politiqwe sociale du
logement», étudier enfin comment favori-
ser l'occupation d'appartements laissés
vacants, par exemple sous la forme de
contrats de confiance. Ainsi en a décidé
nier soir le Conseil général en adoptant,
sous une forme amendée et par 23 voix
contre 10, la motion de Jean Studer (PS)
concernant notamment un inventaire des
appartements laissés vacants.

Parce que la motion violait, à leur
yeux, les dispositions constitutionnelles
et légales sur le droit de propriété, les
libéraux ont, par la voix de Jean-
Claude DuPasquier, simplement dit non.
L'amendement est venu du radical
Antoine Wildhaber, qui ne voulait pas

que l'exécutif étudie l'adoption de dis-
positions légales permettant d'éviter que
des propriétaires laissent des apparte-
ments vides durant plusieurs mois. Du
côté d'Ecosol, on a dit oui, après avoir
constaté que la motion ne résolvait pas
le dysfonctionnement social révélé par
l'existence de squatters .

Logement encore avec le rapport du
Conseil communal concernant la réali-
sation de l'initiative populaire «pour
une politique sociale» en la matière.
Après les interventions de Catherine
Panighini (PS), Eric Ruedin (PL) et
Françoise Desaules (PRD), Christian
Piguet (Ecosol) a déposé une motion qui
demande au Conseil communal d'étu-
dier l'intérêt d'un éventuel deuxième
projet du style de celui des Acacias.

Troisième crédit demandé au Conseil
général, les 850.000 fr. nécessaires à

l'achat du no. 21 de la rue de Gibraltar
se sont heurtés à une seule opposition:
celle d'une majo rité du groupe libéral,
représentée par Renaud de Montmollin,
et qui trouvait le prix demandé trop éle-
vé. Mais les autres partis (Biaise
Roulet/PRD; Daniel Huguenin-
Dumittan/ PS et Eric
Augsburger/Ecosol) ont trouvé l'affaire
bonne, le prix d'une procédure
d'expropriation ultérieure trop élevé, et
le crédit a donc été adopté par 24 oui
contre sept non.

Unanimité, en revanche, pour l'octroi
d'un droit de superficie au domaine de
Belmont sur Boudry. Les socialistes
(Françoise Bachmann) et les libéraux
(Philippe Ribaux) ont demandé
quelques précisions et garanties, et
l'arrêté a passé la rampe par 33 voix
sans opposition, /jmp

REPRISE / Retour de tournée de la Poudrière

DELIRE HISTORIQUE - A découvrir plusieurs fois comme une symphonie.
Matthieu Oppliger

«Achterloo», de Dûrrenmatt, le spec-
tacle le plus ambitieux du théâtre de la
Poudrière, donné en création française
les 23 et 24 février dernier à guichets
fermés, revient au théâtre de Neuchâtel

E
' iudi et vendredi. Entretemps, la pièce a
eaucoup tourné, elle a mûri, elle s'est

rodée. Déjà bien ajusté au départ, le jeu
des acteurs s'est assoupli et a gagné en
fluidité et certains traits sont accentués
pour mettre en évidence l'aspect
comique ou la signification d'une scène.
La pièce a roulé sa bosse à Bienne,
Yverdon, Genève, Fribourg et elle s'est
aventurée dans des territoires de langue
allemande, à Baden et à Bochum en
Allemagne. Elle est à peine de retour du
Festival mondial de marionnettes de
Charleville Mézières. On peut dire que
c'est lors de cette importante manifesta-
tion qu'«Achterloo» a fait son entrée
dans le monde de la marionnette, ou
plutôt de la marionnettique, pour distin-
guer ce style par rapport à la marionnet-

te traditionnelle. Le spectacle a été
accueilli au théâtre municipal, dans la
meilleure salle de la ville et présenté en
point de mire dans cette rencontre de
référence , équivalente au festival
d'Avignon pour le théâtre. Yves Baudin
a été invité à participer à un colloque
concernant la mise en scène.

Au long des pérégrinations précé-
dentes d'«Achterloo», l'affluence a été
généralement bonne, ainsi que les cri-
tiques et partout le passage de la pièce
a donné l'occasion de discussions nour-
ries. Le risque était pris pourtant de se
présenter devant un public germanique,
avec un texte de trois heures en fran-
çais. Par contre, ces spectateurs
connaissaient mieux «Achterloo» que le
public de langue française et la traduc-
tion très visuelle, donnée grâce aux
marionnettes a provoqué lés mêmes
rires, aux mêmes moments . Le metteur
en scène Yves Baudin a remarqué là-
bas une tradition théâtrale plus profon-
de et plus vécue. Malgré tout, expérien-
ce faite, le théâtre de Ta Poudrière ne se
représentera pas avec «Achterloo» en
dehors de la francophonie. Par contre, il
ira peut-être à Dijon, Marseille et l'an
prochain éventuellement durant dix
jours à Paris. Malgré tout, un inconvé-
nient de taille: «Achterloo» est un spec-
tacle cher, qui. exige le déplacement et
les frais de séjours de onze personnes,
ce qui restreint bien sûr les possibilités.

OLC.

• «Achterloo», de Dûrrenmatt, création
française du théâtre de la Poudrière, théâtre
de Neuchâtel, les 6 et 7 octobre, à 20 h 30

• Une exposition des photos du
spectacle «Achterloo» est à voir au bar de
l'Univers, jusqu'au 31 octobre.

Revoir «Achterloo»

C'est en principe aujourd'hui que
les gitans cantonnés sur le terrain
vague de Monruz doivent lever le
camp. La police cantonale ne sou-
haite pas que les romanichels restent
plus longtemps à cet endroit qui
n'est pas équipé de sanitaires et
encore moins de l'électricité. Elle en
a informé hier ses habitants du
moment et a dressé en début
d'après-midi un barrage à l'entrée
de la place afin de procéder à des
contrôles d'identité et de refouler
l'arrivée de nouvelles caravanes.
- Avant de s'installer à Neuchâtel,

les qitans, qui stationnaient au
Landeron, nous avaient pourtant
informés qu'ils quittaient le canton,
explique le lieutenant de la police
cantonale Paul Ledermann.

Leur débarquement à Monruz a
donc été une surprise. Toutefois,
l'entretien avec la police s'est bien
déroulé et cette dernière a d'ailleurs
fourni une benne à ordures aux
gitans.
- Les romanichels tiennent géné-

ralement leurs engagements et nous
n'avons jamais du user de la force
pour les déloger, souligne le lieute-
nant Paul Ledermann, convaincu
que les gitans vont bien quitter les
lieux aujourd'hui, «comme ils me
l'ont promis».

OCTz

Les gitans
doivent

lever le camp

¦ IMPRO - Dans le cadre du festival
d'improvisation théâtrale «Les pros de
l'impro», organisé par le Centre culturel
neuchâtelois, en collaboration avec le
Club E., aura lieu à la salle de la cité uni-
versitaire, le samedi 15 octobre, à
20 h 30, un match d'impro opposant les
équipes de Suisse et de France. Que ceux
qui n'ont jamais vu ce genre de cérémo-
nie se précipitent! Inventé au Québec,
pays au hockey, le match d'impro
emprunte aux rites de ce sport: une pati-
noire tient lieu de scène, les acteurs ont
de grands numéros dans le dos, il y a des
arbitres, des coups de sifflets, un speaker
qui décrit la partie, de la musique et des
supporters qui hurlent et lancent des
godasses aux joueurs, /comm

Steak tzigane
kg X 25.-

172694-376

Dans nos boucheries SB CôÛBIet principaux magasins BBl HJ

URGENT cherchons

employés (ées)
de commerce

CFC, français-anglais, aimant les chiffres.
Travaux sur ordinateur.

Maffioli Emplois, 038/2445 20
86833-376
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BBl 72493-122 _ __  __ _ ^  H
m AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ _
H PROPRIÉTAIRE AU LANDERON |
j ^H proche du centre du village, écoles, centres ]¦•¦̂ à" d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I

2 
3 PltCES coût mensuel dès Ff. 897.- ™

"J 4 PIÈCES coût mensuel dès Ff. 1044.- ™

m, y compris garage, place de parc, !
™ local de bricolage individuel. H

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

de 108 m2.

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

XA "̂ * 191116-122

Régie Rolari^Qpnner
Matoise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • m 038/30 30 78
- ¦- -- ¦ 
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** EXCEPTIONNEL ™
¦» À VENDRE .¦

g À HAUTERIVE g
aa situation calme, vue panora- ¦™ mique, proche de la forêt m,

S VILLA DE 5¦ 2 APPARTEMENTS ¦

S de 3 pièces £
Hl jardin, terrain, garage, pavil- |
M Ion, possibilité d'agrandir un MB
¦¦ appartement dans les corn- _*m
jH: blés. ¦B'
r—, Valeur de base : _.
H Fr. 620.000.-. 56652-122 I

A vendre à Dombresson, au nord
du village, dans petit immeuble de
4 unités

2 superbes appartements
neufs de 4V_ pièces, salle de bains et
W.-C. séparés, salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave, garage et pla-
ce de parc avec balcon ou jardin.
Tél. 038/24 77 40. 5..04.122

A vendre à Cressier. rue Saint-
Martin

immeuble
de caractère

rénové en 1987, de 3 appartements
et 4 studios, caves, buanderie, chauf-
fage et 7 places de parc privatives en
face de l'immeuble.
Tel ¦ (038) 24 77 40. 191225-122

ÎIII Ĵ IIII ^
S À VENDRE 172229 122 _
5 A MARIN ¦

^" à proximité du centre du villa- B5

H ge, transports publics, dans I
» un cadre verdoyant, calme :_.

¦4% PIÈCES ¦
wm vaste séjour avec cheminée, mm
~̂  cuisine parfaitement agencée, ^5gj| coin à manger, grand balcon, ]
« 2 salles d'eau, 3 chambres à mm
m. coucher. ¦¦

¦I Surface habitable 114 m2. H
 ̂

Pf'x t'e vente : S
¦ Fr. 405.000.-. Acquisition _E
ma d'un garage possible. w

BEVAIX - CHÉZARD - LA J0NCHÈRE
A vendre en construction

VILLAS
5 à 6 pièces.

Prix Fr. 485.000.- à Fr. 585.000.-.
Tél. (024) 73 15 73. 12977s-122

A jôL/i rnsTTi
TJ • A vendre* y- —X  ̂ «AVIS* Ŝ-
vp 15 mn Neuchâtel Çw =p Nous cherchons c=

5 1/2 PIÈCES MAISONS
DE HAUT VILLAS

STANDING APPART'S
234 m2. Objet TERRAINS

exceptionnel avec * vendre dans tout
jardin, terrasses & le Canton de

dépendances. Neuchâtel
Vue sur le lac Estimation gratuite

024-712'458 077-212'093
024-222*222 024-222'222
ACELCO SA ^̂ HgOSA

^^"̂ ^^__!ÎT_ 85812- 122

A vendre ou à louer à Cernier

surfaces
commerciales

Du stockage au bureau.
Exemple : 90 m2 avec vitrine,

Fr. 220.000.-.
Financement à disposition.

\ Tél. 038 / 53 55 44. 85769-122J

A vendre à la rue des Fahys à Neu-
châtel proche de la gare et des
transports publics,

spacieux appartement
de 4 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, cuisine
agencée, cave, grand balcon et jardin
d'hiver, 1 place de parc dans le gara-
ge collectif.
Tél. 038/24 77 40. 55503-122

Garage Harley-Davidson
cherche

LOCAUX
pour atelier-exposition. Région Litto-
ral neuchâtelois, environ 500 m2.
A acheter ou à louer.
Tél. (032) 95 29 82. 129903-122

A vendre ou à louer à Chez-le-Bart/NE

VILLA MITOYENNE

vue magnifique, plein sud, 7 pièces, jardin clôturé de 1000 m .
Prix de vente Fr. 760.000.- ou location mensuelle de
Fr. 2900.-. Entrée à convenir.
Tél. (021 ) 802 32 88. 191177-122(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

| RESIDENCE «LES PEUPLIERS» |
I MARIN I

I Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et |
M dans un environnement intact vous séduisent, vous M
m devez voir nos H
¦ APPARTEMENTS EN PPE ¦

__M HK.  ̂ 1 r * _.- «MM v__ «_____Y *VJW  ̂ ~ _*_  ̂ r '¦̂ 53__5__r'_TO_________ !__B

H Devenez propriétaire du dernier |
1 4M pièces à la rue des Tertres 13. H

m Location-vente possible. _
¦ Prix de vente: Fr. 470000.- ¦

* Pour visiter:
¦ Madame Cattani , téléphone 038 33 97 27 |
M Pour obtenir notre documentation: SI

^-
^* Expéditeur: ™

m Nom/prénom: I
M Adresse : |
M NP/Lieu: I

g Tél. : n

I HOME + FOYER I
______ _m ¦» m __ i *__ m _____ M '¦ * I t WJ _B

W __B t_ ¦!¦ IJkVJ B ¦ I _n L  ̂P ________________ Wts
______ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ _______
w |  Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
H AVEC Fr. 40.000.- 72491 122 I
H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE m

ï À COLOMBIER J
^̂ ™ dans un immeuble situé ^^=
Jl à proximité du centre du village, H|
_^ commerces et transports publics ^~

¦ Z Y7 - 4J4 PIÈCES ¦
ĵ appartements bien aménagés, ^W

BBl construction soignée. ¦¦

¦ 
" Proposition de financement «j

avec Fr. 40.000.- ¦¦

I V/i pièces coût mensuel dès Fr. 812.- I
j V/ 7 pièces coût mensuel dès Fr. 1110.- j

A vendre à Montezillon/NE vue
superbe et imprenable sur le lac et
les Alpes

villa individuelle
charmante et bien entretenue,
6 pièces, cuisine agencée, grande
véranda fermée, jardin clôturé de
1000 m2 environ, cave et garage.
Tél. 038/24 77 40. 56.05-122

Particulier vend jolie

fermette
indépendante,
120 km frontière,
2 pièces + salles
d'eau, W.-C,
5/6 pièces possibles.
Terrain boisé
2600 m:eau
électricité, puits.
Prix Fr.s. 58.000.-.
Tél. (0033)
78 89 65 94, le soir.
Tél. (0033)
84 48 66 88. 190.73-126—^  ̂«Superbe* \̂—

=± Geneveys / Coffrane ç :
A SAISIR

4 1/2 PIÈCES
103 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,

séjour + cheminée,
balcon, garage.

Fonds : Fr 35'900. -
Fr l'227.- mois

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

191222-122

"nsr7i
—f 'Superbe* Ŝ—
=i Chézard-NE ±=

DUPLEX
3 1/2 PIÈCES
106 m2. en bordure

de zone agricole,
calme, soleil _t
dépendances

Fonds : Fr 31'3O0.-
Frr070.- mois

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

191226-122

I À VENDRE
PARCELLE DE TERRAIN

région Villers-Le-Lac
vue sur bassin du Doubs

dès FF 153.250.- viabilisée.
Renseignements :

tél. (038) 41 16 80.
172579-122

Dans tout le Valais le plus grand choix de
chalets neufs en pin massif

dès Fr. 190000-
en revente dès Fr. 145 000.-
et d'appartements dès Fr. 78 000-
Demandez nos listes au 027 22 00 44.

36-340 4x4

Suite page 20

[ NEUCHâTEL-EST ]
LA PROPRIÉTÉ

ACCESSIBLE À TOUS
Mensualité dès
Fr. 1 295.-
tout compris.

iMiiïifl ifl
Devenez propriétaire

d'un 3'A pièces avec garage.
Grand balcon.
Situé plein sud.

Calme, bus à proximité
immédiate.

172564-122

A vendre à Peseux situation
proche des transports publics

immeuble
locatif

rénové en 1988-89, de 5 appar-
tements, garage et 5 places de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. -6553 122

rnsipi
—f • St-Martin• ̂ V-
z_p Une opportunité c_z

VOTRE
4 1/2 PIÈCES

98 m2- 3 chambres
cuisine agencée,

bain-douche, parc
et dépendances.

Fonds : Fr. 28'900.-
Fr 987.-mois

077-236' _58
077-2.2'093

^ ACELCOSA

191227-122

\A...... SA
—f '  Neuchllel- Ŝ-
=j Vue sur le lac ç

AGRÉABLE
3 1/2 PIÈCES

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est U sud.
Fonds : Fr 3_ '000.-
F.l'059.-moLs

077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

191228 122

A vendre â Bevaix, dans immeuble
très bien situé et très ensoleillé

appartement
généreux

de 314 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, habitable,
grande cave et garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 56527 122

Vercorin I__«¦ olw«r> _ ^r ^>otr.
Valais ait. 1350 m »

Chalet à vendre + 750 m2 terrain
Fr. 340.000.-

3 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, véranda, meublé
vue splendide sur val lée du Rhône,
à 2 pas du centre du village.
BAT 3967 Vercorin 027/55 82 82

rurr
—f  «A vendre» ~̂
=4 Hauts-Geneveys è=

BIEN lOLI
4 1/2 PIÈCES

104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
véranda _r piscine.
Fonds : Fr 3h'5O0. -
Frl'247.- mois

! 077-236'«58
077-212'093
ACELCOSA

191230 122

mM7\
—f «Sauges» ~̂zA Vue sur le lac tj
T MAISON

FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jru\ , 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four a
pain, dépendances.
Fr 748'000.-

077-236'458 }
077-212'093
ACELCOSA

191229 122

Horizontalement: 1. Un vrai rata i 2.
Soulèvement meurtrier. 3. Numéro un.
Petite chose. Fragments de mètre. 4.
C'est parfois une calamité. Précise la
matière. Coup de feu. 5. Prénom nordi-
que. Piquant, ô. On peut y descendre
dans l'arène. Du pareil au même. 7.
Impôt pour bientôt... Bouche d'égout.
Approbation. 8. Ame sans cœur. Partie
de l'ancre. Mises aux fers. 9. Auteur de
fameux dialogues. 10. Le choix du meil-

" leur.
Verticalement: 1. L'étoile polaire. 2.
On en dépense à trop causer I 3. Prises
en compte. Moine bouddhiste. Plaisir
naissant. 4. Luge spéciale. Symbole
métallique. Sou populaire. 5. Géant de
conte de fée. Paquet de neige. 6. Eau
usée. Ancien accord douanier. 7. Petite
chose électrique. Trois virgule quelque
chose. Pronom. 8. Rayons de lumière.
Ancien dictateur. Sainte abréviation. 9.
Sans conséquence. 10. Les limites, il ne
connaît pasl

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Journalier.— 2. Na. Bonté.- 3. Coiffeu-
ses.- 4. Quel. TEE.- 5. Sérier.- 6. Eb.
Sas. Tôt.- 7. Mât. Visa.- 8. AZ. Bingo.-
9. Rabane. Net.- 10. Trapéziste.
Verticalement. - 1. Jacquemart.- 2.
Ou. Bazar.- 3. Unies. BA.- 4. Rafles.
Bap.- 5. Ratine.- 6. Abêtis. Nez.- 7.
Louée. Vg.- 8. Insertions.- 9. Eté. Os.
Et.- 10. Résistante.



Autres temps, autres rythmes
m MW

VALANGIN/ Causerie, samedi au château, sur la vie domestique d'ontan et ses conséquences sur le quotidien

m es préoccupations saisonnières des
JT ménagères servent actuellement de

. thème à l'exposition «trésors de la
vie domestique», visible au château de
Valangin jusqu'au 23 octobre. Samedi,
elles ont aussi été le sujet d'une causerie
donnée par Ingrid Ehrensperger ,
conservatrice du musée Neunaus de
Bienne et organisatrice de plusieurs
expositions à ce sujet. Lessive, repassa-
ge, couture, conserves et entretien de la
maison formaient déjà les principales
occupations de nos aïeules, mais l'arri-
vée progressive des machines electro-

Le billet de Bibi

A

vec ses quatre-vingts prin-
temps et le soleil qui brille
dans ses yeux coquins.

Mademoiselle Mimi - appelons-la
Mademoiselle, pour elle ce n'est ni
désuet, ni dévalorisant - n 'a rien
d'une ancêtre. Vive et primesautiè-
re, elle raconte, entre deux petits
fours engloutis avec gourmandise:
- Vous comprenez, j'ai un peu

de souci de partir avec elle mainte-
nant avec cette histoire de tension.

Elle, c'est l'autre, l'amie de
nonante ans, la compagne de ses
vacances de retraitée heureuse.
Cet été, elles ont visité de conser-
ve l'Espagne. Mademoiselle Mimi
s'est fait prendre la tension, à ces
âges, ce sont des choses à sur-
veiller, n 'est-ce-pas? L'amie
nonagénaire, une veuve que nous
appellerons Madame Mueller,
s'est piquée au jeu:
- Cela m'amuserait de prendre

aussi cette fameuse tension.
L 'horreur !  Le compteur est

monté, paraît-il, à 240. C'est bien
simple, l'appareil a failli péter.
De mémoire de médecin espa-
gnol, on n'avait jamais vu cela.
Branle-bas de combat général,
ordre de repos, médicaments.
- Mais je  me sens très bien, pas

d'affolement, réplique Madame
Mueller.

De retour en Suisse, la voici sou-
mise à un sévère suivi médical.

Elle continue à se sentir mieux
que jamais, forme des projets. En
décembre, c'est dit, départ pour
l'Australie. Cinq semaines de
voyage, avec un petit crochet par
la Nouvelle-Zélande.
Mademoiselle Mimi est inquiète.
Elle tente de la dissuader, essaie
de la persuader de remettre son
projet - un rêve d'enfance - à l'an

Erochain. Réplique immédiate de
i nonagénaire:
- L'année prochaine? Je ne

serai peut-être plus làl
Indiscutable, non?
- Le pire, conclut Mademoiselle

Mimi, c'est qu'elle pense rentrer
des Antipodes le 19 décembre et
que le 21, elle s 'envole pour
Miami, car elle tient à passer Noël
chez ses enfants et petits-enfants
qui vivent aux Etats-Unis. Je lui ai
dit qu'elle ne tiendrait pas le coup,
à nos âges quand même... Et vous
servez ce qu'elle m'a répondu? Eh
bien, pour le Nouvel An, elle
accompagnera sa famille améri-
caine au Bahamas. Vous savez,
qu'elle m'a dit, c'est tout près, et
puis, on y va pour se reposer, les
plages sont magnifiques...

L'élixir de longue vie a parfois
du bon, non?

0 Bibi

Super
granas-mères

ménagères a totalement changé la vie
des femmes du XXe siècle.

Le trousseau d'antan était préparé
avant le mariage, par la jeune fille qui
filait, tissait et brodait jusqu'à obtenir
une réserve suffisamment importante
pour «tenir» six mois, la lessive n'ayant
lieu que deux fois par année. Le linge
sale devait attendre dans une pièce
aérée pour éviter humidité et moisis-
sures. Il était lavé au printemps et en
automne, parfois avec l'aide de blan-
chisseuses professionnelles. Jusqu'en
1932, certaines familles lavaient avec
de la cendre, alors que d'autres utili-
saient déjà les nouvelles poudres. Le lin-
ge était travaillé à haute température,
avec des instruments assez rudimen-
taires. Seule la coûteuse, au XIXe siècle,
a véritablement constitué un réel progrès
jusqu'à l'arrivée de la machine semi-
automatique vers les années 1950.

Le coulage se pratiquait de nuit pour
dissoudre la saleté et le lavage, puis le
rinçage, avaient lieu le jour suivant, à
l'eau courante d'une rivière ou à la fon-
taine. Les robinets sont apparus vers
1870. Les préparatifs de la lessive
duraient plusieurs jours et les grosses
seilles de bois devaient être trempées
pour mieux regonfler. Les buanderies
communales étant également source de
disputes, de jalousies et d'indiscrétions.
Le blanchissage se pratiquait au soleil,
l'eau de Javel n'étant utilisée que depuis
1 920. Avec les fers à charbon et à
braises, le repassage représentait un
immense labeur.

Si lessives et nettoyages étaient impor-
tants autrefois, les conserves et la bou-
choyade représentaient une activité tout
aussi indispensable car il fallait préparer
et garder les marchandises pour long-

UN TEMPS REVOLU - Jusqu'en 1932, certaines familles lavaient encore leur linge avec de la cendre. pir- .fi

temps. Napoléon connaissait déjà la
boîte de conserve mais le plomb utilisé
dans leur fabrication tuait fréquemment.
A la fin du siècle passé, les moyens de
conservation étaient surtout le sel, le
sucre, le vinaigre, l'alcool ainsi que le
fumage, le séchage et la stérilisation. La
cave regorgeait de légumes et de

pommes de terre, le galetas stockait les
légumes séchés et les eaux-de-vie, le
fumoir était rempli de saucisses, de
viandes et de poissons, le four servait à
préparer le pain pour six semaines. Les
premiers réseaux d'eau courante sont
apparus dans les villes vers 1870 et les
glacières au milieu de notre siècle. Si la

vie pratique a beaucoup évolué, les
comportements ont également changé,
affectant parfois la vie sociale et profes-
sionnelle des familles.

A A M. \amzm . O A. «i.

• D'autres nouvelles du Val-de-Ruz en
page 15
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NOIRAIGUE/ Six demandes de crédit seront soumises au Conseil qénéral• _J

Ce 
ne sont pas moins de six

demandes de crédit, pour un mon-
tant total de 296.000 fr., qui sont

inscrites à l'ordre du jour du prochain
Conseil général de Noiraigue, appelé à
se réunir vendredi soir. Si deux d'entre
elles concernent le collège, une troisième
demande, d'un montant de 120.000 fr.,
sera elle destinée à la mise sous terre de
l'électricité à la rue du Furcil.

Les travaux de réfection de l'envelop-
pe du collège, mais aussi de la salle de
gymnastique attenante, qui avaient
débuté au début des vacances scolaires
d'été, sont aujourd'hui pratiquement ter-
minés. De même en va-t-il pour les
canalisations de la cour du bâtiment qui,
répondant à la loi en vigueur, sont
désormais dotées d'un système séparatif
- pour les eaux claires et usées.

Très bien. Moins bien et, surtout,
moins belle est la cour nord du collège,
qui, à la suite des interventions, et
selon les termes de l'exécutif, est «tota-
lement défoncée». Coût de l'opération
de remise en état et, partant , de la
demande de crédit, 28.000 francs.
Dans la foulée, le Conseil communal
proposera encore de refaire le mur du
collège, lui aussi dans un état «lamen-
table.» Coût de cette deuxième opéra-
tion : 22.000 francs. Signalons toute-
fois que cette dernière somme servira
essentiellement à recrép ir le mur
d'enceinte. Les travaux préliminaires
ont en effet été exécutés par des chô-
meurs en fin de droit, dans le cadre du
programme de mesures de crise.

La fiabilité en sera accrue, et le coût
d'entretien sensiblement diminué. Mais
pour en arriver là, il est nécessaire que
les élus acceptent la demande de crédit
(120.000 fr.) relative à la mise sous ter-
re de l'électricité à la rue du Furcil.
Dans la foulée, le législatif se penchera
encore sur l'aménagement de l'ex-han-
gar des pompes, qui jouxte la salle de

COLLÈGE - Si la rénovation de l'enveloppe du bâtiment est aujourd'hui pratiquement terminée , vendredi ,
l'exécutif proposera la réfection du mur d'enceinte et de la cour nord. François Charrière

gymnastique. Moyennant l'acceptation
d'un montant de 26.000 fr., relatif à
Quelques transformations, le matériel
'exploitation de la salle pourrait

prendre place dans l'ex-hangar des
pompes.

Vidéo 2 000 arrive au Val-de-
Travers. En clair, ce sont encore davan-
tage de programmes, concernant tant la
télévision que la radio, qui seront propo-
sés aux Vallonniers. Mais pas gratuite-
ment... Pour raccorder le téléréseau

néraoui à Vidéo 2 000, la commune
devra débourser, via le législatif ,
22.000 francs. Pas seulement : au cours
de la même séance, et parce que l'infra-
structure réalisée par Vidéo 2 000 est
accompagnée de taxes supplémentaires,
l'exécutif proposera de revoir à la haus-
se la taxe mensuelle d'abonnement au
téléréseau, en la portant à 25 francs.

Enfin, c'est sur le domaine des
Oeillons, bien évidemment propriété de
la commune, que se pencheront, si l'on

peut dire, les conseillers généraux. Si
l'on peut dire, puisqu'il est question de
construire «une fumière avec fosse à
purin de 100 m3, ainsi qu 'une fosse
septique 'avec épandage.» Tout cela,
naturellement, pour autant que les élus
donnent leur aval à la demande de cré-
dit de 80.000 francs.

0 S. Sp.

• D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 14

• Cernier: ils ont mouillé leur
maillot pendant douze heures

Page 15

• Le Lode: deuxième projet imaginé
pour rallier la gare

Page 15

CORTAILLOD -
Le village des
«Carquoies»
devrait posséder
d'ici à 1995 un
caveau villageois.
Le projet est en
bonne voie. B-

Page 14

Un caveau
villageois



L'idée prend de la bouteille
CORTAILLOD/ La création d'un coveau villageois est en bonne voie

A 

l'image de ce qui existe depuis
bientôt quinze ans à Boudry, à la
Tour de Pierre, et depuis la nuit

des temps dans les vignobles vaudois et
valaisan, Cortaillod va peut-être ouvrir
son propre caveau villageois. A l'initia-
tive première de quelques encaveurs, un
comité présidé par Jean-Pierre
Wiedmer et constitué en bonne partie
de non professionnels de la viticulture, a
pris l'affaire en main:

-Il y a plusieurs années déjà qu'a été
lancée l'idée de créer un caveau de
dégustation et de promotion des vins de
Cortaillod, mais j usqu'ici, ça n'était res-
té qu'au stade des intentions, souligne
J.-P. Wiedmer. Au début de l'an passé
pourtant, une réelle volonté d'aller de
l'avant s 'est manifestée auprès d'une
partie des milieux intéressés.

Les buts de ce futur caveau auquel se
sont ralliés pour l'instant huit des dix
encaveurs de la localité, sont multiples.
Ils consistent avant tout à rassembler un
maximum de personnes autour d'un
projet commun, à savoir la promotion et
la défense des produits issus des
coteaux «Carquoies». Les bases étant
posées, restait encore le plus important:
trouver un local adéquat.
- Plusieurs sites d'implantation ont été

analysés, dans le haut et le bas du villa-
ge, poursuit le président. Finalement,
nous avons fixé notre choix sur des
locaux situés au Petit-Cortaillod, au rez-
de-chaussée d'un immeuble apparte-
nant à la commune, favorable au pro-
je t. Les autorités sont d'ailleurs d'accord
de céder gratuitement ces locaux à
l'association qui sera créée, pour une
durée de bail de quinze ans.

Idéalement placé sur le passage
menant au port, ce qui est un atout tou-
ristique non négligeable - les milieux
concernés, notamment la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat ont déjà montré un réel intérêt
-, le bâtiment visé, qui pourra accueillir
une cinquantaine de personnes, est
cependant assez vétusté et nécessitera

d'importantes transformations estimées
à quelque 160.000 francs. Le capital de
départ, financé par les encaveurs, s'élè-
ve à 40.000 fr. et l'objectif du comité
est de l'augmenter à au moins 100.000
fr. avant d'entreprendre des travaux de
rénovation. La somme à compléter est
donc assez «coquette» et au début de
cet été, une vaste campagne de sous-
cription - les parts sont proposées à
250 fr. - a été lancée auprès des com-
merces et des industries. Elle devrait

assez rap idement s'étendre à
l'ensemble de la population.
- Au début, nous avions envisag é

pouvoir ouvrir le caveau de Cortaillod
au printemps prochain, explique encore
J.-P. Wiedmer. Mais nous nous rendons
compte aue ça n'est guère réaliste. La
récolte ae fonds, notamment, n'a pas
répondu comme nous le souhaitions.
Nous espérons néanmoins l'inaugurer
dans le courant de 1995.

OH. Vi

Retour à Bach
Trois ième concert

inaugural de l 'orgue

A 

vouloir à tout prix réduire la musique
d'orgue à une norme universelle, on a
bien souvent construit des instruments

sans âme qui, capables de tout jouer, ne
conviennent à aucune des écoles si variées
qui font la richesse du répertoire du «roi des
instruments». Choisissant, sur l'instigation
de Pierre-Laurent Haesler, un orgue type
Silberstein de la manufacture de Felsberg
(près de Coire), la paroisse de Boudry a
résolument opté pour un orgue personnalisé
qui, si l'on imagine mal y j ouer du César
Franck, rend merveilleusement les couleurs
chaudes et vigoureuses du baroque alle-
mand. Pour le troisième concert inaugural,
Pierre-Laurent Haesler en donnait, jeudi et
dimanche derniers, une éloquente démons-
tration.

Place d'honneur, on s 'en doute, étaii
réservée à Jean Sébastien Bach qui écrivil
tous ses chef-d' oeuvres pour des instru -
ments d'une facture analogue. Le «Prélude
et fugue en do majeur BWV 547», la parti-
ta sur le choral «Sei gegriisset, Jésus gutig»
et le concerto BWV 594, transcrit de
Vivaldi, permirent d'admirer à la fois la
maj esté recueillie (superbe jeu de «trombo-
ne») et la souplesse sans lourdeur de l'ins-
trument, sur lequel P.-L. Haesler semble
n'avoir plus rien à apprendre. Certes, le
nombre modeste des registres oblige à des
dosages subtils et à des pauses qui frag -
mentent quelque peu les morceaux, mais
cela est peu de chose.

Avec la «Toccata en sol mineur» de
Buxtehude (se terminant un peu en queue
de poisson), un choral de J. N. Hanff (qui
permit d'entendre de très beaux jeux de
régale et de voix humaine) et en bis une
sonate de Cervellini, on resta dans cette
atmosphère moelleusement baroque, occa-
sion a'admirer l'homogénéité de l'ensemble
malgré la caractérisation forte de chacun
des j eux: seul le tremblant, un peu envahis-
sant, semblant appeler quelques réserves.

L'on souhaite évidemment longue vie à
cet instrument de race, et l'on espère voir
bientôt une nouvelle série de concerts ani-
mer la vie boudrysane, avec des interprètes
si possibles aussi élégants et attentifs que P.-
L Haesler.

0 A. Co.

Un père
et une mère
se déchirent

E

ntre ceux qui prétendent que les
enfants affabulent toujours et ceux qui
affirment que la seule vérité sort de

leur bouche, il y a deux théories bien dis-
tinctes. Hier, le Tribunal correctionnel de
Boudry a longuement débattu la cause
d'un père de famille, âgé de 44 ans, incul-
pé d'actes d'ordre sexuel avec ses enfants.

Selon l'acte d'accusation, cet homme a,
le 18 octobre 1993, obligé ses enfants,
alors âgés de quatre et six ans, à un acte
de fellation sur sa personne.

De plus, on lui reprochait d'avoir
conduit sa voiture en état d'ébriété, le 29
août dernier, la prise de sang ayant accusé
une alcoolémie de 1,9 g/kg.

S'il a admis l'ivresse au volant, l'accusé
a contesté la prévention principale. Il a
accusé sa femme, dont il est maintenant
séparé, «d'avoir fait mal sexuellement à
ses enfants».

La mère était en effet en proie à cer-
taines pulsions pédophiles pour lesquelles
elle a consulté un psychologue. Entendus,
plusieurs témoins rajoutent qu'elle était
colérique, en constant énervement, et
qu'elle avait la main lourde, toujours prête
à corriger.

On faisait donc le procès de la plai-
gnante, absente à l'audience, mais repré-
sentée par un mandataire, allant jusqu'à
insinuer que, en manipulant ses enfants,
elle cherchait à obtenir des avantages dans
la procédure en divorce. Mais, cela ne
signifie pas pour autant, a rappelé le pro-
cureur général, que le prévenu
d'aujourd'hui est innocent.

Ce dernier a parfois varié dans ses
déclarations. De plus, il y a les confidences
des bambins, rapportées par deux spécia-
listes de l'enfance. Certes, ces rapports ne
constituent pas une preuve; mais étayent
suffisamment la culpabilité du prévenu aux
yeux du procureur qui a requis 10 mois
d'emprisonnement à fitre principal.

Après délibérations, les juges n'étaient
pas convaincus. Aussi, ont-ils libéré l'accu-
sé de la prévention principale au bénéfice
du doute. Reste l'ivresse au volant qu'ils ont
sanctionnée par 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, 400 fr.
d'amende et 700 fr. de frais, non com-
prises les indemnités d'avocats d'office,
parties plaignante et prévenue, fixées à
4280 francs.

0M. B.

0 La Cour était composée de Cyril
Thiébaud, président, Ariette Zahnd et Jean-
Daniel Ribaux, jurés. L'accusation était
soutenue par Thierry Béguin, procureur
général. La palme aux films musicaux
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CINÉMA/ [e rideau s 'ouvre sur lo 36me édition du Ciné club

C

aissons Jean-Jacques de côté. C'est
la faute aux Jeunesses musicales,
diront d'aucuns. Quant aux autres,

qui sont certainement beaucoup plus
nombreux, ils applaudiront au choix
des films retenus par le Ciné club du
Val-de-Travers. Et ils auront raison.
Pour la saison qui va lever son rideau
tout tantôt, le 19 octobre déjà, le comité
ad hoc a porté son choix sur neuf films
musicaux - comédie musicale, opéra ou
autre œuvre rock-pop. Autant dire qu'il
y en aura pour tous les genres et autant
de goûts.

Celle qui est la présidente depuis
presque quinze ans du Ciné club du
Val-de-Travers, Thérèse Roy-Kruegel,
donne d'emblée le ton à cette 36me
édition :

- De «Mary Popp ins» au «Dr

Jivago», de «l'Ascenseur pour l'écha-
faua» à «Amadeus», de «Monsieur le
Maudit» à «Wall», du p ianiste de
Mélies à Jean-Michel Jarre, du
Wurlitzer au synthétiseur, la musique a
toujours été au service du cinéma. Et ce
dernier continuera toujours à la servir.
Que seraient tous ces films culte sans les
Morricone, Satie, Jarre, Schubert, Rota,
Yared, Beethoven, Bernstein, Davis et
autre Gershwin ?

N'empêche. Les esprits avisés se
demanderont ce que viennent faire les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
dans tout ça ? «Cette saison vient
mettre un point final aux festivités orga-
nisées par nos amis et collègues des
Jeunesses musicales à l'occasion de leur
20me anniversaire (...)».

Quant au programme de la nouvelle

«WEST SIDE STORY» - En ouverture de la saison du Ciné club, les
amoureux du 7me art auront l'occasion de revoir Natalie Wood à
l'écran. archives

saison, dont le rideau se lèvera le 19
octobre pour ne redescendre que le 22
février, il regorge de quelques petits
chefs-d'œuvre musicalement et cinéma-
tographiquement «très intéressants».
Une chose encore : toutes les séances
ont lieu le mercredi soir à 20 h 1 5
«précises» au cinéma Colisée, à
Couvet, bien sûr !

Le programme

• 19 octobre, «West Side Story»:
comédie musicale de Robert Wise et
Jérôme Robbins; musique de Léonard
Bernstein, paroles de Stephen Sondheim
et Arthur Laurents.

e 2 nov., «La Traviata»: de Franco
Zeffirelli, d'après l'opéra de G. Verdi,
inspiré de «La dame aux camélias»;
chœurs et orchestre du Metropolitan
opéra de New-York.

e 16 nov., «Tous les matins du
monde»: film d'Alain Corneau, avec
Jean-Pierre Marielle et Gérard
Depardieu.
• 30 nov., «Latcho Drom»: film

musical de Tony Gatlif, qui raconte la
longue route musicale et historique des
gitans, avec une extraordinaire variété
de danses, chants et rythmes.
• 14 déc, «Mo' better blues»: de

Spike Lee; le premier film sur le jazz
tourné par un cinéaste noir américain,
sur des thèmes de John Coltrane, Miles
Davis, Charles Mingus, etc.
• 11 jan. 1995, «Il était une fois

dans l'Ouest»: de Serg io Leone,
musique d'Ennio Morricone.

e 25 jan., «The Commitments»:
d'Alan Parker, et musique soûl, de la
Dublin Soûl...
• 8 fév. «The Wall»: d'Alan Parker,

tandis que la musique est bien sûr
signée Pink Floyd.
• 22 fév. «The rocky horror picture

show»: comédie musicale ae Jim
Sherman.

0 S. Sp.

Pour
une vieillesse

heureuse

JURA BERNOIS

Ces  prochains jours, Pro Senectute
lancera sa traditionnelle collecte
d'automne. Thème choisi pour

cette année : « Bien vieillir ne va pas
de soi ». Ce faisant, Pro Senectute veut
contribuer à maintenir la qualité de vie
quand les années passent.

Celles et ceux qui n'ont pas encore
atteint l'âge de l'AVS y arriveront un
jour ! Et quellle sera leur vieillesse ? La
Suisse compte déjà plus d'un million
de personnes âgées et, dans quelques
années, un habitant sur cinq aura
dépassé l'âge de la retraite. La société
écarte souvent les vieillards car elle
n'en a plus besoin. A l'impression
d'isolement s'ajoute souvent des diffi-
cultés financières. Oui, bien vieillir ne
va pas de soi ! Dans chaque district,
Pro Senectute intervient pour que le
plus grand nombre possible de per-
sonnes âgées puissent couler le plus
longtemps possible des jours
agréables.

Le centre d'information et d'action
sociale de Tavannes travaille au servi-
ce des personnes âgées et de leur
entourage. Il propose aux gens de se
rencontrer en participant à des activi-
tés de détente et de découvertes tels
que la gymnastique, la natation, les
randonnées pédestres, le ski de fond,
la danse populaire, les cours de stimu-
lation-mémoire, les thés dansants ou
les vacances pour personnes auto-
nomes ou nécessitant un encadrement
infirmier.

Pour s'acquitter des tâches toujours
plus importantes qui sont les siennes,
Pro Senectute doit pouvoir compter sur
la générosité de la population. Ces
prochains jours, les habitants du Jura
Bernois trouveront dans leur boîte à
lettres le prospectus de la collecte
accompagné a'un bulletin de verse-
ment./comm-pdl

• Pro Senectute Jura Bernois : CCP 25-
1405-3

¦ COURSE DES AÎNÉS - Les organisa-
teurs de la course des aînés de Colombier
invitent, comme ces dernières années, les
personnes âgées de 70 ans et plus à la
traditionnelle sortie d'automne qui aura
lieu le mercredi 19 octobre par n'importe
quel temps. Le but est selon la coutume
tenu secret et le voyage s'effectuera avec
des véhicules privés mis à disposition par
des automobilistes complaisants, /jpm

¦ NOUVEAU PASTEUR - La paroisse
réformée de Colombier accueillera
Stéphane Rouèche en qualité de pasteur
suffragant, dimanche 16 octobre lors d'un
culte régional. Avec sa fiancée Martine, il
va venir s 'installer à Colombier pour
accomplir sa première année de ministè-
re, /jpm

¦ POMPIERS À L'EXERCICE - L'exercice
général du corps des sapeurs-pompiers
de Colombier s'est déroulé vendredi soir.
Pour l'occasion, un incendie a été simulé
au manège où les hommes du feu
avaient, en plus de devoir combattre le
sinistre, à porter secours à des personnes
et à de superbes chevaux. Lors de la par-
tie administrative qui a suivi cet exercice
ont eu lieu l'habituelle remise de récom-
penses et les nominations. Ont été cités:
pour cinq ans de service, premier-lieute-
nant G. Vez, sergent J.-F. Georges, capo-
ral Ch. Henlen, sapeurs H.-P.
Frankhauser, M. Moreno, P. Schaer et L.
Girod; pour dix ans, lieutenant P.-L.
Henry, caporal B. Bacci, sapeur Y.-M.
Lassueur; pour vingt ans, sapeur G.
Robert-Nicoud; pour vingt-cinq ans, ser-
gent J.-Cl. Leuba. Ont été promus: au
grade de premier-lieutenant, lieutenant J.-
L Geiser; au grade de lieutenant, caporal
Y. Lassueur; au grade de sergent, capo-
raux Cl. Lorenzini et F. Vuille; au grade
de caporal, sapeur A. Thommen. Ont été
libérés: sergent J.-Cl. Leuba et sapeur R.
Linder. /jpm



Douze heures
en piscine

mzn

S

uccès encourageant, samedi, pour la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz,
avec les Douze heures nautiques

organisées au collège de La Fontenelle, à
Cernier. Encourageant, mais qui est resté
en-deçà des prévisions en ce qui concerne
la participation, estimée à une soixantaine
de nageurs. Toutefois, le président
Claude-Yvan Vuilleumier a souligné com-
bien cette première édition stimulait la
société qui devra organiser, l'année pro-
chaine à Engollon, les championnats de
Suisse de sauvetage.

Les nageurs qui ont participé à ces
Douze heures ont tous fait au moins un
kilomètre, les plus endurants allant même
jusqu'à parcourir une distance cinq ou
six fois supérieure. Preuve que cette
conception de l'effort physique plaît, et
que la formule souple de cette manifesta-
tion - chacun venait nager quand l'envie
lui en prenait - est digne d'intérêt : vers
dix heures du soir, auelaues naaeurs
manifestaient encore l'intention de faire
quelques bassins. Une vingtaine de per-
sonnes ont assuré l'organisation pratique
sur place, et Claude-Yvan Vuilleumier a
déjà annoncé que l'expérience serait
reconduite l'an prochain.

La Société ae sauvetage du Val-de-
Ruz, née il y a vingt-six ans, a pu par
cette activité se présenter au public.
Forte de 125 membres adultes et de 54
enfants, elle a délivré depuis 1988 plu-
sieurs centaines de brevets. Les onze
moniteurs ne suffisent même pas à
répondre à la demande, surtout en ce
qui concerne les cours d'accoutumance
à l'eau, donnés à l'intention des parents
et de leurs jeunes enfants, dès quatre
ans. Active toute l'année, la société se
retrouve aux bassins de La Fontenelle et
des Geneveys-sur-Coffrane, assurant
également des tâches de surveillance à
Engollon pendant la saison estivale. Un
dynamisme certain qui se conjugue avec
bénévolat... /phc

Les élus ont joué aux pompiers
ENGOLLON/ [e pion général d'évacuation des eaux usées o été accepté

A

lerte à Engollon , dépourvu de
réseau d'épuration des eaux usées
digne de ce nom! Hier soir, le

Conseil général s'est livré à un véritable
exercice de pompiers en adoptant par
cinq voix sans opposition ni abstention
le plan général d'évacuation des eaux
usées (PGEE). Cette décision lui a fait
mettre le doigt dans l'engrenage d'une
dépense estimée à un demi-million de
francs - une somme pour la commune
-, subventionnée à 80% par la
Confédération et le canton.

Toutefois, les élus n'ont pas mélangé
les torchons avec les serviettes. Le vote
sur l'adhésion à l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz, qui a l'intention de construire
une nouvelle step à La Rincieure, inter-
viendra en décembre, tout comme à
Fontaines. Signalons que ces deux com-
munes participeraient à ce projet devisé
à plus de 30 millions de francs à raison
de 975.000 fr. - subventions de 80%
comprises - si elles y adhèrent.

L'urgence de l'objet traité hier soir, à
savoir le PGEE, a étonné les conseilers
généraux, qui se sont retrouvés para-
chutés devant une décision qui les enga-
geait somme toute beaucoup. Pour le
moment, le PGEE d'Engollon est bel et
bien adopté par les autorités, il doit
encore passer à l'enquête publique. Le
vote sur cet objet a été renau urgent car
Berne va couper les subventions pour de
nouvelles canalisations dès le 20

STATION D'EPURATION DE LA RINCIEURE - Ses capacités ne permettent plus aux communes membres
de l'Association pour l'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz de faire face à leurs obligations.
Engollon pourrait rejoindre en décembre cette institution intercommunale, dans l'intérêt d'un projet de
nouvelles installations. Mais rien n'est encore fait... archives

octobre. Engollon, qui n'est pas encore
relié à une step, profitera ainsi de jus-
tesse de la manne fédérale...

Le PGEE aujourd'hui, le Haut Val-de-
Ruz peut-être en décembre. Si le Conseil

général de Fontaines refuse son adhé-
sion à l'association, celle d'Engollon ne
trouvera plus sa raison d'être. Du
moins, le président de commune Charly
Comtesse l'a-t-i l laissé entendre hier

soir. Force sera donc à la commune de
trouver un autre raccordement pour ses
eaux usées. Peut-être avec la step de
Fenin-Vilars-Saules?

0 Ph. C.

¦ TOXICOMANIE - Le groupe d'accueil
pour les proches de toxicomanes,
Claire-Voie, organise demain soir une
causerie animée par Gisèle
Siegenthaler. Elle sera placée sous le
thème de «la toxicomanie, du côté des
parents». C'est à 20 h, à la petite aula
du collège des Forges, salle 231. S-

L'escalier préféré à l'ascenseur

-MONTAGNES-
LE LOCLE/ Un deuxième proj et est imaginé pour rallier la gare

j m w  est en janvier dernier que s'était
t\ levée une mini tempête passionnel-
^  ̂ le, lorsque les autorités locloises, en
présentant le nouvel aménagement du
centre-ville, proposaient de relier ce dernier
à la gare par un ascenseur. Un projet futu-
riste, réalisation urbanistique d'envergure,
qui déjà faisait tressaillir les plus conserva-
teurs, rêver les plus audacieux, mais ne
laissait pas indifférents les plus dubitatifs.
L'autorité avait-elle redécouvert ses clas-
siques, inspirés par Babel? Aujourd'hui, et
RTN-2001 l'a dévoilé, un deuxième projet
est imaginé, sous l'égide d'une association
privée, l'ATE (Association transports et
environnement), pendant du TCS, mais aux
vues quelque peu plus écologiques. A
l'ascenseur est ainsi préféré un escalier rou-
lant, qui offrirait selon les concepteurs plus
de confort. Le débat-serait-il ravivé?

En début d'année, dans un paquet fice-
lé par de longues études, les autorités
offraient au législatif leur volonté de
redonner meilleure vie au centre-ville. Par
une série d'aménagements, routiers et
urbanistiques. Dont certains d'envergure.
Il s'agissait de relier le centre à ses nau-
teurs, soit la gare, par un ascenseur aux
vues quelque peu futuristes. La passion
était déclenchée parmi certains élus et une
partie de la population. Quant à l'exécu-
tif, oarce qu'il le prévoyait, il clamait haut
et fort que le projet n'était pour l'heure
qu'une intention, et que l'ascenseur pou-
vait très facilement être dissocié ae la
palette de réalisations proposées.

Aujourd'hui, Paul Jambe, conseiller com-
munal, ne change guère de discours.
- La priorité de cet obje t n'est pas

absolue dans le programme des investis-
sements. On s'occupera avant tout de la
place du Marché, en lui rendant son âme
et sa vocation première d'animation.

Loin d'être enterré, le projet de l'ascen-
seur est actuellement en consultation
auprès des CFF afin d'obtenir et un pré-
avis et une éventuelle décision quant à la
possibilité d'un subventionnement en cas
de réalisation. Mais la nouveauté, et elle
peut être un atout pour la commune, vient
de l'ATE. Qui, avec l'aval des autorités,
s'est proposée de mandater, à ses frais,
un spécialiste pour imaginer une variante
à la liaison communale. Une étude, soit
un escalier roulant, qui serait ensuite sou-
mise aux autorités. Paul Jambe estime
l'idée intéressante et pourrait intégrer cet-
te offre dans le rapport de faisabilité qu'il
devait soumettre au législatif l'an pro-
chain. Un projet qui ne doit pas être com-
pris comme une concurrence, mais peut-
être comme un palliatif réconfortant...

Pourquoi un escalier? Principalement
pour une raison de confort. L'escalier évi-
terait une certaine peur pour toute une
frange de la population. Paul Jambe dit
pour sa part que la conception de
l'ascenseur prendrait en compte les
contraintes auxquelles sont exposées les
personnes âgées ou encore les personnes
handicapées, et qu'elle ne serait en
aucun cas la réplique de l'ascenseur de

la gare chaux-de-fonnière - dont on
connaît la réputation.

Et pourquoi une variante? Parce que le
principal enjeu est le maintien de la gare
CFF dans la Mère-Commune. Tout simple-
ment, mais avec raison. Et si ni l'une ni
l'autre des solutions ne devait l'emporter,
on pourrait toujours se rabattre sur la liai-
son bus, qui verrait l'implantation d'une
gare routière sur la place du ler-Août.
L'heure n'en est qu'aux seules hypothèses,
mais déjà les priorités s'affichent, qui
s'inscrivent dans un concept plus large de
politique des transports.

0 Th. C.

Un homme
blessé par balle

BIENNE

Un 
Suisse âgé de 35 ans a été

blessé par une balle tirée avec un
pistolet, à la route de Mâche, à

Bienne, dans la nuit de dimanche à
hier, à la suite d'une altercation. Il a
dû être transporté à l'hôpital. Le tireur,
un Suisse âgé de 18 ans, se trouve en
détention préventive.

Dimanche, peu avant minuit, un
homme a signalé par téléphone à la
police qu'une connaissance le mena-
çait d'une arme à feu dans son appar-
tement. Alors que la police se rendait
sur les lieux, d'autres appels télépho-
niques annonçaient que des coups de
feu avaient été tirés dans l'apparte-
ment en question et qu'une personne
avait été blessée.

L'enquête policière a révélé qu'une
altercation s'était produite entre deux
hommes dans un appartement sis à la
route de Mâche, à Bienne. Au cours de
ce différend, un coup de feu a subite-
ment été tiré au moyen d'un pistolet et
a blessé une personne. Le tireur a alors
quitté l'appartement et s'est rendu à la
police cantonale à Bienne peu de
temps après, avec un chien blessé. Ce
chien a vraisemblablement été touché
lors du coup de feu.

La victime, blessée à l'abdomen, a
dû être transportée à l'hôpital. Le chien
a reçu des soins chez un vétérinaire.
L'arme a été mise en sûreté. D'autres
investigations sont en cours, /comm

Tirage au sort aux Portes-Rouges

¦

Du 7 au 24 septembre dernier, les commerçants de l'avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel,
ont présenté les champagnes et grands vins mousseux de la maison Mauler, à Môtiers. A cette
occasion, était organisé un grand concours doté de 20 prix offerts par la maison Mauler. En
présence de M. Claude Jaquet (sous-directeur de la maison Mauler), les commerçants des
Portes-Rouges ont tiré au sort (notre photo) les vingt gagnants, dont voici la liste :

1er prix : Michel Javet, Saint-Martin (12 bouteilles) ; 2. Marianne Flûckiger, Bevaix (6
bouteilles) ; 3. Marianne Amaudruz, Neuchâtel (1 jéroboam). Gagnent une fondue pour 4
personnes : 4. Sandra Perrenoud, Hauterive ; 5. Raymond Taniel, Neuchâtel ; 6. David Fatton,
Neuchâtel. Gagnent 1 magnum : 7. Adelina Klein , Neuchâtel ; 8. Liliane Simon, Neuchâtel ;
9. Aurèle Charmillot, Neuchâtel ; 10. Jean-Pierre Schupbach, Bôle. Gagnent une fondue pour
2 personnes : 11. Anne-Marie Augsburger, Saint-Biaise ; 12. Georges Lambelet, Neuchâtel ;
13. Janine Droz, Neuchâtel ; 14. Hervé Zanini, Le Landeron ; 15. Jean-Louis Touchon,
Valangin. Gagnent I bouteille : 16. Nelly-Odile Schoeni, Neuchâtel ; 17. Raymond Monney,
Neuchâtel ; 18. Monique Laubscher, Neuchâtel ; 19. Marie Barret, Neuchâtel ; 20. Alfred
Baillod, Peseux.

Les réponses aux trois questions du concours sont les suivantes : 1. 1829, 2. 1993, 3. 300
centilitres. Les prix sont à retirer au magasin Masserey Tapis, Av. des Portes-Rouges 131-133 ,
à Neuchâtel, dès vendredi 7 octobre. Jclg E- 172595-337

Deux cinéastes
récompensés

¦ es cinéastes biennois Mario Cortesi el
B Christine Richard ont reçu dimanche

le premier prix du 42me Festiva l
international de Columbus (Ohio) pour
leur film «Somewhere on Planet Earth»
(«Quelque part sur Terre»). Ce prix passe
pour la plus haute dis tinction dans le
domaine des films de commande.

«Somewhere on Planet Earth» a été
humé sur demande d'une entreprise
horlogère soleuroise à l'occasion de son
75me anniversaire. Il s 'agit d'un court
métrage de 17 minutes tourné en 1992,
qui retrace un conte de fées ayant pour
cadre un paysage enneigé du Jura, ont
annoncé hier les réalisateurs, /ats

Nouveaux succès

SUD DU LAC 
CUDREFIN/ Tireurs réunis pour la Reine Berthe

Le 
tir de la Reine Berthe a été crée en

1987 pour marquer l'inauguration de
l'installation de cibles électroniques

du stand communal des Chavannes, à
Cudrefin. Organisée par la société de tir
Les Francs-tireurs, l'édition 1994 a rem-
porté récemment un grand succès.

Les Bourdons de Dombresson, rem-
portent le tir des groupes avec 370
points devant Porte du Soleil, du Val
d'Illiez, avec 369 points, et Hollbach,
de Plasselb, avec 368 points. Les rois du
tir ont été: André Perroud, dans la caté-
gorie mousqueton et arme libre;
Frédéric Perroud, dans la catégorie Fass
57, et Pius Roschy, dans la catégorie
Fass 90. Georges Rollier a été sacré

meilleur vétéran, alors que Claudine
Baeriswil s'est distinguée parmi les
dames. Chez les juniors, c'est Frédéric
Perroud qui a remporté la palme.

On notera que parallèlement à ce tir
de la Reine Berthe, deux autres manifes-
tations ont été mises sur pieds le même
jour dans la région. Ils s'agissait du tir de
Domdidier, organisé par les Carabiniers,
et du tir du Vallon, organisé par l'Echo
du Vallon. Les dirigeants des trois socié-
tés ont donc récompensé ensemble les
meilleurs tireurs des trois compétitions.
Les meilleurs ont été: Georges Rollier,
dans la catégorie mousqueton; Frédéric
Perroud, dans la catégorie Fass 57, et
André Pillonel, au Fass 90. /em

LEXPItfiïi -Montagnes

Case postale 6 i I
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence
/ e t  fax 039 2801 12



En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.L.S.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gore
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de lo gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. ...... n0
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New Golf New Orléans à partir de fr. 20 300.-.
Si vous avez un faible pour tout ce qui est athermiques teintées, direction assistée, ban- Et la Golf New Orléans, c'est du costaud pour
livré d'origine, prenez la nouvelle Golf New quette arrière escamotable et fractionnée, se frotter aux routes du monde entier.
Orléans: vous verrez qu'elle vous ira comme habillage intérieur Rainbow noir, etc., bref une /AVA\ ^a nouve"e Golf New Orléans.
un gant. Colonne de direction à hauteur allure superbe. Son prix, lui-même, vous met l̂ ^r̂ l 

Vous 
savez 

ce
réglable, prétensionneurs de ceinture, vitres tout de suite à l'aise: à partir de fr. 20 300.-. v«____-/ que vous achetez.

MjïllIjIlM AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW vous invitent cordialement à passer à l'essayage.

COMPARER = ÉCONOMISER

j ^^-  : ^^  ̂
Livraison directe de la fabrique Mj  M /ek

8f ^89 .̂ ̂ fc chez vous "¦ f U

'M'W& là__i Achetez vos appareils ménagers BtartHl *-„,!--I tM::_ Wm̂ TOUTES MARQUES tieciro-aervice
V x_Jj8Êir*_!_/ t_ï et grâce au système de vente directe
V. *̂CS5_S  ̂Af bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. TAI

f̂c- ':' / Nos appareils n'ont jamais été exposés. .___ . !fi* ,„ ..
f̂c.ÉfÉl -ltf Livraison (038) 45 13 33___.___r*,T_-_^_- GRATUITE le malin

t̂aawrf Installation par nos soins.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS 56420-tio
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Place du Port
Mardi 4 octobre

LA FOIRE DE MORTEAU
13 h (carte d'identité)

Fr. 17.~ 172523-110
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Votre revendeur spécialisé: 172613-110

Wâ) (3RILLON
Appareils ménagers

Réparations - Vente - Echange
TOUTES MARQUES

R.-F.-Bovet 30 - 2015 Areuse

Pour vos problèmes

voyance
biorythme
par téléphone de
11 h à 20 h.

156 83 30
(Fr. 2.-/min.) 191194-110

Arts
^

graphiques

_ _ _ _ _ _  _____r
________ WWJ

_Nfl H

JE wUlhl 'm

t * ,°7 171356-110

' Amateurs d'antiquités
i et brocante

! A V I S
à Onnens près de Grandson

! Nous vendons à prix très réduits
quantité d'articles, tels qu'armoires
vaudoises, françaises, vaisseliers, ta-
bles toutes formes, chaises, fauteuils,
canapés, bureaux, commodes, lam-
pes, cuivres, étains, sabres, fusils,
épées, bibeloterie diverse, etc., etc.
Pour renseignements tél. 024/71 17 45,
Schenk, Onnens. 191210-110

1 Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
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Enthousiaste Boucher!
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: La Chaux-de-Fonds reçoit Herisau ce soir (20hj

S

uand on aime, on ne compte pas,
c'est bien connu. Gaëtan Boucher
â beau avoir 38 ans, il joue tou-

jours au hockey avec le même enthou-
siasme. Sans se poser la moindre ques-
tion sur le pourquoi de sa longévité.
Débarqué à La Chaux-de-Fonds après
cina saisons passées à Bienne, le
Québécois d'origine - mais détenteur
d'un passeport suisse depuis 1985 - s'y
sent bien. Il a même été surpris par le
niveau de jeu de la ligue B. Ce soir,
avec Herisau, il s'attend à rencontrer un
adversaire rapide en contre.
- Cela me fait en tout cas très plaisir de

me retrouver dans une équipe romande,
se réjouit l'homme aux célèbres bac-
chantes. Et puis La Chaux-de-Fonds, cela
méfait un peu penser à Villars. Les joueurs
sont plus proches les uns des autres . L'in-
tégration? Elle s 'est déroulée pendant l'été
et a été facilitée par le fait que nous
sommes arrivés par petits groupes.

S'il se dit plus motivé au sein d'une équi-
pe de ligue B susceptible de jouer les pre-
mies rôles dans sa catégorie que dans une
formation consacrant la plupart de ses
forces à sauver sa place en ligue A, Bou-
cher ne veut pas trop extrapoler sur ce que
sera la saison du HCC:
- ie championnat est extrêmement

long. Nous ferons tout pour bien nous pla-
cer, c'est sûr, mais nous connaîtrons des
creux, comme tout le monde. Je crois que
nous disposons d'une équipe assez équi-
librée pour passer ces creux sans trop de
dommages et que nous avons les moyens
de bien jouer aussi bien aux Mélèzes qu'à
l'extérieur. Cela étant, il ne faut pas trop
extrapoler. Je n'aime guère le faire, j e suis
plutôt du genre à me concentrer sur le pro-
chain entraînement, puis sur le match du
lendemain.

Un match qu'il abordera avec sa
confiance habituelle, mais aussi avec la
prudence qu'il convient d'avoir quand on
rencontre un adversaire comme Herisau:
solide et prompt à lancer des ruptures.
- Nous devrons être vigilants, prévoit-

il, surtout que nous aimons bien attaquer.
L'idéal serait de marquer rapidement un
ou deux buts. Herisau serait obligé de se
découvrir et le j eu deviendrait plus ouvert.

GAËTAN BOUCHER - L'épisode biennois, qui a duré cinq ans, est
terminé, place au chaux-de-fonnier. archives

Précisions utiles: La Chaux-de-Fonds
sera privé des services du seul Reinhard,
malade. Leimgruber, en revanche, de-
vrait commencer le match. Quant au club
appenzellois, il a abandonné la filière
tchèque pour suivre une piste canadien-
ne. Vik et Dolana ont quitté la Suisse
orientale et ont été remplacés par deux
francophones répondant aux noms de
Claude Vilgrain et François Guay.

-Je connais juste Vilgrain, que j 'ai ren-
contré avec la Suisse quand il j ouait avec
le Canada. C'est un très bon j oueur, très
puissant et doté d'un bon lancer, précise
l'ami Boucher, qui ne le craint pas pour
autant. Surtout qu'il est convaincu que le
HCC a beaucoup d'atouts dans son jeu.

-J'ai été agréablement par le niveau
de notre jeu. Il y a suffisamment de
joueu rs chevronnés pour donner de bons
pucks. Et puis des jeunes aussi, avec qui

c'est un plaisir de j ouer. Ce qui change,
par rapport à la ligue A, c'est la rigueur
défensive, le jeu sans rondelle.

41 fois international, participant aux
Jeux de Calgary en 1988 et à deux cham-
pionnats du monde (Vienne en 1987 et
Meqève en-1990), le plus Helvète des Ca-
nadiens ne veut pas encore parler de re-
traite sportive. Son statut actuel de semi-
professionnel lui permet de concilier hoc-
key et enseignement du sport à Bienne -
où il réside toujours avec sa famille. La
suite, il l'envisage toujours dans le milieu
de la glace:

-Je pense au j ob d'entraîneur , mais je
me trouve encore trop jeune!

Autant dire que ce soir, il portera son
numéro 10 avec autant d'enthousiasme
qu'à ses débuts suisses, à Villars ... en
1976.

0 Stéphane Devaux

I -Fribourg: quelle crise?
Ê̂_W m

De notre correspondant

Le HC Fribourg Gottéron n'est pas en cri-
se! Des personnes proches du club l'ont af-
firmé hier lors d'un apéritif de presse orga-
nisé en la présence de Jean Martinet, prési-
dent d'honneur, et Gaston Baudet, président
du club de soutien «La Crosse d'Or» et de
HSM (Hockey Sport managment).

Yves Cantin, le président du HC Fribourg
Gottéron, a tenu à mettre les points sur les
«i»:

- Jean Martinet et Gaston Baudet ont té-
moigné leur solidarité au HC Gottéron qui
n'a pas enregistré le succès escompté en ce
championnat 94/95 qui ne fait que de corn ¦

mencer! Yves Cantin a tenu à rappeler qu'il
était le grand patron du club et que son co-
mité maîtrisait la situation.

- Le chef commande et le comité travaille.
Je suis entouré de personnes compétentes.
Nous faisons parfois des erreurs mais l'er-
reur est humaine!

Accusé d'être le «semeur de m...» dans
une certaine presse, Jean Martinet a tenu à
apporter les explications suivantes:

- Servir et disparaître, je me suis distan-
cé du club depuis que j 'ai cessé mes fonc-
tions au sein du comité. Si j 'était président,
je n'aimerais pas que l'on se mêle de la ges-
tion du club. La presse m'a demandé mon
avis à propos du casque d'or. En tant que
simple citoyen, n'ose-t-on pas s'exprimer
dans cette Suisse au suj et du casque de I'âne-
rie . J'ai affirmé que c'étaient les 10 prési-
dents qui faisaient le spectacle!

Gaston Baudet, quant à lui, a tenu à dé-
finir le rôle exact de HSM:

- Lorsque le HC Fribourg Gottéron a été
sauvé de la faillite, en 1989, il n'avait pas
d'argent pour réaliser des transferts et ache-
ter des licences. Un groupe de personnes
s'est réuni afin de lui avancer l'argent. Nous
ne sommes j amais intervenus dans la direc-
tion du dub et nous avons toujours tenu à
rester discrets. Depuis 1989 à ce j our, notre
investissement total s'est élevé à deux mil-
lions de francs. Si, il y a quelques années,
aucun joueur n'appartenait à Gottéron, au-
jourd 'hui, la situation inverse se présente.
Tous les joueurs fribourgeois , les joueurs du
cru, ainsi que les Russes Bykov et Khomutov
appartiennent au club.

Et Yves Cantin d'ajouter:
- Selon les nonnes de la Ligue suisse de

hockey sur glace, la valeur des licences de
nos 23 jo ueurs s'élève 3.426.000 francs. Le
groupe HSM est propriétaire des licences de

certains jou eurs pour un montant de
1.150.000 francs.

Enfin, à propos du casque d'or, Yves Can-
tin a précisé que Fribourg se ralliait du côté
de la Ligue etque ses joueurs russes devraient
porter le casque.

- Nous devons tenir compte des autres
clubs. Nous avons tenté de trouver des solu-
tions; mais nous ne pouvons pas jouer au
chat et à la souris avec la Ligue. L'organisa-
tion de la Coupe Nissan a été confiée à Fri-
bourg et nous voulons entretenir de bonnes
relations avec ses diri geants.

Et si Andrei Khomutov refuse de porter le
casque d'or ce soir à Kloten? - // sera sus-
pendu, a affirmé Yves Cantin. Cette affaire
est négative pour l'équipe. Nous sommes
dans un urgent besoin de points. Nous de-
vons récolter 6 points au cours de nos trois
prochains matches.

0 Alain Thévoz

Khomutov suspendu
Un nouveau chapitre de l'affaire du

«Casque d'or du meilleur compteur» a été
écrit hier après-midi. Andrei Khomutov
ayant refusé de porter ce casque pour la
deuxième fois samedi dernier, contre le HC
Coire, le HC Fribourg s'est vu infliger par le
président de la Commission de discipline de
la Ligue suisse une amende de 2000 francs.
Le joueur a pour sa part écopé d'un match
de suspension (théoriquement ce soir contre
Kloten). La décision n'ayant été prise que

par le président de la commission de disci-
pline, Fribourg a la possibilité de déposer
un recours qui aurait effet suspensif.

La commission de discipline a justifié sa.
décision par le fait que, pour une première
infraction, le HC Fribourg avait écopé d'une
amende de 1000 fr. avec la menace de
sanctions beaucoup plus sévères en cas de
récidive. Ce second jugement serait donc la
conséquence logique du premier, /si

Vaughns pour Bell
BASKETBALL/ Nouvel étranger à Union

Ce que nous avions laissé entendre
s'est confirmé: Milton Bell ne restera pas
à Union Neuchâtel. Hier soir, c'est un
nouvel Américain que les dirigeants
unionistes ont présenté aux joueurs.
Son nom: Brian Vaughns. Il est arrivé
en ligne droite d'Australie, où il a joué
jusqu'à fin aoûf.
- Cela n'a pas été très agréable

d'avertir Milton Bell que nous ne sou-
haitions pas le garder, précise le prési-
dent d'Union Michel Polten, mais ce
n'était oas le tvoe de loueur au'il nous
fallait. Nous avons vraiment besoin
d'un ailier-type. D'un shooteur.

Des caractéristiques auxquelles
semble mieux correspondre le nouveau
venu, un ailier de couleur qui vient
d'avoir 30 ans et qui valait 29 points
en moyenne lorsqu'il évoluait en CBA
(Continental Basketball Association).
Ses références avaient d'ailleurs retenu
l'attention de Fribourg Olympic, qui au-
rait bien voulu s'attacher ses services en
début de saison. Vaughns avait cepen-
dant préféré rester en Australie,
convaincu à cette époque qu'il pourrait
y jouer sous licence australienne (il vient
de ce marier avec une citoyenne de ce
pays). Mais l'affaire ayant capoté, il a
tait jouer la clause libératoire qui figu-
rait à son contrat pour revenir en Eu-
rope.

Qu'il connaît bien, entre paren-
thèses. Après avoir évolué sous les cou-

BRIAN VAUGHNS - Cet ailier de 2 m 02 avait failli venir à Fribourg
en début de championnat. ptr-J&

leurs de l'université de Santa Barbara
en 1ère division universitaire, il a tra-
versé une première fois l'Atlantique en
1987 pour jouer en Bundesliga alle-
mande (à Bamberg). Puis, du haut de
ses 2m02, il a contemplé successive-
ment la CBA (au Kansas) et les cham-
pionnats mexicain, australien, grec (à
Peristeri) et argentin. Et cela pratique-
ment sans interruption. Le championnat
australien se finissant plus tard que les
autres auxquels il participait, il s'est ren-
du au moins trois fois aux Antipodes
depuis 1990!

- Là-bas, ses statistiques sont élo-
gieuses. Il a atteint 25points de moyen-
ne et a même réussi 47points en un seul
match, se réjouit le vice-président Alain
Stritt, qui souhaite vivement en avoirter-
miné avec le chapitre des étrangers. Ce
n'est en effet pas par plaisir aue le staff
technique du club neuchâtelois passe
ses jours (et parfois ses nuits) au télé-
phone. Rappelons au'il a d'abord dû
faire face à la maladie nerveuse de Bo-
ban Kocic et qu'ensuite, Logan Van-
dervelden a souhaité regagner les
Etats-Unis. Ces joueurs n'ont d'ailleurs
jamais eu de licence pour le cham-
pionnat de Suisse cette saison, si bien
que Vaughns n'est que le troisième
étranger annoncé comme tel par Union,
après Bell et le Russe Soukharev.

0 S. Dx
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• Football: Comète tenu en échec
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• Course d'orientation:
Luc Béguin s'envole¦ 
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La paire
TOULOUSE -
Hlasek et Rosset
ont entonné un
chant de victoire
dans la ville chère
à Nougaro. asl

Page 19

Bellinzone en déplacement
Bellinzone jouera son match retour de

la Coupe d'Europe des champions jeudi
à Tel Aviv contre Maccabi. La rencontre
sera arbitrée par Stylianos Koukouleki-
dis (Grèce) et Plamen Simeonov (Bui). El-
le débutera à 19 h 30 (heure suisse).

L'équipe féminine bellinzonaise se
rendra également jeudi en France pour
son match retour contre Valen-
ciennes/Orchies. Cette rencontre (20 h
30) sera arbitrée par Patrick Hainaut
(Be) et Helgi Bragason (Isl). /si



Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /" "I [~~ JIU . ; Tarif: Fr. L- le mot; minimum Pr. 12-
I /m 1-̂ "̂  iTT^P '̂^^*!! / /Nw'/y l P41, annonce. Rubrique «Véhicules-: Fr. 2-

. __ I f H ^. ̂ -̂  I \ïK \1 j /  f ë/ t/f /  f le 
mot

; minimum 
Fr. 

24.- par annonce.
A 'H Tl AY'inOn  _ \ W^ ^ %r W_^_ TP MT^ CC^CC / M "!-_Ĵ
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T'OFFRE WW/%

CHAMBRE A COUCHER noire. 8000 fr . cé-
dée 2000 fr . Canapé et table basse brun-beige
1150fr. Tél. (065) 35 3821. 172602-461

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

129892-461

MAGNÉTOSCOPE JVC-HR-D110. Excellent
état de marche. Prix. 180 fr. Tél. 337018.

129915-461

T W\\rW^\0ll
(JELOUE - BllOj |i//_
BEVAIX DANS VILLA appartement meublé,
2 pièces, salle de douche, entrée indépendante.
Tél. (038) 46 22 27. 85795 463

AU LANDERON appartement 2% pièces, cui-
sine agencée, parc, 800 fr. + 130 fr. de charges.
Tél. 51 54 33 ou 5344 23. 172483 463

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

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces près de la
gare. Vue sur le lac. Libre fin novembre. Tél.
(038) 51 25 27, le matin. 172528-463

LE LANDERON 4'/. pièces. 2 salles d'eau,
cheminée salon, 2 places de parc intérieure et
extérieure, 1650 fr. + charges. Libre 1" décem-
bre. Tél. 51 30 30. 172554-463

CRESSIER, studio mansardé, cuisinette, libre
1" janvier. 450 fr. charges comprises. Tél.
(038) 471183. 172578-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces,
neuf, cuisine agencée avec lave-vaisselle. Tél.
57 11 73. 85808-463

MARIN grand 3V_ pièces, calme, cuisine agen-
cée, balcon, cave, libre 1" novembre, 1430 fr.
charges comprises, transports communs + pla-
ce parc à proximité. Tél. (038) 336251.

172591-463

COLOMBIER dès le 1" novembre, apparte-
ment 3 pièces, grande cuisine agencée, 1300 fr.
charges comprises. Tél. 411864 (heures re-
pas). 172587-463

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces, restauré, avec cachet, cheminée, 1319 fr.
tout compris. Tél. 5711 73. 85807-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
meublé ou non. Tél. 5711 73. 85806-463

PRÈS DU CENTRE, tout de suite ou à conve-
nir, jolie chambre meublée indépendante,
200 fr. par mois charges comprises. Convien-
drait éventuellement comme pied-à-terre. Ecrire
à l'Express 2001 NEUCHATEL Sous chiffres
463-2398. 172593-463

URGENT Neuchâtel. 4V_ pièces, cuisine non
agencée, balcon, loyer actuel 980 fr. charges
comprises. Tél. 2566 86 ou 302068 (Madame
Lima). 172607-463

EMPLACEMENT POUR CARAVANE dans
grange aux Hauts-Geneveys. de novembre à
mai, pour 6 mois, 200 fr. Tél. 53 4401.

172599-463

A BOUDRY grand appartement neuf 4!_ piè-
ces tout confort, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave et dégagement. Loyer mensuel 1668 fr.
charges comprises. Possibilité d'obtenir un
abaissement (aide fédérale). Entrée tout de
suite ou à convenir. Tel (038) 31 11 31 (heures
bureau) ou 31 6616 dès 19 heures. 172606-463

COLOMBIER studio indépendant dans villa
(verdure, tranquillité) dès 1" novembre ou 1"
décembre, 500 fr. charges comprises, jardin,
place de parc. Tél. 4223 21. 172616-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. iai6i6-463

A LIGNIÈRES. RUSTIQUE petit deux pièces,
dans vieille ferme rénovée. L'appartement se
situe aux combles. Pour plus de renseigne-
ments s'adresser au Tél. (038) 51 42 66 ou au
(032) 951061 heures repas. 191195-463

HAUTERIVE STUDIO avec cuisine séparée,
cave, place de parc, loyer 650 fr. charges com-
prises. Libre le 1 " décembre. Tél. 33 97 76 (13 -
15 h., le soir.) 191203-453

URGENT CAUSE DÉPART magnifique
3% pièces, rue Louis-Favre 50 à Boudry, jardi-
net, terrasse, entièrement meublé. Libre tout de
suite jusqu'à fin mars. 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. (022) 79302 54. 191208-463

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 5 PIÈCES
avec cachet, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau. Loyer 1920 fr. charges et
places de parc comprises. Possibilité concierge-
rie. Tél. (038) 3349 02. 191223-463

RUE DES SAARS 99. places de parc dans
garage collectif, tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 2501 86. 129863-463
CENTRE VILLE, studio meublé. Libre tout de
suite. Tél. (038) 336332. 129879-463

CORNAUX beau 2V_ pièces, libre tout de suite.
Tél. 336332. 129877-463

MONTANA-CRANS. 3% pièces à la semaine
ou saison. Tél. 2311 82. 129870-463

COUVET, appartement 2 pièces, neuf. Agen-
cement moderne, 910 fr. charges comprises.
Date â convenir. Tél. 33 59 33 heures de bu-
reau. 129891-463

BOUDRY, magnifique 4% pièces. 120 m2, cui-
sine agencée, cheminée, 1680 fr. charges com-
prises. Libre à convenir. Tél. 41 49 50.129906-463

CRESSIER, studio meublé, cuisine agencée
séparée, place de parc, éventuellement garage.
Tél. 4717 96. 129907:453

NEUCHÂTEL, beau trois pièces et demi, cuisi-
ne agencée, salle de bains. Loyer 1035 fr. +
charges. Entrée à convenir. Tél. (038) 256025.

MALADIÈRE 16, 2 pièces + balcon, 732 fr.
charges comprises. Pour le 1" novembre. Tél.
(038) 2580 54 dès 20 heures. 129910-463

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, rez-de-
chaussée, terrasse, cave, Neuchâtel-Ouest. tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 30 3949
(heures repas). 129913-453

NEUCHÂTEL CENTRE, studio rénové, dou-
che. Tél. 31 7942. 129920-453

ORÉE 28 NEUCHÂTEL 3V_ pièces dès le
l' octobre. 990 fr. + charges 110 f r. Tél.
31 5939 heures de bureau. 191201-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Colombier,
dans villa, petite cuisine agencée, cheminée,
accès jardin, 950 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 22 19 dès 18 heures. 191150 «n

TE CHERCHE T̂ ̂
U À LOUER | ggj
JE CHERCHE A MARIN VILLAGE, grand
2V_ pièces, balcon, confort normal, pour le
30 novembre ou à convenir, 900 fr. maximum.
Tél. 3321 21 ou 339545. 85560-464

T'OFFRE nSLW*
V EMPLOI ]<&*¦&

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE + repas-
sage, environ 3-4 heures par semaine à Cernier.
Tél. 53 36 52 après 19 heures. 129905 455

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder un enfant à mon domicile (Neuchâ-
tel), 4 matins par semaine. Tél. 2445 52 dès
19 heures. 129923-465

TE CHERCHE £%$2f$
V EMPLOI E¦\j Q r

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures
de ménage. Tél. 24 28 66. à partir de 14 h.

85805-466

JEUNE FEMME cherche travail comme fem-
me de ménage ou nettoyages à 50 ou 100%o.
Tél. (038) 241870. 191191-466

JEUNE FEMME cherche travaux ou garder
enfants à 80%. Région Plateau de Diesse. Tél.
(032) 9525 83. 129901-466

DEMOISELLE CHERCHE HEURES ménage,
même les week-ends. Tél. 306079. 129909-466

COUTURIÈRE. AIDE-FAMILIALE expéri-
mentée, cherche couture, repassage, assistance,
à l'heure ou au mois. Tél. 2405 29 dès 14 heu-
res. 129908-466

RENCONTRES AWW^T)
JEUNE AGRICULTEUR, au cœur pur. bientôt
l'âge mûr, cherche poulette pour aider à la
basse-cour + si entente. Tél. 57 21 79 (heures
repas). 172588-471

JEUNE HOMME cherche complicité avec
femme pas libre, tout âge, discrétion assurée.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471-2399. 172598-471

Zs s  _0H&kBO , JfXj Q rt
. VEHICULES mAf â___^À

GOLF II GT 1800, parfait état, divers accessoi-
res. Prix à discuter. Tél. prof. 24 21 66.

172596-467

ENVACANCEŜS£\
LAC DE LUGANO appartements dès 20 fr par
personne. Tél. (091) 71 41 77. 1898O8.470

JJESAMMAUX À f̂t &L

SIAMOIS Seal-Point, superbes chatons (sans
pedigree). Tél. (032) 8824 40 le soir.i724_4.469

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
tricoline affectueuse, nécessité jardin. Tél.
302567 . 129889-469

A VENDRE CHIOT Coton de Tulear mâle,
pedigree. Tél. (021) 881 4366. 129914 469
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Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 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 renouvelle-
ment de l'abonnement. 47534-110

Soucis? Bobos?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-

. j sociales dans un délai de 48 heures

j (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./mln.).

B MARY IIIGGINS CLARK WL ALBIN MICHEL \\\\\\
Assis dans la pharmacie de Brighton, il observait son père en

train de préparer les prescriptions, posait des questions « Qu'est-
ce que c'est? » « A quoi sert ce médicament? » « Pourquoi mets-
tu des étiquettes « dangereux » sur ces flacons ? » Il était fasciné,
ne perdant pas une miette des informations que lui donnait son
père — qui ne savait parler que de ce seul sujet ; le seul monde
qu'il connût.

Il avait fait ses études de médecine et était sorti dans les dix
premiers de sa promotion ; il aurait pu choisir un poste d'interne
dans les plus grands hôpitaux de Londres et de Glasgow. Il leur
préféra l'hôpital du Christ dans le Devon, avec son laboratoire
superbement équipé et les possibilités que celui-ci offrait tant
pour la recherche que pour la pratique. Il était devenu profes-
seur; sa réputation d'obstétricien avait rapidement grandi.

Et son projet avait été remis à plus tard , condamné parce qu 'il
ne pouvait pas l'expérimenter.

A vingt-sept ans, il avait épousé Claire, une cousine éloignée
du comte de Sussex — d'une classe sociale infiniment supérieure à
la sienne, mais la renommée dont il jouissait, la promesse d'un
brillant avenir nivelaient les inégalités.

Et inconcevable dérision ! Lui qui s'occupait de naissance et de
fécondité avait épousé une femme stérile. Lui dont les murs
étaient couverts de photos de bébés qui n'auraient jamais dû
naître à terme n'avait aucun espoir de devenir père.

Quand s'était-il mis à haïr Claire ? Cela avait pris longtemps —
sept ans.

A partir du jour où il avait fini par se rendre compte qu'elle
n'y attachait pas d'importance ; qu'elle n'y avait jamais attaché
d'importance ; que sa déception était feinte ; qu'elle savait avant
de l'épouser qu 'elle ne pouvait pas devenir enceinte.

Il se détourna impatiemment de la fenêtre. La nuit s'annonçait
encore très froide, avec du vent. Pourquoi février, le mois le plus
court de l'année, semblait-il toujours être le plus long ? Il pren-
drait des vacances quand tout ceci serait terminé. Il devenait ner-
veux, il perdait le contrôle de lui-même.

Il avait failli se trahir ce matin en entendant Gertrude lui dire
qu'Edna venait de prévenir par téléphone qu'elle était souffrante.
Il s'était agrippé à son bureau, voyant ses articulations devenir
blanches. Puis il s'était souvenu : le pouls qui avait cessé de bat-
tre, les yeux fixes, les muscles complètement relâchés. Gertrude
protégeait son amie. Gertrude mentait.

Il l'avait regardée d'un air mécontent et avait pris un ton gla-
cial pour lui parler. « Qu'Edna soit absente aujourd'hui est extrê-
mement ennuyeux. Je compte sur elle demain. »

La ruse avait marché. Il le savait à la façon dont Gertrude
.'était humecté nerveusement les lèvres en détournant les yeux.
Elle croyait que l'absence d'Edna le contrariait. Elle savait pro-
bablement qu 'il avait sévèrement averti son amie au sujet de son
-tenchant pour la boisson. Gertrude pouvait devenir une alliée.

« LA POLICE : Et qu'a répondu le docteur quand vous l'avez
prévenu qu 'Edna était absente ?
GERTRUDE : Il était extrêmement fâché. Il est très pointilleux.
Il a horreur de tout ce qui dérange les habitudes. »
La chaussure qui manquait. Ce matin, il était arrivé dès l'aube

à la clinique pour fouiller une fois encore le parking et son cabi-
net. Vangie la portait-elle en entrant dans son cabinet lundi soir?
Il constata qu 'il n'en était pas certain. Elle était vêtue d'un long
caftan et de son manteau d'hiver mal boutonné par-dessus. Le
caftan était trop grand. Le manteau fermait mal sur son ventre.
Elle avait relevé le bas du caftan pour lui montrer sa jambe
gonflée . Il avait bien vu le mocassin à ce pied-là, mais n'avait pas
fait attention à l'autre. Le portai t-elle à ce moment-là? Il l'igno-
rait. 62 (À SUIVRE)

I LA CLINIQUE |
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Un parfum de Coupe du monde
FOOTBALL/ ta présélection suédoise avant le match contre la Suisse

__ ommy Svensson, le sélectionneur na-
! tional suédois, a communiqué à

Stockholm la liste des joueurs présé-
lectionnés pour le match éliminatoire de
l'Euro 96 (groupe 3) Suisse-Suède, le 12
octobre à Berne.

Les 18 joueurs retenus figuraient au
sein de la sélection ayant terminé troi-
sième de la Coupe du monde aux Etats-
Unis, d'où ont disparu notamment l'ar-
rière Roger Ljung et le milieu de terrain
Klas Ingesson, tous deux blessés. Le Ser-
vettien Haakan Mild est l'un des huit
«mercenaires» présents dans la sélec-
tion de Tommy Svensson. Lors de son
premier match dans ce groupe 3, la
Suède s'est imposée 1 -0 en Islande.

18 noms
Gardiens: Thomas Ravelli (IFK Goete-

borg) et Lars Eriksson (IFK Norrkoeping). -
Défenseurs: Patrick Andersson (Borussia
Monchengladbach/AII), Joachim Bjoerklund
(IFK Goeteobrg), Pontus Kaamark (IFK Goe-
teborg), Mikael Nilsson (IFK Goeteborg) et
Roland Nilsson (Helsingborg). - Demis et
attaquants: Kennet Andersson (Caen/Fr),
Jesper Blomqvist (IFK Goeteborg), Magnus
Erlingmark (IFK Goeteborg), Stefan Rehn
(IFK Goeteborg), Tomas Brolin (Parme/lt),
Martin Dahlin (Borussia Monchenglad-
bach/AII), Jonas Thern (Rome/lt), Henrik
Larsson (Feyenoord/Hol), Niclas Kindvall
(IFK Norrkoeping), Haakan Mild (Ser-
vette/S) et Stefan Schwarz (Arsenal/Ang).
A'

MARTIN DAHLIN — Il sera à Berne mercredi prochain. keystone-epa

La Grèce face
à l'Italie

¦ ¦ équipe de Grèce était surprise

 ̂
mais heureuse 

en 
apprenant

.. .qu'elle aurait, grâce à sa pre-
mière place — inattendue — dans le
groupe A, l'honneur de rencontrer l'Ita-
lie, première du groupe C, ce soir à
Salonique, dans un match qui détermi-
nera leurs positions en quarts de finale.
Le tirage au sort de la deuxième phase
du championnat du monde n'a pas
épargné l'équipe grecque qui rencon-
tre les champions en titre. Mais Ce sera,
de toute façon, un match sans risque
puisque les deux nations sont qualifiées
d'office pour les quarts de finale, tout
comme Cuba et les Etats-Unis, vain-
queurs des groupes D et B et qui s'af-
fronteront aussitôt après.
Sous l'impulsion de son nouvel entraî-
neur, le Cubain Gilberto Herrera, la
Grèce, étonnant vainqueur de la Rus-
sie, pourrait encore surprendre. Surtout
si l'Italie commet les mêmes erreurs que
lors de sa défaite contre le Japon
(2-3). Les hommes de Julio Velasco,
peut-être déconcentrés, voudront cer-
tainement se racheter après ce faux
pas. Pour Cuba, qui s'annonce comme
l'équipe la plus complète — bien
qu'ayant peiné contre la Corée du Sud
(3-2) — , une victoire sur les Etats-Unis
apparaîtrait logique. Très sérieux, les
Antillais n'ont pas fait de sentiments
devant la Hollande (3-0).
A Athènes, la situation s'annonce autre-
ment plus dramatique. Quatre équipes
sur huit doivent disparaître. Les vain-
queurs seront qualifiés pour les quarts
de finale où ils rencontreront, à Athè-
nes, les quatre formations jouant à Sa-
lonique.
Le matin, la Corée du Sud et la Bulga-
rie, deux des meilleurs seconds rôles de
la première phase, vont en découdre. Il
est bien difficile d'établir un pronostic
pour ce combat qui opposera la puis-
sance des Européens et l'extraordi-
naire célérité des Asiatiques. Le match
suivant entre l'Allemagne et la Russie
s'annonce également très serré. Les
deux équipes sont solides, mais man-
quent parfois d'imagination comme l'a
prouvé la défaite de la Russie face à
la Grèce. Là encore, la victoire sera
âprement disputée. En revanche, les
deux dernières rencontres de la jour-
née devraient tourner à l'avantage de
la Hollande devant le Japon et du
Brésil face au Canada, /si

Ambri obtient
gain de cause

uiazinŒnamm

Fribourg-Ambri ne se
jouera pas jeud i

'm . nterrompue le 24 septembre en rai-

I son du brouillard sur la glace, la
I rencontre du championnat de LNA

entre Fribourg-Gottéron et Ambri-
Piotta ne sera pas rejouée le 6 octo-
bre, la date fixée par la Ligue suisse
de hockey (LSHG). Ambri-Piotta, qui
avait déposé un protêt contre le choix
de cette date, a, en effet, obtenu gain
de cause.

Avec ce déplacement à Fribourg le 6
octobre, les Tessinois auraient été con-
traints de disputer quatre rencontres à
l'extérieur en l'espace de huit jours , /si

Classements

Ligue A
1.Kloten 5 4 1 0 24- 9 9
2.Davos 5 3 1 1 21-15 7
3.Zoug 5 3 1 1 18-16 7
4.Ambri-Piotta 4 3 0 1 16-12 6
5. Lugano 5 2 2 1 22-20 6
6.Berne 5 2 0 3 16-20 4
7.Fribourg 4 0 2 2 18-21 2
S.Bienne 4 1 0  3 9-14 2

9. Rapperswil 5 1 0 4 11-20 2
1 O.Zurich 4 0 1 3  17-25 1

Ce soir, 20h: Davos - Ambri-Piotta, Zoug
- Rapperswil, Berne - Zurich, Kloten - Fri-
bourg. - 20 h 15: Lugano - Bienne.

Ligue B
1.Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 14- 7 6
2.Thurgovie 2 2 0 0 7 - 2  4
S.Hérisau 3 2 0 1 13- 6 4
4.Grasshopper 1 1 0  0 6 - 3  2
S.OIten 3 1 0  2 17-17 2
Ô.Langnau 3 1 0  2 12-13 2
7. Lausanne 3 1 0  2 8 - 9  2
8.Coire 3 1 0  2 17-23 2

9.Ajoie 3 1 0 2 10-16 2
lO.Martigny 2 0 0 2 1 - 9  0

Ce soir, 20h: Coire - Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds - Herisau, Lausanne - Ol-
ten, Thurgovie - Langnau, Martigny - Ajoie.

En bref
¦ WILLEMS - L'attaquant hollandais
de Grasshopper Ron Willems, qui s'est
blessé lors de réchauffement avant le
match contre Young Boys, ne souffre que
d'une contracture musculaire au mollet et
non d'une déchirure. Willems devrait
être en mesure de jouer le 15 octobre
contre Lausanne. Mais il sera absent
demain à Lucerne. /si
¦ GRASSHOPPER - En raison de
son huitième de finale de la Coupe
des coupes à Gênes face à la Samp-
doria le 20 octobre, Grasshopper ont
obtenu de la Ligue nationale le report
de son derby contre le FC Zurich au
dimanche 23 octobre à 14 h 30. Ce
match était initialement prévu le sa-
medi 22 octobtre à 17h30. /si
¦ TV — La chaîne sportive retrans-
mettra en direct le samedi 15 octobre
dès 17K25 la rencontre Grasshopper -
Lausanne comptant pour la 13me jour-
née du championnat de LNA. /si
¦ EVERTON - Everton, qui traîne à
la dernière place du championnat
d'Angleterre (3 points en huit jour-
nées) a obtenu Glasgow Rangers de
Glasgow le prêt de l'attaquant Dun-
can Ferguson (22 ans) et du milieu de
terrain lan Durrant (27 ans), /si

__*J ¦ _À I
^^^ _̂ ^^^ _̂________l

¦ FOOTBALL - Le gardien de
Real Madrid, Francisco Buyo (36 ans)
a égalé le record de l'ancien joueur
du Sporting de Gijon, Joaquin, avec
479 matches disputés dans le cham-
pionnat d'Espagne de première divi-
sion, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'un
des deux gardiens de Young Sprin-
ters, Thierry Loup, a décidé de ces-
ser la compétition. C'est le junior
Michel Schneider (18 ans) qui sera
désormais la «doublure M de Lau-
rent Neuhaus. JE-
¦ JUDO — Après s'être incliné
11 -3 face à Zurich, Lausanne s'est
imposé 12-2 devant Bienne, dimanche
à Zurich, dans le tour final du cham-
pionnat de LNA. Le Subiéreux de Lau-
sanne, Jérôme Beautier, légèrement
blessé à un doigt, a été dispensé du
premier match, alors que son adver-
saire biennois a fait forfaits. M-
U AUTOMOBILISME - Le prési-
dent de Ford Corp., Alex Trotman, a
affirmé à Paris que son groupe con-
tinuerait l'aventure en Formule 1 en
dépit de la décision de l'écurie Be-
netton de prendre l'an prochain le
moteur Renault en remplacement du
moteur Ford. L'association Benetton-
Ford prendra fin au terme du cham-
pionnat du monde de Formule 1
dont l'Allemand Michael Schuma-
cher est à l'heure actuelle en tête du
classement des pilotes. Le 23 août
dernier, Benetton avait annoncé sa
décision de s'associer à Renault
pour l'équipement en moteurs, /si
I TENNIS — Grande absente des
European Indoors de Zurich en raison
de douleurs dorsales, Steffi Graf fera
sa rentrée sur le Circuit à l'occasion du
tournoi de Brighton, qui se déroulera
du 17 au 23 octobre. L'Allemande n'a
plus joué de match depuis le samedi
II septembre, date de sa défaite en
finale de l'US Open devant Arantxa
Sanchez. /si
¦ CYCLISME - Dans le classe-
ment publié fin septembre par l'UCI,
Tony Rominger a accru son avance
sur Miguel Indurain. Le numéro un
mondial, qui avait un avantage de
262 points sur l'Espagnol fin août,
précède désormais de 481 points
son dauphin. Même s'ils ont légère-
ment régressé, Pascal Richard et
Alex Zûlle font toujours partie du
«top 15». /si.

Les Chinoises
en fanfare

L

* a Chine a pris un départ en fan-
, fare lors de la première journée
i des 1 2mes Jeux asiatiques à Hiros-

hima en remportant 8 des 12 titres en
jeu devant le Japon qui s'est adjugé les
6 autres médailles d'or.

Sur sa lancée des Championnats du
monde de Rome, la Chine a survolé la
première journée de natation, gagnant
3 médailles d'or sur 4 possibles. Tou-
jours aussi fortes, les nageuses chinoises
n'ont pas été inquiétées dans le 100m
nage libre, où la jeune Shan Ying (16
ans) l'a emporté en 54"40, réalisant
ainsi le 3me meilleur temps sur la dis-
tance, ni dans le 400 m 4 nages rem-
porté par Lin Li en 4'40"47.

Chez les hommes, le Chinois Xiong
Guoming s'est distingué en établissant
le nouveau record des Jeux sur 200m
nage libre en 1 '50"95. Seule course à
échapper aux Chinois, le 100 brasse
messieurs est revenu au Japonais
Hayashi Akira (l'02"04) devant les
Chinois Wang Yiwu et Chen Jianghong.

En haltérophilie féminine, les Chinoi-
ses ont prouvé qu'elles étaient les plus
fortes en Asie en s'adjugeant les 3
titres en jeu dans les catégories des
46 kg, 50 kg et 54 kilos. Dans cette
dernière catégorie, Zhang Juhua (22
ans) en profitait pour établir un nou-
veau record du monde avec un total
de 202,5 kilos.

La Chine a également conserve son
titre dans l'épreuve par équipes de
gymnastique masculine et a remporté
l'escrime individuel masculin. Le Japon
a pris sa revanche dans la nouvelle
épreuve de karaté féminine en rempor-
tant les 4 médailles d'or en jeu ainsi
qu'en equitation, en gagnant l'épreuve
de dressage par équipes.

En football, le Japon a fait match nul
avec les Emirats arabes unis (1-1) tan-
dis que sur sa lancée, le Népal perdait
son deuxième match du tournoi, cette
fois contre le Koweït (0-8), et totalisait
une différence de buts de -191. /si

En attendant Martina Hingis
TENNIS/ Première jou rnée du tournoi féminin de Zurich

L

îa défaite de l'Argentine Florencia
I Labat devant la Tchèque Helena

aas-i Sukova a constitué le seul fait mar-
quant de la première journée des Euro-
pean Indoors de Zurich. Une défaite qui
ne constitue une surprise que parce que
la Sud-Américaine était tête de série
No 8. Helena Sukova (WTA 39) n'a eu
aucune peine à venir à bout en deux
manches (6-4 6-3) d'une adversaire
âgée de 23 ans et de six ans sa ca-
dette.

Cette première journée a également
permis à Magdalena Maleeva, la plus
jeune sœur de Manuela Maleeva-Fra-
gnière, la gagnante de l'an dernier, de

disposer de I Américaine Pam Shriver,
ancienne No 3 mondiale derrière Mar-
tina Navratilova et Chris Evert. Bien que
son adversaire ait passé neuf aces,
Magdalena n'a pas concédé de set.
Dans le tie-break de la deuxième man-
che, elle a réussi à renverser la situation
après avoir été menée par 4-0.

Mais, à Zuridt, cette première journée
s'est surtout passée dans l'attente de
l'entrée en lice, aujourd'hui, des deux
joueuses les plus attendues. Martina Na-
vratilova affrontera d'abord Ann Gross-
mann et, ensuite, ce sera l'apparition de
Martina Hingis sur le circuit WTA, face à
l'Américaine Patty Fendick.

Ce soir, la télévision suisse, sur sa
chaîne S +, couvrira le mardi de Mar-
tina Hingis aux European Indoors de
Zurich face à Patty Fendick. Les commen-
taires français seront assurés par Pierre-
Alain Dupuis. La retransmission débutera
à 20h30. /si

Zurich. European Indoors. 750.000 dol-
lars. 1er tour du simple dames: H. Sukova
(Tch) bat F. Labat (Arg/8) 6-4 6-3; M.
Werdel (EU) bat S. Cacic (EU) 6-3 6-4; E.
Makarova (Rus) bat R. Zrubakova (Slq) 7-5
6-1 ; Magd. Maleeva (Bu/5) bat P. Shriver
(EU) 7-5 7-6 (7-5); L McNeil (EU/6) bat K.
Adams (EU) 2-6 6-3 7-5; S. Stafford (EU)
bat A. Smashnova (Isr) 6-0 6-1 ; N. Tauziat
(Fr) bat S. Rottier (Ho) 7-6 (7-4) 6-4.

Toulouse : petit miracle pour Hlasek
Marc Rosset, tête de série No 2, et

Jakob Hlasek (ATP 65) ont passé vic-
torieusement le cap du premier tour
du tournoi de Toulouse, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de 400.000 dol-
lars. Si Marc Rosset a fêté tranquille-
ment (6-4 6-4 en lh2T) le sixième
succès de sa carrière devant le Haï-
tien Ronald Agenor (ATP 50), Jakob
Hlasek a réalisé un petit miracle pour
retourner la situation devant le Tchè-
que David Rikl (ATP 63) et s'imposer
finalement 4-6 7-5 6-1 en 1 h 46'.

Rikl a, en effet, servi à deux repri-

ses pour le gain du match, à 5-2 puis
à 5-4 dans le deuxième set.

— J'étais vraiment nerveux dans
la première partie de la rencontre.
Ma chance fut peut-être de ne pas
faire une fixation sur le score, de
prendre les points comme ils venaient,
expliquait le Zurichois. Mais j e  ne
peux pas être satisfait de mon jeu
aujourd'hui malgré cette victoire.

Sa première sur le Circuit depuis le
25 juillet et son succès sur le Canadien
Greg Rusedski au premier tour du
tournoi de Toronto. En huitième de

finale, Jakob Hlasek affrontera le
vainqueur du match entre le Russe
Alexander Volkov et l'Américain Ja-
red Palmer.

Marc Rosset, en revanche, n'a pas
tremblé une seule seconde pour s'ou-
vrir ies portes des huitièmes de finale.
Face à Agenor, un joueur qu'il connaît
parfaitement, le champion olympique
n'a pas été en danger. Au tour sui-
vant, il aura pour adversaire le Fran-
çais Olivier Delaitre (ATP 54), qui a
battu son compatriote Lionel Bartez
par 6-2 6-1. /si

Neuchâtel Xamax

Tous deux blessés samedi dernier
au cours du match Neuchâtel Xamax-
Servette, Régis Rothenbûhler et Trifon
Ivanov paraissent moins gravement
touchés qu'on pouvait le craindre. Se-
lon le médecin du club, le docteur
Pierre Jobin, le Bulgare pourra peut-
être même jouer demain mercredi, au
Wankdorf, contre Young Boys.

— Ivanov a ressenti une forte dou-
leur -et l des f̂ourmillements i dans le
pied, après,avoir reçu un coup sur le
côté externe de la jambe. A mon
avis, il s'agit d'une contusion, sinon il
m'aurait rappelé aujourd'hui (lundi).

Régis Rothenbûhler a été plus dure-
ment touché. Les premières radios fai-
tes à la malléole n'ont pas révélé de
fracture. Il semble donc qu'il s'agisse,
comme pour Ivanov, d'une contusion.
Toutefois, la cheville de Régis était
encore enfle hier, ce qui cache peut-
être autre chose. Quoi qu'il en soit,
Rothenbûhler ne sera probablement
pas en état de jouer avant une se-
maine. M-

IVANOV - Il jouera peut-être de-
main, contrairement à Rothenbûh-
ler. ptr- je.

Ivanov va beaucoup mieux
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CONCLUONS UN MARCHÉ: VOUS, VOUS
FAITES LES ENFANTS ET NOUS, NOUS
VOUS LIVRONS UNE VRAIE FAMILIALE
AVEC SIÈGES POUR BAMBINS.
La Volvo 440 avec moteur I.8 I de 90 ch. ABS. airbag. renforts de protection latérale, direction
assistée, verrouillage central et siège du conducteur réglable en hauteur coûte
fr . 26800 - en version de base et fr. 27 800- en version 460. Désormais en version «Confort» .
«Luxe». «Sport» (jantes en alliage léger comprises, comme sur la photo) ou «Family» avec, de

' série, plusieurs accessoires. Au fait: la Volvo 440 est également disponible avec moteur 2 I de
I09 ch ou en version Turbo, forte de I20 ch.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32

OytfVMOZ VALAIS

OFFRE D'AUTOMNE

Logement:
en studio ou appartement

7 jours, tout compris
7 entrées à la piscine

Fr. 195.- par personne
(dès 2 personnes)

EN OPTION ;
6 assiettes du jour: Fr. 84-

(dans le restaurant de votre choix)

fc«rLOCATION
Tél. 027 864636 ou 8641 53

36-363/4x4
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BMW 320 Aut.
4 portes, 11.93, bleu samoa métal-
lisé, 9000 km, 2 airbags, ABS,
Fr. 34.800.-.

Agence officielle BMW
AUTOVERKEHR BIENNE
Tél. 032 / 2 5  91 15.
Ouvert les samedis. 191124 142

LEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Demande à acheter 8se_2-i44

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fourniteurs. layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus , Neuchâtel.
Tél. (038) 87 26 95 ou 25 32 94.

I Couple
cherche . reprendre

un commerce.
Ouvert 0 toutes

propositions.
Tél. (038)
33 90 62.

V 172565 162 J

POUR VENDRE OU ACHETER
UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE

ou rechercher un partenaire...

DYNACTIF la démarche active
Tél. 038/33 05 33
Fax 038/33 83 36. 191193 152

à LOUER |̂|;
j|

v |yl'j :]jl
jj tout de suite Kml_U______l_________l________B

Chemin des Saules, Colombier 1

, APPARTEMENTS NEUFS
DE 4/2 PIÈCES

surface 1 1 2 m 2

agencement moderne, 2 salles
d'eau, balcon , garage ou place de
parc à disposition.

172319-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Le Landeron
â louer

villa
5% pièces

cheminée,
jardin , garage.

proche du centre.
Fr. 2500.-.

Tél.
(038) 47 26 26.

129904-126

ZERMATT
studio 2 personnes,
balcon, téléviseur,
500 fr. la semaine
(Noël 2 semaines).

Tél. 021 3122343
Logement City, 300
logements vacances!

-2-3328/4x4

10 TV couleur
Philips
état neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 250 - à Fr. 450 -
piéce.
Tél. 037/64 17 89.

191211-145

M A V-HDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100. TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures
marques au prix le plus
bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion et d'autres. TV
grand écran 54 cm.
50 programmes,
télécommande
Fr. 400.-. idem 63 cm
stéréo télétexte
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850.- ; vidéo
VHS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.-à  550.-.
Tél. (037) 6417 89.

191212-146

Sport Cruiser
Fairline Targa 27,

2 x Volvo 434/DP,
essence,

Fr. 115.000.-.
Sport Yacht Fairline
Corniche 31, Twin

Cab, 2 x
Volvo 225/DP,

essence,
Fr. 143.000.-.
Sport Cruiser
Fairline Sun

Fury 26, 1 x Volvo
AD 41/DP, diesel,

Fr. 98.000.-.
Barque de pêche
Dell Quay Dories

17'FC 1 x Mariner
40 Elpto, essence,

Fr. 27.000.-.
' Bateau ski

nautique Dell Quay
Dories 17SP 1 x
Mariner 75 Elpto,

essence,
Fr. 25.000.-.
Visible chez

ROHN ERLACH SA
3235 ErlDCh

Tél. 032/88 18 40
Tél. 038/33 71 61

191224.142

VW Golf GTI
1,8 i
Fr. 13.900.-.
12 mois
de garantie.
Tél. 077/377 112.

191127 -142

Achète 191132-142

voiture, bus
pour l'exportation.
Paiement comptant.
Tél. 038/30 56 69
Tél. 077/37 58 04.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans Importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

Achète Ford
Escort
Orion, Sierra,
Opel Corsa, Kadett ,
état indifférent,
dès 1985. 85813 142

Tél. 038/33 75 55.

A vendre à Fontainemelon/NE, si-
tuation dominante et tranquille pour
2 ou 3 familles

bel immeuble
sur jolie parcelle d'environ 1000 m2,
travaux de rénovations intérieures à
terminer, modification de la distribu-
tion encore possible, prix à discuter.
Tél. 028/24 77 40. 56501-122

' A louer à Bevaix sssu-ue
tout de suite, dans ferme transformée

» proche du village et des transports
publics

appartement de 2]_ pièces
cuisine agencée , très beau cachet.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. (038) 46 13 88. heures de bureau.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basai, Bahnhofkiosk Perron 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperto
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof cdowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof cc Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof <c Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen , Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk.

181787-110

A Neuchâtel

STUDIOS
Bassin 4

Libre tout de suite, Fr. 550.-.

^
Téléphone 24 25 60. 129912-126

^

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la
rue faubourg Philippe-Suchard

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort.
Loyer Fr. 1100.- + charges.
Garage à disposition Fr. 100.-.

Etude Ribaux von Kessel
Avocat et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 67 41. 17229s 12e

172299-126 j

V?>'
Çt' Regimmob S_A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
_______________ MEMBRE _______________________

UNPI

172294 126 
^
J

Ç<- Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 7924.'

_______________________ MEMBRE ________________
UNPI

f A louer à NEUCHÂTEL 3
I Grise-Pierre 1

L places de parc J
dans garage souterrain.
Dès Fr. 100.-.
Renseignements : SSMI-IZS .

(

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJUJEK&ŒBJS TlM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL i

Tel 038/244240 I
_ MEMBRE_ fJJJL f

S À LOUER i»»"» =
jg A AUVERNIER m
¦ • IY2 PIÈCE ¦
I , environ 40 m2 B

s9| cuisine agencée ¦
A^ habitable, 1 chambre, H¦ i salle de bains, terrasse, ¦
gjg accès au jardin. j f
H Situation calme. «

—, Fr. 750.- + charges _

mm
—f -A saisir- *̂y_
ra Geneveys / Coffraneej

SUPERBE
3 »/2 PIÈCES

73 m2,2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, terrasse,

garage en option.
Fonds : Fr 24'MO.-
Fr 840.- mois

077-236'458
077-212'093
ACELCOSA

191231-122

¦ A LOUER

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

• PUB
- 60 places.
- salle de jeux.

Loyer Fr. 2300.-.
Petite reprise
Fr. 30.000.-.

<P (038) 24 50 03.V 17._ r_.7l7B J

À VENDRE À PESEUX

GRANDE MAISON
du début du siècle, 12 pièces, dépôt,

nombreuses places de parc.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
FIDUCIM S.A. J. -J. -Lallemand 5

Neuchâtel , tél. 038/24 47 47.
191028-122

A vendre à l'est de Neuchâtel,
proche des transports publics

appartement
de 2% pièces

salle de bains, balcon, cave et
place de parc.
Libre rapidement.
Tel. 038/24 77 40. 58S02-122

¦

^̂ 
172537-122

CASTEL REGIE
A vendre à Neuchâtel

en zone piétonne

I APPARTEMENTS I
DE 2% PIÈCES

[ EN DUPLEX |
avec cachet, cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Prix de vente : Fr. 250.000. -.

2034 Peseux !_3S£§1 (038) 31 78 03

rvmuTYPtn
A VENDRE À SAINT-BLAISE
sur plans (choix des finitions)

appartement
3% pièces

avec jouissance d'un grand jardin.
Eté 1995. 190655-122

j ________ m{9\  ¦ p

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

2V_ PIÈCES
3 PIÈCES

tout confort.
Fr. 790.- / 950.- + charges.

. UNPI ^L1 2 6
¦Htt UNION NEUCHATELOISE fl____|
:̂ __J0ES PROFESSIONNELS DE L/IMMOBtUER^^B

172295-126 
^
J

3 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchétel
Tél. 038/24 79 24

_______________________ MEMBRE ________________________
UNPI

^̂ T .» 172534026^H

}^r ^^_ ___
.

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
¦ NEUCHÂTEL - A LOUER I
H tout de suite B

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES I
I cuisine agencée, bains/W. -C, cave. H
I Loyer Fr. 1050.- + charges. H
I Pour traiter : H

I 7. ma ta Ttrrun . Can poitale 1259 - 2001 Ne.th.iel I
¦v Tél . (038 1 21 2317 - Fai (030| 251550 Mt

A LOUER A BEVAIX
Un bel et grand appartement

1 3% PIÈCES 1
cuisine agencée, balcon, place de parc.

Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Possibilité de louer un garage
individuel. _s_is-i26

172282-126 
^
J

"_y>r\̂. vÇk  ̂ KÇ  ̂ Regimmob S.A.
G_V\.tXr Ruelle W.-Mayor 2
*V-0^ 2000 Neuchâtel
*-» Tél. 038/24 79 24

__¦________________¦_ MEMBRE _______________________
UNPI



La Chaux-de-Fonds: inquiétant
BASKETBALL/ Troisième défaite en ligue B

Pâquis-Seujet -
La Chaux-de-Fonds 89-66

(41-35)
Queue-d'Arve. - 50 spectateurs. Arbi-

tres: Salicio et Alloï.

La Chaux-de-Fonds: Forrer (2), Crameri
(6), Benoît (4), Von Dach (4), Santamaria,
Chatellard (11), Feuz (11), Byrd (28),
Grange et Donzé.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Waechli (blessé). Sortis pour 5 fautes: Be-
noît (36me), Crameri (40me). La Chaux-de-
Fonds Inscrit 2 paniers à trois points par
Feuz et Benoît sur 10 tentés, 27 paniers à
deux points sur 57 essais et 6 lancers-francs
sur 9. Au tableau: 5me: 9-2; lOme: 16-8;
15me: 26-23; 25me: 49-45; 30me:
60-50; 35me: 66-56.
¦ .1 a Chaux-de-Fonds n'a pas encore
tj? surmonté sa défaite initiale contre

Epalinges. Il y a des traces qui ne
trompent pas. Les joueurs n'osent pas,
veulent et parfois trop bien faire en
suivant des jeux très stéréotypés. Cette

crispation fut flagrante en début de
rencontre où les Neuchâtelois se firent
piéger suffisamment pour ne plus pou-
voir rattrapper leur adversaires du
jour.

Très vite menés à la marque, les
visiteurs tentèrent bien de réagir, mais
que de déchets dans les passes et
surtout dans les tirs! Byrd est excellent
dans la raquette quand il peut se
frayer un passage mais, à distance,
c'est un peu laborieux (12 sur 22 à
deux points et 0/3 à trois points).

Le directeur technique, H. Kurth, ré-
sume bien la situation:

— Tout se passe dans la tête. De
plus, tant que les extérieurs manquent
de réussite, La Chaux-de-Fonds aura
de la peine à gagner car les adversai-
res ont très vite compris qu'en bouclant
la raquette, La Chaux-de-Fonds pié-
tine.

On attendait un peu Chatellard,

l'homme providentiel qui improvise et
qui peut, par ses gestes techniques,
dérouter ses adversaires mais sa pré-
sence éphémère n'a pas suffi. En
deuxième mi-temps, La Chaux-de-
Fonds a bien tenté de revenir mais en
vain. Le 5 de base était fatigué. Il
avait beaucoup donné lors de la pre-
mière période (presqu'aucun change-
ment).

Cette défaite est assez inquiétante
car les Neuchâtelois manquent de con-
centration et arrosent trop les paniers.
Trois défaites en trois matches, cela
prend gentiment la tournure de la sai-
son passée.

— Pas encore, dira H.- Kurth, «l'an-
née passée, nous sommes arrivés à 8
matches 0 pt. Nous n'en sommes pas là.

Demain, La Chaux-de-Fonds reçoit
Bernex. L'équipe aura besoin d'être
soutenue, /gs

Départ manqué des dames
La Chaux-de-Fonds -

Sion Wissigen 72-80 (28-38)
Pavillon des Sports. - 50 personnes. -

Arbitres: Contant et Grassi-Pirrone.
La Chaux-de-fonds: Ganguillet (15),

Gritti (10), Ducommun (2), Schmied (5),
Tschumi (11), Favre, Chatellard, Rodriguez
(18), Longo (11).

Notes: La Chaux-de-Fonds aligne Tschu-
mi-Alison. Ganguillet se blesse à la 30me et
quitte le terrain définitivement (tomate à la
cuisse). La Chaux-de-Fonds inscrit 2 paniers
à trois points par Longo et par Schmied, 8
lancers francs sur 17 tentés. Aucune joueuse
sortie pour 5 fautes. Au tableau: 5me 9-9;
lOme 13-16; 15me 18-32; 25me 36-50;
30me 44-59; 35me 56-73.

En  
recevant le néo-promu en ligue

B, les Chaux-de-Fonnières espé-
raient secrètement gagner mais el-

les durent vite déchanter tant la pres-
tation des Valaisannes fut remarqua-
ble. Il faut dire tout de suite qu'elles
évoluaient avec une Canadienne-.' Son

nom: Desrochers. Cette joueuse connaît
le basket suisse puisqu'elle a déjà évo-
lué dans plusieurs formations de LNB ou
LNA. Sa présence fut déterminante.
Non seulement, elle paya de sa per-
sonne (32 pts) mais elle distribua à
merveille.

La Chaux-de-Fonds tenta bien de
réagir, en compliquant parfois son jeu.
Après un débat prometteur qui dura
malheureusement 2 minutes (5-0), les
Montagnardes se virent très vite re-
monter et dépasser, puis ce fut la folle
course poursuite. Le score final est as-
sez trompeur car, au moment où le
mentor sédunois fit sortir son étrangère,
La Chaux-de-Fonds avait un passif de
19 pts, à la 36me (56-75).

Malgré un retour méritoire, La
Chaux-de-Fonds a été le plus normale-
ment du monde battue par une forma-
tion plus constante qu'elle. A l'heure

des comptes, Rodriguez reconnaissait
que Sion Wissigen l'avait impressionné.

/gs
Juniors B, groupe 2

Floria - Le Locle 1 -8; Dombresson - Ticino
1-7; St-lmier - Font'melon 6-3; Etoile - La
Sagne 9-2.

1.St-lmier 4 4 0 0 17-9 8
2.Ticino 4 3 1 0  13-3 7
3.Le Locle 4 2 2 0 24-7 6
4.Etoile 4 2 0 2 24-16 4
5. Dombresson 4 2 0 2 16-23 4
6.Font'melon 4 1 1 2 18-12 3
7.Floria 4 0 0 4 8-24 0
8. La Sagne 4 0 0 4 4-30 0

Juniors B, groupe 3
Couvet - St-Blaise 4-3; Le Landeron -

Cortaillod 4-16; Bôle - Audax Friûl 1-13;
Bevaix - Corcelles 5-4.

1.Cortaillod 4 4 0 0 36-6 8
2.Bevaix 4 4 0 0 28-14 8
3.Audax Friûl 4 3 0 1 32-12 6
4.Corcelles 4 3 0 1 27-7 6
5.Bôle 4 1 0  3 7-22 2
6.Couvet 4 1 0  3 8-25 2
7.St-Blaise 4 0 0 4 5-26 0
8. Le Landeron 4 0 0 4 12-43 0

Juniors C, groupe 1
Fleurier - Couvet 1-2; Colombier - St-

Blaise 3-0; Deportivo - NE Xamax 2-7;
Bevaix - Hauterive 3-0; Boudry - Le Lode
1-1.

1.Le Locle 4 3 1 0  14-3 7
2.NE Xamox 4 3 1 0 21-1 1 7
3. Boudry 4 2 1 1  22-3 5
4.Colombier 4 2 1 1  17-5 5
5.Bevaix 4 2 1 1  8-5 5
ô.Couvet 4 2 1 1  14-13 5
7.Fleurler 4 1 1 2 12-13 3
8.Hauterive 4 1 0 3 11-21 2
9.S.-Blaise 4 0 1 3  14-25 1

10. Deportivo 4 0 0 4 5-39 0

Juniors C, groupe 2
Noiraigue - Cornaux 0-9; Lignières - Bé-

roche 5-1; Dombresson - Comète 5-4; Au-
vernier - Corcelles 1 -2.

1.Cornaux 4 4 0 0 43-6 8
2. Lignières 4 4 0 0 26-7 8
3.Corcelles 4 2 0 2 7-17 4
^.Dombresson 3 1 1 1  6-8 3
S.Comète 4 1 0  3 18-31 2
6.Béroche 4 1 0  3 10-28 2
7.Auvemier 3 0 1 2  4-7 1
e.Noiraigue 2 0 0 2 5-15 0

Juniors C, groupe 3
Pts-Martel - Sonvilier 14-1; Les Bois -

Etoile 3-11; Floria - Chx-de-Fds 7-8; Ticino
- Le Parc 6-3.

i.Pts-Martel 4 4 0 0 35-1 8
2.U Parc 4 3 0 1 24-10 6
3-Etoile 4 3 0 1 25-12 6
4.Chx-de-Fds 4 3 0 1 22-18 6
5.Ticino 4 1 1 2 9-16 3
6.Les Bois 4 1 0  3 13-24 2
7.Floria 4 0 1 3 9-31 1
8.Sonvilier 4 0 0 4 6-31 0

Juniors C, groupe 4
Le Locle II - Cortaillod 1-1 1; Bôle -

Gen/Coffrane 1 -5; Colombier II - Le Lande-
ron 4-3.

'.Colombier II 5 5 0 0 30-14 10
2.Gen/Coffr. 4 4 0 0 20-2 8
3.Cortaillod 4 3 0 1 31-10 6
4. Le Landeron 4 2 0 2 18-17 4
5.Le Locle II 3 1 0  2 11-18 2
6- Bôle 3 0 0 3 2-14 0
7. Hauterive II 3 0 0 3 6-23 0
8.Audax Friûl 4 0 0 4 9-29 0

Dames

Prilly - Uni Neuchâtel
64-39 (34-17)

Uni Neuchâtel: Antal (5), Swedor
(3), Guillod (7), Boudouda (8), Otter (5),
Aliotta (2), Anne-Chantal (9), Choffat,
Nathalie. Entraîneur: Cossettini.

O

' " n aurait souhaité la victoire et
4 c'est une défaite plus grande

_i que la dernière fois... Pour-
tant, pendant les sept premières mi-
nutes, les filles d'Université sem-
blaient être bien dans le match.
Malheureusement , elles ont dû jouer
à huit sans meneur, leur capitaine
étant blessée dès le début de la
rencontre. Ce qui a causé un match
brouillon et une attaque difficile.

Comme point positif, on peut dire
qu'elles ont dominé le rebond défen-
sif mais sans en faire bon usage: une
mauvaise «relance» face à Prilly ne
pardonne pas... L'équipe vaudoise
se trouvait en supériorité numérique
et avait «les paniers faciles» grâce
au manque d'agressivité de leurs
adversaires.

D'après I entraîneur Cossettini, «le
départ du championnat est difficile
car l'équipe est composée de jeunes
filles qui débutent en première ligue,
d'où leur manque de cohésion. On
ne peut que progresser», /cf

Comète Peseux tenu en échec
FOOTBALL/ Championnat neuchâtelois de llle ligue

Comète Peseux -
Béroche-Gorgier 1-1 (1-0)
Buts : 15me Salvi 1-0; 57me Lam-

bert 1-1.
Dès le coup de sifflet initial, les Su-

biéreux se sont portés dans le camp
des visiteurs. A l'image des premières
minutes, la première mi-temps s'est dé-
roulée du côté de Béroche-Gorgier.
Tirant profit d'un corner, en toute logi-
que, Comète a ouvert la marque. Mal-
gré la domination, le fond de jeu local
s'amenuisait. A la reprise on aurait pu
s'attendre au maintien de cette pres-
sion, mais telle ne fut pas le cas. Les
visiteurs prenaient les opérations à leur
compte et bousculaient les Subiéreux.
Ce qui pouvait arriver arriva: une éga-
lisation méritée, compte tenu que, quel-
ques secondes auparavant, le gardien
local, au prix d'un arrêt-réflexe,
n'avait fait que repousser l'échéance.
Ce goal eu le mérite de réveiller Co-
mète. La marque en resta là. On peut
dire que la rencontre a été correcte et
engagée, /pg

Colombier -
Centre portugais 3-2 (3-0)
Bots: Mme Rufer (1-0); 39me Stutz

(2-0); 42me Stutz 3-0; 50me Pocas A.
3-1; 60me Pocas A. 3-2.

Colombier a bien commencé le match
en s'installant directement dans le
camp adverse. Il a cependant fallu
attendre quatorze minutes pour assis-
ter à l'ouverture du score après un
débordement à l'aile droite et un cen-
tre en retrait repris dans la foulée. Par
la suite, Colombier a eu deux nouvelles
occasions d'augmenter la marque mais
sans succès. Juste avant la mi-temps, le
vif ailier des rouge et blanc, Stutz, a pu
aggraver le score à deux reprises, de
manière méritée au vu des quarante-
cinq minutes initiales.

Après le thé, les joueurs de Centre
portugais, plus volontaires qu'en pre-
mière mi-temps, étaient bien décidés à
réduire la marque. En l'espace de dix
minutes, les visiteurs ont pu revenir à

une longueur des Colombins, tout
d'abord grâce à un penalty, puis à un
shoot de vingt mètre dévié par le gar-
dien et repris par A. Pocas.

Dès lors, Colombier reprit le match
en main mais galvauda plusieurs possi-
bilités de se mettre à l'abri. La fin du
match a été animée par quelques dan-
gereuses contre-atta tques du Centre
portugais, mais rien n'y changea, /of

Bôle II - Ticino 3-3 (2-1)
Buts : 3me Djuric 1-0; 3lme Fer-

nando 1-1 ; 39me Sansonnens 2-1;
75me Sitaro 2-2; 85me Cuenin 3-2;
90me Perreira 3-3.

Match très engagé à Champ-Rond.
Aucune des deux équipes en présence
ne put enlever les deux points synony-
mes de victoire. Tout avait pourtant
bien débuté pour les maîtres de céans
qui ouvraient la marque par Djuric
après 3' de jeu seulement. Réduit à dix
dès la 25me (expulsion de Juillerat ),
Bôle laissa Ticino contrôler les opéra-
tions et se faire de plus en plus mena-
çant. C'est donc fort logiquement que
Fernando put égaliser a la demi-heure,
d'un coup de tête à bout portant. Dès
lors, les «vert et blanc» ne procédèrent
plus que par des contre-attaques; tac-
tique qui allait se révéler payante,
puisque Sansonnens redonna l'avan-
tage à Bôle à 5' de la pause, d'un
magnifique tir lobé. Scénario identique
en 2me période où Ticino parvint
d'abord à égaliser avant que Cuenin
redonne à Bôle un avantage que nous
croyions définitif. Hélas, à la dernière
minute, Perreira (en position de hors-
jeu?) parvenait à inscrire le 3 à 3,
permettant ainsi à Ticino d'obtenir un
point mérité sur l'ensemble de la par-
tie, /tg

Dombresson -
Cornaux 0-2 (0-2)

Buts: 4me Pelliciotta 0-1 ; 26me Pel-
liciotta (penalty) 0-2.

Fidèle à ses (mauvaises) habitudes,
Dombresson a encaissé un but dans les

toutes premières minutes. Par la suite,
Cornaux a doublé la mise sur un pe-
nalty sifflé à la suite d'une faute de
main stupide. Les Bourbons tentèrent
alors de revenir à la marque, man-
quant deux ou trois occasions réelles,
par maladresse ou par malchance (tir
sur la latte).

En deuxième mi-temps, les gens du
lieux ne se créèrent qu'une seule vérita-
ble possibilité de marquer, alors que,
par deux fois, Cornaux aurait pu don-
ner au score des proportions plus im-
portantes.

Les spectateurs n'auront pas assisté à
un grand match. Dombresson a mani-
festé sa bonne volonté mais s'est mon-
tré trop imprécis et désordonné à la
construction pour véritablement remet-
tre en cause le succès de son adver-
saire. Espérons que ceux qui devraient
être les moteurs des jaune et bleu re-
trouveront la forme, /pph

La Sagne -
AS Vallée 2-1 (1-1)

Buts: âme Stévenin 1-0; 33me Cassi
(autogoal) 1-1; 63me Conçoives 2-1.

Le match débuta sous une pluie bat-
tante, mais celle-ci ne retint pas les
spectateurs venus nombreux assister à
ce derby. La partie démarra sur les
chapeaux de roue, puisqu'après déjà
six minutes, les «locaux» marquèrent
sur penalty par Stévenin. Ensuite, La
Sagne domina les débats et se créa
plusieurs occasions de buts, mais la
chance n'était pas de son côté. La
Sagne n'arrivait pas à marquer, mais
en plus, à la 33me, Cassi se signala en
inscrivant un but contre son camp, but
qualifié de joli par les spectateurs.
Après la mi-temps, la situation ne chan-
gea pas jusqu'à la 63me qui vit Con-
çoives marquer un but des seize mètres
suite à un centre d'Aellen. AS mit une
pression très forte sur la défense sa-
gnarde qui frôla la capitulation à la
37me minute, lorsque Batti tira malheu-
reusement sur la latte, /se

Jeune Neuchâtelois
champion de Suisse
Le championnat de Suisse de triathlon

jeunesse, qui s'est déroulé ce week-end
à Frauenfeld, a permis au jeune Pierry
Vuille (15 ans) de la FSG Les Gene-
vey/Coffrane, de s'imposer dans la ca-
tégorie cadets B avec les résultats sui-
vants: 9"58 au 80m; 1 m80 à la hau-
teur et 15m33. au poids (4 kg)pour un
total de 2529 points. Chez les cadettes
B, Stéphanie BKigger a obtenu la neu-
vième place, (11"30; 1 m45; 9m76 au
poids 3 kg). M-

Cest parti!
Ile ligue: Université III - Val-de-

Ruz I 83-68.
llle ligue : Auvernier • Val-de-Ruz

Il 44-65; La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier II 119-48.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod 115-30; STB Berne - Ra-
pid Bienne 2-0.

Scolaires : Cortaillod - Université
46-87.

Ligues inférieures

Yverdon - Uni Neuchâtel
100-59 (43-32)

Salle Léon Michaud. - 60 specta-
teurs. — Arbitres: Stauffer et Zinniker.

Uni Neuchâtel : Geiser (3), Mûller
(18), Feuz, Errassas (6), Schwendt-
mayer, Vujika (5), Krohne (4), Musolino
(4), Orlusic (10), Dubois (9). Coach:
Gnaegi.

Au tableau : 5me 12-6 ; 1 Ome 21-9;
15me 34-20; 25me 55-40; 30me
63-46; 35me 76-49.
; m près les 30 points encaissés
CL par Union à Vevey et les 40

points subis par La Chaux-de-
Fonds à Versoix la semaine der-
nière, Uni Neuchâtel se sentait obli-
gé de montrer qu'il pouvait «tout
aussi bien faire», si ce n'est mieux,
que les autres formations neuchâte-
loises. Dès le début de la rencontre,
on assista à quelques belles proues-
ses techniques dans les domaines du
lancer de la brique et de l'airballe,
et les quelques personnes présentes
dans la salle purent admirer la
beauté de ce sport individuel qu'est
le basketball.

Le coach adverse, ému devant un
tel savoir-faire, prit un temps mort et
supplia ses joueurs d'ouvrir des cou-
loirs pour que les Neuchâtelois puis-
sent enfin atteindre le panier vau-
dois. Mais cela ne suffit pas, et il fut
même question d'amener un caisson
suédois sous la planche, afin que l'on
puisse déposer tranquillement la
balle dans le filet...

Bref, la démonstration des Neu-
châtelois fut si convaincante que les
hommes en gris, aveuglés par un tel
spectacle, les encouragèrent dans
leurs efforts (un grand merci à l'arbi-
tre principal, celui-là même qui, une
semaine plus tôt, avait mis en valeur
les capacités de l'équipe chaux-de-
fonnière!). /nf

Première ligue
Groupe A

Grasshopper - Young Boys 3-0; Aarau -
Sion 0-0; Lausanne - Zurich 3-3; Lugano -
Yverdon 3-0; Neuchâtel Xamax - Servette
0-0; Saint-Gall - Lucernbe 1-4.

1 .Grasshopper 6 4 2 0 17- 3 10
2.Luceme 6 4 2 0 14- 5 10
3.Zurldi 7 3 4 0 10- 5 10
4.NE Xamax 7 4 1 2 18-12 9
S.Servette 6 2 3 1 5 - 2  7
â.Lausanne 6 2 2 2 13-1 1 6
7.Sion 6 1 4  1 7 - 6  6
8.Young Boys 6 1 4  1 5 - 7  6
9.Lugano 6 2 1 3 7-1 1 5

lO.Aarau 7 0 3 4 5-14 3

11. Yverdon 6 0 2 4 7-17 2
12.Saint-Gall 7 1 0  6 8-23 2

Groupe B
Bellinzone - Etoile Carouge 0-1 ; CS Chê-

nois - Locarno 0-0; Delémont - Bâle 0-2;
Granges - Schaffhouse 0-4; Winterthour -
Chiasso 6-2.

l.Et. Carouge 5 5 0 0 15- 4 10
2. Bellinzone 6 5 0 1 21- 3 10

3.Bâle 6 5 0 1 21- 7 10
4. Schaffhouse 5 2 2 1 1 1 - 6 6
5. Winterthour 6 3 0 3 15-13 6
6.Chlasso 6 3 0 3 13-13 6
7.Delémont 7 2 0 5 8-15 4
S.Locarno 7 1 2  4 6-15 4
9.Granges 5 1 1 3 6-15 3

10.CS Chênois 6 1 1 4 5-13 3
11.Kriens 5 0 2 3 3-20 2

Espoirs

¦ VOILE — Avec 44 Laser et tous
les ténors de la série, le succès de la
manche neuchâteloise du championnat
de Suisse par points aurait pu être re-
marquable. Cependant, le vent n'a pas
fait ce que le CV de Neuchâtel atten-
dait de lui: souffler. Samedi après-midi,
rien, et dimanche matin, quelques souf-
fles, juste de quoi lancer une manche
qu'il a fallu annuler quelques instants
plus tard. Puis, plus rien, sinon de la
douceur et un soleil d'automne... /yds



InimoMier^gi 11
Paraît chaquejour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry. cadre tranquille

SPACIEUX DUPLEX
4/2 PIÈCES

Disponible immédiatement.
Avec cheminée.

Place de parc garage collectif.

?&>191118126 -/1 I _.

Régie Rolara^onner
M-hri* Icdér-l. de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcellti • Ta 038/30 30 78
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ç\. Regimmob S.A.
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2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24
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tout de suite ou pour date à
convenir , centre ville

BUREAUX
de 127 m2

1" étage, avec ascenseur , dès
Fr. 120. - le m2 à l'année.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ATELIER
pour usages multiples :
94 m2, Fr. 1070. -/mois
184 mJ, Fr. 2080. -/mois,
peuvent être communicants
et locaux luxueux pour

BUREAUX
ou autres usages : 89 m1,
Fr. 1110. -/mois et 4 * 67 m2,
Fr. 830. -/mois, communicants.
Tous ces locaux sont équipés,
modernes, agréables, bâtiments récents,
places de parc à disposition, â Boudry.
Tél. 4214 60. I9ii3i-i26

A ] 2_a_____f__ f T W \!________________¦ «4 ¦ ¦____¦________¦

A GORGIER
.. _ . pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 720. - + charges.

UNPI ___??L
UNION NEUCHÂTELOISE ________

DES PROFESSIONNELS 0E flMMOBILIER ^^B

WÊ V|LLE
lfpi DE NEUCHÂTEL
La ville de Neuchâtel met en location
dans un immeuble bénéficiant de l'aide
fédérale, 30-32 route de Pierre-à-Bot :

UN DUPLEX
de 4% pièces

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel.
3, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 20 76 71. 172328 126

172238-128 I
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Regimmob SA
P> ĉ  &0 1 ' Ruelle W.-Mayor 2

*<¦ 2000 Neuchâtel
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Regimmob S.A.

<t/TuiSl9r Ruelle W. -Mayor 2
^
\ e 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
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M À CHEZ-LE-BART M
K Entrée à convenir dans |
OM petit immeuble résidentiel I
__, neuf, proche de la gare E
™ CFF et des transports E*
S publics ^

i APPARTEMENTS NEUFS \
| DE 4M PIÈCES |
fS? cuisines agencées, 

^« balcons. B

L_ Conditions intéressantes. S
™!; Places de parc jîj£
kS à disposition. _E?
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,___0>- Regimmob S.A.

?° f eC* Ruelle W.-Mayor 2
P* 2000 Neuchâtel

172241 -i 26 Tel. 038/24 79 24

A louer tout de suite ou pour date
à convenir
Au chemin de Bel-Air

APPARTEMENT DE
1 PIÈCE NON MEUBLÉ

avec confort . Loyer Fr. 500.- +
charges.
A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
Cuisine et douche communes.
Loyer Fr. 350.- charges compri-
ses.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 95528-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

sie<v 
e\i°\ -- * Regimmob S.A.

NCÔ oO0 Ruelle W. -Mayor 2
<f \A 2000 Neuchâtel

172262-126 Tél. 038/24 79 24
____________¦_¦_¦_____ MEMBRE _____m_________m

UNPI
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M£' 172536-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Chavannes 15

l STUDIO |
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux _̂35î3p (038) 31 78 03

^W _^ 172533-126^H

¦ G é R A N C E S I M M O B I L I è R E S H

9 NEUCHÂTEL - À LOUER M
9 tout de suite ¦

i APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES I
H DUPLEX MANSARDÉ cuisine I
I agencée. bains-W. -C. cave. H

I 9 Loyer Fr. 1000.- + charges. m

I APPARTEMENT I
¦ de 3 pièces M

I rez-de-chaussée, cuisine agencée, I
I bains-W.-C, cave. H

Hj Loyer Fr. 950 - + charges. H
H Pour traiter: B

¦ 7. me dai Terrea. i - Ci» potlale 12S9 - 2001 NcucKâtel I
^L TéL (038| 

21 2317 ¦ Fai (038) 25ISSU ¦

À LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 8a-8b

et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximi-
té des écoles, des commerces et
des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2^ pièces (50 m2) et 3 pièces (7î m2)

3/3 pièces (88 m2) et .]/_ pièces (100 m2)
5/2 pièces (111 m2) et attique 5/7 (130 m2)
Tous les appartements avec cuisi-
ne agencée, balcon habitable et
cave.
Immeuble tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie,
place de jeux pour lès enfants.
Places de parc extérieures
Fr. 4p.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

172549 126 __M I'_ I'I' K' t *J'] H

A LOUER lil»j |y|y|«Tïïil
Clos-Brochet
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement de 4 pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, cheminée de salon.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

iiaUla72250-126 I

aQ \V° Regimmob S.A.
*<• Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

, E________MM_M______I_- M CM BRE ________________________

UNPI

i A louer à NEUCHÂTEL 9
i Port-Roulant J
L LOCAUX J

COMMERCIAUX
rez-de-chaussée, vitrine.
Libre dès le 1" novembre 1994.
Loyer mensuel :
Fr. 1050.- + charges.
Pour visiter : 56440-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MTLLERê CHRHTE]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/24424O I
__ M E MBRE _ il

1 UNPI ff

À LOUER à Serrières
pour le 1™ novembre 1 994

APPARTEMENT HLM
de 4 pièces à couple avec enfants (limi-
tes de revenus à l'entrée).
Loyer mensuel Fr. 711. -, charges com-
prises.

LAC 38 - Le Landeron
pour le 1" janvier 1995

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 714. -, charges com-¦ prises.
Faire offres à case postale 872 -
2001 Neuchâtel. 129397-126

I A louer tout de suite ou â convenir à I
s proximité immédiate du lac f
I Magnifiques appartements neufs î
Im «Rouges-Terres » _J

4% pièces
duplex, balcon, jardin privatif.

3% pièces
terrasse, vue sur le lac.

ZVa pièces
2 pièces
1 pièce

jardin privatif.
Pour visiter: 66436-126

II 

RÉGIE IMMOBILIERE m\t

MULLEK&CHBSSrÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL if

Tel 038/244240 il
_ MEM _ n__ il

il UNPI fl

172538 126 __. 3 I flVtTt 1 ' 1 H

À LOUER ¦dMliTilt Ti [»]:IHl

immédiatement ou pour date à
convenir. Fbg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C,
ascenseur. ~

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpita l 7 Tél. 24 03 63

V__* -̂i ^ _ <_ -
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»'\ Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

172.40-126 Tél. 038/24 79 24
_______________________ MEMBRE ______________________¦

UNPI

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ ^
M À LOUER 1 72541-126 |

¦ À BOUDRY ¦
Jg| Ph.-Suchard 36 H
_m Entrée à convenir jBI1

g GRAND STUDIO B
JPJ avec kitchenette agencée, Jg1

^
M salle de bains. s»
"': Fr. 545.- + charges. ~

A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES

possibilité de louer des surfaces
avec vitrines au rez-de-chaussée.

Grands locaux disponibles
au sous-sol.

Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.

Surfaces modulables. ' »

Conditons attractives. 3 .

Tél. (038) 24 22 52. §

_ f—' V
A louer - HAUTERIVE

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové. Balcon. Vue
panoramique. Proximité transports
publics.
Loyer Fr. 1070.-, charges compri-
ses.

NEUCHÂTEL

grand studio meublé
Proximité du centre. Cuisine agen-
cée habitable. Balcon.
Loyer Fr. 700.- charges comprises.

Tél. 038/25 09 36. 172601-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ 

A LOUER 172544-126 5_ A NEUCHÂTEL ¦
Wm Rue des Battieux j(J

,— Pour le 1" octobre 1994 
^¦ 2% - 3% PIÈCES S

Hl séjour avec cheminée, 'êSê
\ m̂ balcon, cuisine agencée. 5Ë
_B Dès Fr.1030.- + charges. H

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel

Charmettes 13, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Grand-Rue, Peseux
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 172472-126

L.___g* 172459-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel, rue du Château 2

| STUDIO
cuisinette, douche-W. -C.

Loyer Fr. 430.- charges comprises.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !!3?_.̂ P (038) 31 78 03

—-m Administration
M. I Gérance

v 9sA Comptabilité

A LOUER MARIN

LOCAUX
COMMERCIAUX

ateliers et bureaux
1" étage : 3 pièces, W. -C.

Pour date a convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C S.A.
Couviers 4. Marin, tél. 33 59 33. 172529-126

\9̂ ^
mmmm________ m_____m^

172296-126 j

Vt ¦ <_\Oe r\ «"ĉ §sP '
¦T*" Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
____________________¦_ MEMBRE ________________

UNPI
_ ^Û£! 172539-126

CASTEL REGIE
A louer à Couvet
Pierre-Dubied 18

(APPARTEMENT!
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer Fr. 490.- +charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !_!35j î (038) 31 78 03



PU™" Aimez-vous résoudre des problèmes mécaniques?
Notre maison, une entreprise de 50 collaborateurs, travaille depuis bientôt 50 ans
dans le domaine de la construction d'instruments et d'installations spéciales de
mesure et de contrOle. Nous avons développé un know-how reconnu et nous
occupons une place de leader sur le plan mondial. Afin de renforcer notre team du
développement d'Ingénieurs en électronique et Informatique, nous recherchons
notre futur

CONSTRUCTEUR EN MECANIQUE
Le domaine d'utilisation de la mécanique dans nos appareils et installations est très
varié et exigeant. Il comprend entre autre la micromécanique, la sensorique, l'auto-
mation, la manutention, la technique d'entraînement, la construction de dispositifs
et beaucoup plus encore.

Les exigences de nos clients ainsi que la diversité et la complexité technique de
nos produits, définissent le profil de notre candidat. Les qualifications Idéales sont
les suivantes:

- solide fondation (Ing. ETS ou formation équivalente)
- quelques années d'expérience en tant que constructeur
- expérience en CAD
- connaissance de la langue allemande
- autonomie, créativité et Idées en abondance

Vous sentez-vous concerné? C'est avec plaisir que nous attendons votre candi-
dature détaillée, adressée è notre direction.

W ITSCHÏ WITSCHI electronlc sa, Bahnhofstrasse 26,
V _x 3294 BOren an der Aare

"̂̂  06-539301/4x4

tO 8\ IX i ¦ ¦¦ » _ _ . . . . . _.

m^ lH^M ou
souhaité: _ TilE^_H_M^M s^_ l 

ment 
l'Ecole de

HK8||t l̂lal_______________ B___l sion de la Chambre
I ______ m________________
ui

- entre et 30 ans, 
^^  ̂ ^JHjJ 

de 
perfectionnement

- quelques années de ^̂ ^̂ ^̂ ^ H| 
par fréquentation de

do- H__fi_!___j _̂ ! _̂___H """o.. MikMpW Î en

fiduciaire , ^MMUI ''"

- suivi une école com- I.
merciale supérieure fl ĵ _ ĵ _ ĵ _ ĵ _ ĵ _ ĵ_ ĵ _ |^H Veuillez adresser votre
ou études universi- I candidature avec les
taires en sciences économiques documents usuels à M. J.-C. Tosalli.

Revisuisse M*L
Price Waterhouse WHF
10, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 / 25 83 33 191125-236

Cours gratuits
cet après-midi

L

' y a première séance des cours collec-
tifs gratuits offerts par le Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports

aura lieu cet après-midi, de 16h30 à
18 heures. Trois autres séances suivront,
toujours aux mêmes heures: le jeudi 6,
le mardi 11 et le jeudi 13 octobre.
Ces cours, animés par des moniteurs
confirmés, sont ouverts à tous les en-
fants en âge de scolarité, dès 4 ans. Ils
se déroulent sous la «bulle», aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel. Loca-
tion de patins possible, inscription sur
place, /al

Ligue A
att viM

Neuchâtel - Morteau
39-20 (17-15)

Terrain de Puits-Godet. - 50 spectateurs.
Neuchâtel: Bailleul, Pointet, Pantillon,
Meusy, Baumann, Turpin, Jacquat (60me
Murray), Ruegger, Turin (m), Gray (o), Ston-
bury, Huber.Colin, Smith, Pannett. Entraî-
neur: Brennan.
Dans le cadre du championnat trans-
frontalier, le NSRC recevait l'équipe
française de Morteau. En première mi-
temps, les Neuchâtelois reçurent une
leçon de combativité. Les Français ou-
vrirent la marque d'entrée de jeu par
une pénalité. Les «noirs» revinrent une
première fois à la marque par un essai
de l'arrière Pannett. Les Neuchâtelois
paraissaient avoir le match en main
quand, à la demi-heure de jeu, ils con-
nurent un terrible passage à vide, con-
cédant deux essais coup sur coup.
Dans les cinq dernières minutes de la
première mi-temps, les «locaux » se
ressaisirent et revinrent à la marque
par une pénalité et un essai.
La seconde mi-temps vit les «noirs»
asseoir leur domination et prendre peu
à peu l'avantage par quatre pénalités
puis par un essai du talonneur Pointet.
Les Franc-Comtois parvirent encore à
marquer un essai avant que le demi
d'ouverture Gray scelle le score par un
drop-goal.
Il convient de relever l'extraordinaire
performance de l'arrière et botteur
Pannett qui marqua la bagatelle de
26 points en signant un essai, trois
transformations et cinq pénalités, sans
manquer une seule de ses tentatives.
/iP
Groupe A: Nyon - CERN 20-10; La Chaux-
de-Fonds - Censeau 0-16; Hermance -
Champagnole 16-8. Classement: 1. Her-
mance 4/12 ; 2. Nyon 4/10; 3. Champa-
gnole 3/7; 4. CERN 4/6; 5. Senseau 3/5;
6. La Chaux-de-Fonds 4/4.
Groupe B: Berne - Bâle 17-7; Neuchâtel -
Morteau 39-20; Zurich - Belfort 15-17.
Classement: 1. Berne 4/10; 2. Bâle 4/8;
3. Belfort 3/9; 4. Neuchâtel 4/8; 5. Mor-
teau 3/5; 6. Zurich 4/4. /si

Fleurisans percutants
Fleurier - Marzili

Laengasse 8-3 (2-0 2-3 4-0)
Belle-Roche. — 100 spectateurs. — Ar-

bitres: Ghiggia, Jean-Mairet/Gerber.
Buts: 4me Pochon (Sauser) 1-0; 8me Ba-

hon (P.Aeby) 2-0; 21 me Streun 2-1 ; 25me
Streun 2-2; 28me Rota (Marquis) 3-2;
29me Streun 3-3; 39me Bahon (Tissot) 4-3 ;
47me Neininger (Pochon) 5-3; 52me Brail-
lard (Marquis) 6-3; 55me Marquis 7-3;
59me Neininger (Bargo) 8-3. - Pénalités:
8 x 2 '  contre Fleurier; 7 x 2 '  contre
Marzili.

Fleurier: Monard (St.Aeby 30me);
P.Aeby, Bobillier; Frigeri, Biscan; Bàtscher,
Colo, Marquis; Jeannin, Rota, Braillard; Du-
bois, Gillet, Bahon; Tissot, Sauser, Neinin-
ger; Perrin, Bargo. Entraîneur: Lussier.

L
")es Fleurisans, qui commenceront le
% championnat en fin de semaine en

recevant Sierre, ont mis à profit ce
match de coupe pour passer une der-
nière fois en revue tout leur effectif.

Après une première période assez
équilibrée mais où les Vallonniers
avaient fait l'essentiel du jeu, ils al-
laient se montrer très imprécis dans le
tiers médian, ce qui permit à l'excellent
Streun de faire mouche à trois reprises,
retardant une échéance qui devenait
inéluctable, la domination des Fleuri-
sans étant très grande. Il faut dire que
la réussite n'était pas dans le camp
neuchâtelois même si les Bernois de Ile
ligue ont également manqué par deux
fois la cage vide. Et le siège en règle
du but visiteur ne leur aura pas été
profitable, tant par manque de préci-
sion que par précipitation.

La troisième période fut incontesta-
blement celle des Neuchâtelois qui se
reprirent de fort belle manière, don-
nant au score le reflet de leur supério-
rité. Si Fleurier a dominé le débat, on
relèvera l'excellente prestation des
gars de la capitale qui se sont battus
jusqu'au bout malgré une différence
qui, avec la fatigue, devenait plus
grande au fil des minutes. Le coach
fleurisan s'est quant à lui estimé satis-
fait du très bon redressement de sa
formation en troisième période, /jyp

Luc Béguin s'évade
COURSE D'ORIENTATION/ les «Neuchâtelois»

W

eek-end charge pour les Neu-
châtelois, puisqu'ils ont organisé
deux compétitions auxquelles ils

ont participé. Après la course régio-
nale, samedi au-dessus du lac des Tail-
lères, ils ont enchaîné avec le cham-
pionnat cantonal à Rochefort. 300 con-
currents samedi, 250 dimanche avaient
répondu à l'appel des organisateurs, le
CO Calirou et le CO Caballeros.

Pas de grande surprise du côté des
résultats, puisque c'est Luc Béguin qui
remporte de nouveau le titre chez les
hommes. Le Chaumonier a maîtrisé avec
brio les difficultés de la forêt de Chassa-
gne — avec, notamment, la double tra-
versée des Gorges de l'Areuse. Cette
région semble lui convenir puisqu'il y
avait déjà remporté le championnat de
Suisse de nuit une année auparavant.
Ce dimanche-ci, il a laissé ses camara-
des de club, son frère Jan et Jérôme
Attinger, à plus de 14 minutes!

Chez les dames, ce sont les juniors qui
se sont disputé la victoire. Le titre est
finalement revenu de justesse à Annick

Juan (CO Chenau). Elle a devance sa
camarade Janine Lauenstein d'une mi-
nute et vingt secondes seulement.

Les championns neuchâtelois 1994
Dames A: Annick Juan, Chézard (Che-

nau); 2. Janine Lauenstein, Cormondrèche
(Chenau); 3. Mireille Pittier, Fontainemelon
(Chenau). - Dames-12: Emilie Baehler, Les
Taillères (Calirou). - Dames-14: Tanja
Tritssel, Chambrelien (Chenau). — Da-
mes-18: Géraldine Schurch, La Chaux-de-
Fonds (Calirou). - Dames-20: Stéphanie
Schurch, La Chaux-de-Fonds (Calirou). —
Dames-35: Véronique Juan, Chézard (Che-
nau). — Dames-45: Anne-Marie Monnier,
La Chaux-de-Fonds (Calirou).

Hommes A: 1. Luc Béguin, Chaumont
(Chenau); 2. Jan Béguin, Chaumont (Che-
nau); 3. Jérôme Attinger, Chaumont (Che-
nau). - Hommes-12: Baptiste Rollier, Va-
langin (Chenau). - Hommes-14: Marc
Lauenstein, Cormondrèche (Chenau). —
Hommes-18: Jean-Manuel Robert, Fontai-
nemelon (Chenau). — Hommes-20: Stefan
Lauenstein, Cormondrè'che (Chenau). —
Hommes-35: Alain Juan, Chézard (Che-
nau). — Hommes-45: Olivier Attinger,
Chaumont (Chenau). - Hommes-55: Willy
Steiner, La Chaux-de-Fonds (Calirou). /aj

AU POSTE — Une erreur de lecture et les premières places s'envolent... ptr M

Aujourd'hui
Prix Fomalhaut ce soir à Vincennes.
Départ à 21 h 14. 3me course. Attelé
2125 mètres. 20 partants:

1. Big Bazar, S. Engberg
2. Blue Track, J.-L Labigne
3. Biqueton, R.-S. Cholloux
4. Biscayen, L Barucco
5. Boyaco, N. Roussel
6. Buenaventura, Ch. Chalon
7. Balkano, R. Mascle
8. Belle De La Rance, M. Lenoir
9. Bob Des Prés, E. Goût

10. Bambi Classique, P. Engberg
11. Boxane, P. Billon
12. Bea De La Noémie, J. Maillard
13. Bob The Great, D. Bethouart
14. Bâtarde, J.-Ph. Dubois
15. Brume De Manche, J. Lepennetier
16. Buck De Cavellerie, B. Oger
17. Bakor Buissonay, Ph. Mortagne,
2150m
18. Belle Argence, U. Nordin, 2150m
19. Beau Gazon, A Laurent, 2150m
20. Barita, J. Despres, 2150 m.

I_ E.\PS£___ propose:
1 4 - 1 1  - 1 8 - 1 0 - 6 - 2 0 - 1 3 - 3
Le 314, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 14 - 11 - 20

Marché de l'emploi ^Ê^
Parait ____ _ __ Jour, du lundi au vendredi • Délai: l'avant-vellle de la parution a 12 h

r 
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ PASSIONNANTE ̂
- Vous êtes intéressée par le contact humain.
- Cherchez une activité en constante évolution.
- Vous avez du dynamisme hors pair

et le sens de l'indépendance.
ALORS VOUS ÊTES LA PERSONNALITÉ FÉMININE

que nous attendons.
Nous vous assurons une formation de base complète et
suivie, un soutien continu et un salaire à la hauteur de
vos ambitions.
Si vous avez une excellente présentation et un permis
de conduire, envie de changer votre horizon, contactez-

L nous au 038/21 15 81. 191123.23e .

Pour notre Centre de Recherche et Développement à
Serrières, nous cherchons plusieurs

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
DE CHOCOLAT

Aucune expérience préalable n'est requise. Après une
série de tests de sélection qui auront lieu les 18, 19 et
20 octobre 1994, les candidats retenus suivront 10
séances de formation rémunérées (+ 3 tests de fiabili-
tés) qui auront lieu les lundis, mercredis et jeudis matin
(durée environ 1 h).
Par la suite, les séances de dégustation (durée environ
1 h) auront lieu à notre Centre deux fois par semaine
(jours â déterminer) pendant toute l'année. Un engage-
ment d'une année au minimum est exigé après la
formation.
Les personnes intéressées (de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable) sont priées de
contacter M"" Reber tél. 321 885 ou M"' Perret tél.
321 934 pendant les heures de bureau.
KRAFT JACOBS SUCHARD S.A..
rue des Usines 90, 2003 Neuchâtel. 172505 236

j  Entreprise dynamique, produisant et exportante
dans le monde entier des installations pour l'indus-
trie du câble et de la fibre optique, cherche, pour
renforcer son équipe :

responsable
|fi) de marché

IvjyiIlL--. \/0tre défi sera le suivant :

O- 
supporter activement nos clients et nos repré-
sentations,

- effectuer d'une manière indépendante des of-
Ç \̂ fres et des projets,

U J - élaborer des documents technico-commer-
|ï~  ̂U ciaux,
l ÇZ>> - assurer le suivi des projets.

v—) M Pour assurer cette fonction, nous deman-
0 «̂~ dons:

Ĉ -̂. - de l'expérience dans la vente de biens d'inves-
_ ^V  tissements 

et de 
l'exportation,

C^^S - 
une 

formation de base technique, par exemple
pl̂ '̂ ingénieur ETS,

Lf H1 ~ de 'a disponiblité pour des séjours à l'étranger.
'—' IJ De plus, la langue anglaise ne présente pas de

secret pour vous et vous êtes parfaitement à l'aise'
en français et en allemand.
Vous êtes vif d'esprit, dynamique et flexible, vous
avez de l'aisance dans les contacts et, de plus,,
vous êtes bon négociateur.
N'hésitez pas à nous écrire.
Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser au service du
personnel de SWISSCAB, E. Kertscher S.A.,

\M. Liechti, rue de l'Industrie, 1462 Yvonand. /
fc_ 191207-236 __^T

I NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT I
i MONTEURS ÉLECTRICIENS I
j MONTEURS EN CHAUFFAGE I

INSTALLATEURS SANITAIRE j( FERRLANTIERS 1
COUVREURS !

I MENUISIERS / CHARPENTIERS I
PEINTRES EN BÂTIMENT (

MAÇONS «A» |
I ainsi que des AIDES avec expérience. ,
I Postes fixes et longues missions temporaires. |

Nous offrons d'excellentes prestations à toute 1
I personne sérieuse et compétente. 1

Di Ciccone et F. Guinchard I
1 attendent votre appel. 172.02.235 *

\(7fOPERSONNEL SERVICE I
j \ j É k\  Placement fixe et temporaire I
t___^^^*V^ 

Voire lulur 
emp loi sur V IDEOTEX * OK # *
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/"MATURITé >-

M FEDERALE \
m TYPES A , B. C, D, E /
• W  • Préparation en 2 ans ou moins, >
M selon état des connaissances /

m • Cours du soir gratuit S
M pour les élèves des cours du j ourl
¦ • Aussi en internat \
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LES COPI(N)ES EN PATINENT DE RAGE:
L'ORIGINAL, SES 5 VITESSES «TERRAIN» ET
SES EXTRA SONT À VOUS POUR 27 390
FRANCS! MOINS I000 FRANCS DE BONUS!
m_0ti fj_k I S mwEf mtÇ\ f àw*__*ï?S**m*!m*f*Ê̂ llÇ*4*'*IÊ? \WE_f ___. 1Gi7 ___. «___? ___. ^ ,̂'̂ **"* r̂ ~in j *K
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5*2BSS355'5** "̂ " ^^ î̂_*^____ '' f Mi _J—«JS \ ___HB* _̂__?

!-____£«B^̂ C __-*a<*^̂ ^^̂  ,
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VI 
'"f ' ter:eur s électriques, Bref: la su^ remat-e ae l'original. -¦--->¦

StffiSSS» * ¦ ' -1 !_5îSw£ ' ¦ w»^1" ".""T^f* Suzuki Vitara JLX+PP. Cabriolet ou Wagon. À par- -^*?~>
I»MV>»--_^»-^__^_^̂ ^~0»--_«-

^
,**^~----.1 tir de 27'390 francs (moins 1'000 Irancs de bo- ;£__^;

J | y f ^ g*'l~
rT~'%__ » jcr i '|"

"''~^*^w^̂ ' nus pour paiement comptant) ou à partir de 357 ^ - 
" - ';

fcSSr fH B e l  iB p̂  ̂tranc-/rnois(48mois,10'000km/_n, 10% decau- ^.~">

Bonjour, Suzuki!
Q Adressez-moi une documentation ? Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.

Suzuki Vfara JLX+PP. Mercil
Nom: Prénom:
Adresse:
NPA: Localité: 

N' de tél.: ROM/VIT
À envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11 ,8305 Dietlikon

$ SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! x̂v 
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brtigg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont:
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34, rue Fritz-Courvoisier.

41-1251-02/ROC

f 

RECYCLEZ-VOUS!
Devenez conseiller ou conseillère

en nutrition ParaMediForm ®

Après formation vous pourrez sans pro-
blème exercer en tant qu'indépendant(e)
ou ajouter ce nouveau service à votre
activité actuelle.

Profession très bien rémunérée.

Téléphonez sans tarder pour de plus am-
ples renseignements et pour recevoir de la

V documentation.

ParaMediForm Diffusion®

Centre de formation (027) 86 61 71
Michèle Fioletti Ardon 86 72 86
Administratrice 191153-111
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110

T. TARDIN

MAÇONNERIE
CARRELAGE
Devis gratuit

et sans
engagement.

Tél.
038/25 96 01.

^̂ ^̂ ^ 91162 ^1̂ ^

/Soutlque
j Zdiane

MaxMara

claude havrey

COLLECTIONS
AUTOMNE - HIVER

Tailles du 36 au 48

-«sC rZiatuiSRiu 15
<f>cseux <ZA. 3167 51

jF«»u? U lundi ynatln
V 172535-110 y

l'UTTWtfUa
t BgTRO§ \7/7 ¦" TTCI ,J«

9h-2h %&__ \ ______î _̂_3 
2F

-/Min

UOYAIMCE
Directe par Téléphone

156 Z3 19V-___________________________a>___^^^n-________/

; ^̂ 5 
rT̂ ^̂ ^ Ĵ 172614-110

ACTION
Petits filets de perche frais

1 kg Fr. 29.- le kg
3 kg Fr. 28.- le kg
5 kg Fr. 27.- le kg

# • »

Trois arrivages par semaine
Moules lavées du Nord

1 kg Fr. 8.- le kg
3 kg Fr. 7.- le kg
5 kg Fr. 6.- le kg

Arrivage huîtres de Bretagne

VOTRE AVENIR!
France, voyance
sérieuse.
Tél. 256 82 01
Fr. 2.-/min. 129919110

w»p Tennis Club
™ du Mail

t
Profitez des quelques

BONNES HEURES
disponibles pour la

SAISON D'HIVER
(26 semaines)

de Fr. 550.- à Fr. 630.-.
Téléphonez à M""' D. Evard au 038 / 33 56 85.

172581-110

must
• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Candy C 431
5 kg de linge sec.
12 programmes auto-
matiques de lavage. fjÊ fk '•¦
Touche économique. ¦¥¦ KÊÊL
H 85, L 60, P 52 cm. / V '

' W^r _#

Location/m.*-0 H_ f̂lvB_|
A-S inclus o".- _ h_ r'à'̂ _ m

Lave-vaiselle
Bosch SMU 2026 ,
Lave-vaiselle enca- _PB "̂̂ S_PN
strable avantageux fc ™ BU.
pour 12 couverts stan-Jy^^Ja*^ -
dard. Consommation 

^
-""~*̂ "n*œg|

d'eau 24 1.
H 82-88, L 60, P 57 cm. ;

location/m.* - A É'r̂ ^fc
A-S inclus 60." VL'VKZ

Réfrigérateur
Novamatic KS1530 IB _jé&
(butane) Contenance, |hjjj^GP>r*:
140 I, 19 I pour le corn- f̂^^partiment cm _ k\a-

^
j f â S V mj m L :

tion***. Dégivrage _̂S>>>̂
^

0,85 kWh/24 h. §WÊ__
H85 , L55 P60cm.  

^B̂ ^Location/m.*«« _U\Jl_ M__ \ A
A-S inclus 66.- |̂ ^Q_I

Lave-linge 
^V-Zug Adorina 4 S „¦ ; v v 

Capacité 4,8 kg. 30 
^progr. Essorage _éËÈg_Ù

900/700 tours. Progr. «. f)
économique. 'IPPï '
location/m. *

Q« f#T^^__lA-S inclus VO." I fi>jg_i

Cuisinière
Elektrolux FH 5543
Cuisinière indépendante 3 plaques.
Chaleur supérieure et inférieure. Gril
infrarouge. H 85, L 50, P 60 cm.

Location/m. *
0, [ff^L̂ ^HA-S indus JO." % Ĵ Ĵj§

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
àpartir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion /d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. ;

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Nouveau dès 14.10 â
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
Bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne , Hyper-Fust,

, Route Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes margues 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569 110'4»4



Au pays du cochon ibî J
Descendant d'un «co-
chon originel», les Pa-
pous de Nouvelle Gui-
née vivent de la même
manière depuis des
millénaires. Mais la
«civilisation» les gagne
petit à petit...

Qe 

n'est certes pas
après une vingtai-
ne de jours que
l'on peut pré-
tendre connaître
la vie des Papous,
ni en quelques
lignes donner un

compte-rendu exhaustif des us et
coutumes de ce peuple propulsé en
plein vingtième siècle avec trois à
quatre mille ans de retard. Ce voyage
fut cependant le plus passionnant
qu'il nous ait été donné d'accomplir,
mais aussi le plus éprouvant.

Rien que pour atteindre la Nouvel-
le Guinée (au nord de l'Australie) et
plus précisément l'Irian Jaya, partie
indonésienne de cette île mélané-
sienne de 800.000 km2 (2400 km de
long sur 750 de large), il faut se lever
tôt pour effectuer un long, très long
voyage en avion de près de 48
heures au total. Ensuite, il faut arriver
au centre du pays; au milieu de
montagnes culminant à plus de 5000
mètres. Pour parvenir à Wamena,
«ville» située dans la vallée de la Ba-
liem, un seul moyen: l'avion, petit,
muni d'un radar hors service et qui
se glisse intrépidement dans la bru-
me, entre nuages et sommets de trois
à quatre mille mètres. Bien des pas-
sagers se signent avant d'y prendre
place...

Pluie quotidienne
Wamena (de wam, «cochon»,

donc ville du cochon), 10.000 habi-
tants, est le point de départ de tous

les trekkings dans cette contrée de
montagnes abruptes où la pluie
tombe presque chaque soir quand
ce n'est pas des jours entiers. Ce
n'est pas une sinécure de suivre les
sentes raides, boueuses et caho-
tiques, perdues dans une végétation
exubérante, pistes souvent détruites
par des éboulements ou labourées
par le groin de cochons omnipré-
sents. Des rivières tumultueuses les
coupent au fond de gorges pro-
fondes, franchies par des ponts de
lianes branlants et moulus. Mais le
paysage est grandiose... et les Pa-
pous chaleureux!

Ces Papous vivent en petits
groupes familiaux dans des villages
de huttes faites de pieux et de
planches mal ajustés, recouvertes
d'herbes sèches. Ils sont encore à
l'époque du néolithique: leurs outils
sont en pierre taillées et polies (ba-
salte, andésite, schiste), leurs cou-
teaux en lame de bambou ou en os
de casoar (un grand oiseau). Ils allu-
ment leurs feux en frottant une liane
de rotin sur un morceau de bois sec
et se nourrissent de patates douces,
de légumes, de fruits, de poissons,
d'oiseaux et d'insectes.

Culture en péril
Vêtus d'un seul étui pénien, le ko-

téka, les hommes exécutent les gros
travaux: construction des huttes,
abattage des_ari>re_s, défrichage. Us ...
vont à la chasse munis de leur arc et
de leurs flèches. Quant aux femmes,
habillées d'un petit pagne d'herbes
sèches, elles s'occupent des cultures,
des repas et des enfants.

L'existence est rude, la civilisation
commence à peine à les toucher aux
alentours de Wamena, leur apportant
quelques facilités: des haches d'acier
apparaissent, des bêches remplacent
les bâtons fouisseurs, les allumettes
mettent le feu aux herbes sèches et
les premiers T-shirts et shorts ha-
billent des corps jusque-là nus. Cela
implique des changements profonds;
il faut de l'argent pour acheter des

outils ou acquérir fil, aiguilles et sa-
von pour entretenir les rares vête-
ments. Alors, que fait le Papou? il
vend aux rares touristes ses objets ¦
traditionnels et rituels. C'est le début
de l'acculturation. D'ici cinq à dix
ans, la Papouasie ancestrale n'existe-
ra plus.

Pour le moment, les traditions, les
us et coutumes perdurent toujours
dans les tribus les plus éloignées.
Ainsi, dans les ethnies Dani, Lani et
Yali, qui s'éparpillent sur les pentes
et les hauts plateaux entourant la
vallée de la Baliem, le cochon fait
encore et toujours partie intégrante
de la famille et il n'est pas rare de
voir des femmes donner le sein à des
porcelets. Les Papous sont du reste
issus du «cochon originel», dont le
corps fut disséminé aux quatre vents
après avoir été tué par deux êtres
mythiques et dont les morceaux
donnèrent naissance aux humains
qui se nomment, entre eux, les
«longs cochons».

0 Bernard Grospierre PITTORESQUE - Un papou avec arc et flèches. grospierre

Un peuple souriant et accueillant
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chair humaine,
paraît-il, a la mê-
me saveur que la
viande de porc.
Merci, nous n'en
avons pas goûté!
D'ailleurs, les Pa-
pous ne sont plus

anthropophages depuis une dizaines
d'années après avoir dégusté encore
quelques missionnaires. Oecumé-
nistes avant la lettre, ils les accomo-
daient à n'importe quelle sauce reli-
gieuse.

Par contre, le cochon se mange,
lui, mais seulement en certaines occa
sions et toujours lors de cérémonies
bien précises. Il remplace alors un sa-
crifice humain. Ce sera le cas, par
exemple, lors des fêtes célébrant la ré

conciliation de deux clans après des
combats meurtriers. Nous avons pu
assister à la reconstitution de l'une de
ces fêtes hautes en couleur: simulacre
de combat, chants et danses guer-
rières puis sacrifice du cochon tué
d'un coup de flèche et mis à cuire à
l'étouffée dans un trou du sol rempli
de cailloux brûlants, enveloppé dans
des feuilles aromatiques puis encore
recouvert de pierres chauffées à blanc
dans un feu allumé de façon tradition-
nelle, sans briquet ni allumette.

Nous avons ainsi, durant plus de 15
jours, marché à travers ce pays en fai-
sant des trajets de quatre à huit
heures, dormant à la dure dans des
villages-étape, nous nourrisssant de
patates douces, d'oeufs, de légumes,
de fruits, de nouilles et de riz frits, le

tout étant transporte ou acheté en
cours de route, au gré des rencontres,
par notre guide papou et par nos por-
teurs qui se chargeaient également de
nos sacs à dos. Nous avons appris à
connaître la boue et la façon d'y mar-
cher, les pieds nus de nos porteurs y
adhérant beaucoup mieux que nos
souliers de montagne. Nous avons tra
versé des rivières torrentielles, grimpé
des pentes abruptes pour redescendre
tout aussitôt dans des gorges sans
fond.

Mais surtout, nous avons rencontré
des Papous, nus, souriants et ac-
cueillants, nous avons vécu des mo-
ments intenses lors de soirées inou-
bliables au milieu de gens non stres-
sés et heureux.

OB. G

Le rat, c'est sacré
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Le culte du rat, rongeur sacré dans la religion hindoue au même
titre que la vache, complique la lutte contre l'épidémie de peste
qui frappe l'Inde pour la première fois depuis 28 ans.

¦ algré les cli-
'.AA 'A AU zaines de morts
H ^̂ m 

fOË 
enregistrées à

¦ i ^ffi  WÊ Surat (d'où est
m ~_É «8 partie l'épidé-

IA1 I mie), New Del-
I hi et Calcutta,

¦HHHH des millions de
rats courent toujours dans les rues
indiennes, dévorant fruits et bon-
bons, puisque les gens refusent de
les tuer, tradition oblige. A Calcut-
ta, les Hindous continuent de se
rassembler dans l'un des parcs de
la ville pour nourrir les dizaines de
milliers de rats qui y ont élu domi-
cile. Or ces rongeurs sont, avec
l'homme et la puce (selon le genre
de la maladie), les principaux pro-
pagateurs de la peste.
- Il y en a assez de ces

histoires !, s'exclame Kolomesh
Chandra Dev, un ancien respon-
sable gouvernemental, qui a lancé
une campagne pour tuer les rats à

New Delhi. // faudrait que les gens
réalisent qu 'il faut choisir entre les
rats et nous.

Mais les vieux principes ont la
vie dure:
- Si je vois un rat dans ma cuisi-

ne, je l'attrape, mais je ne le tue
jamais, affirme Amita Roy, une ha-
bitante de New Delhi. C'esf un pé-
ché que de tuer le compagnon de
notre dieu.

Au lever du jour, dans beaucoup
de villes indiennes, les gens ra-
massent ainsi les pièges à rats qui
se sont remplis dans la nuit et vont
relâcher les bestioles loin de chez
eux. Il est exceptionnel que l'un
de ces rongeurs soit tué. On esti-
me du reste que les rats dévorent
environ un quart de la production
agricole du pays, assez pour nour-
rir la population indienne pendant
trois mois!

Le temple de Karni Mata, situé
dans l'Etat désertique du Rajas-

than, est entièrement
voué au culte du rat.
Avec son sol en
marbre, ce temple est
l'un des plus célèbres
lieux de pèlerinage en
Inde et l'un des nom-
breux sites indiens où
les rats sont vénérés et
se nourrissent tout au-
tant qu'ils se reprodui-
sent. Leur nourriture y
est placée sous un pa-
rasol en or, et les ron-
geurs mangent au son
des, prières et des
cymbales.  Dans la
mythologie hindoue,
l'éléphant, appelé le
dieu-Ganesh, est ac-
compagné d'un rat à
chaque fois qu 'il
voyage. Aucun culte mndou n est
complet sans une offrande à Ga-
nesh et à son petit compagnon...

A DACCA - Tous les rats ne sont pas a même enseigne, comme
le montre cette photo prise hier au Bengladesh. epa - munir

Les centaines de milliers de per
sonnes qui ont fui Surat ont pro-
pagé la maladie beaucoup plus

rapidement que lors
de la grande épidémie
de peste qui avait tué
100 personnes dans
un Etat du sud de l'In-
de, en 1962. En dix
jours, des cas de peste
ont ainsi été signalés à
New Delhi, dans les
Etats du Bengale, de
Madhya Pradesh, du
Maharashtra et du
Penjab. Au moins 250
cas sont confirmés.
Jeudi dernier, le Sri-
Lanka avait interrom-
pu le rapatriement de
ses ressortissants en
provenance du sud de
l'Inde. L'Arabie Saou-
dite, le Koweït, les
Emirats Arabes Unis,
le Qatar, les émirats
d'Oman et de Bahrein
ont également suspen-
du leurs liaisons aé-
riennes avec le sous-
contment.

Il faut dire que mê-
me dans les avions et
les aéroports, les rats
sont rois. L'an dernier,
«Air India» avait dû
retarder trois vols vers
Tokyo, New York et
Londres car des rats
avaient été découverts
dans le cockpit. Un
vol reliant Oman à

Bombay avait dû faire demi-tour
après le décollage pour la même
raison, /ap

% M Le truc du jour
Même s'il s'agit d'un chat, n'hésitez pas à lui
faire prendre un bain s'il a des puces: elles
détestent l'eau, où elles se noient

I CAHIER |7|_
an
[j 1992 - Un Boeing
"jfl 747 cargo de la com-
m pagnie israélienne El
* Al s'écrase sur deux
œ immeubles dans la
m banlieue d'Amster-
¦ dam: 43 morts.
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lu le magazi-
ne «Sciences et
Vie» et les der-
nières nouvelles
ne sont pas ras-
surantes. Le sin-
ge descend de
l'homme! Bon.

On n'est sûr de rien car l'affaire
manque de témoins.

Un de nos ancêtres directs, pa-
rent d'un Australopithèque, vivait
en Afrique orientale. Il s 'éprit de
sa voisine de baobab, une ensor-
celante gorille. Notre aïeul avait
encore peu de conversation mais

la belle fut séduite par sa
poitrine velue et sa démarche cha-
loupée. Ils s 'aimèrent mais, com-
me elle était un peu primate, elle
repartit chez sa mère. En cloque,
hélas! Sans doutes nos tourtereaux
étaient-ils génétiquement un peu
mutants car de leurs ébats naquit
un bébé qui ne ressemblait à rien.
C'était un chimpanzé! A sa majo-
rité, le gamin fonda sa propre tri-
bu.

La famille vécut ainsi dispersée
pendant 6 millions d'années et de
nos jours chacun a conservé son
quant à soi. Les gorilles font du ci-
néma avec Sigourney Weaver, les
chimpanzés voyagent dans l'espa-
ce et les hommes regardent la télé-
vision en mangeant des caca-
huètes.

C'est mieux comme ça mais j'ai
un souci.

Avoir un singe - même astronau-
te - dans sa lignée ne fait plaisir à
personne. Alors comment être cer-
tain que tous les mutants ont fini
de muter.

Je me méfie. A certains indices,
on sent bien que l'homme rêve de
changement. Il a des idées fixes:
grimper comme une araignée, na-
ger en apnée, voler... Tenez, ima-
ginez qu 'un vélideltiste mutant
croise un aigle femelle consentant.
Dans 6 millions d'années, on a une
descendance à plumes. Et il fau-
drait encore moins de temps à un
espion spéléologue pour engendrer
des taupes.

Dans le doute, je vous conseille
de surveiller les fréquentations de
votre progéniture pour vous assurer
une postérité sortable.

0 Christiane Favre
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our inciter les gros
fumeurs à arrêter
le tabac, mieux
vaut leur parler
impuissance que
cancer du pou-
mon, selon une
étude conduite par

des chercheurs du Centre sur l'im-
puissance et la fertilité de Jérusalem.

Ce centre a traité 886 gros fu-
meurs - des hommes qui fumaient au
moins un paquet de cigarettes par
jour - entre 1986 et 1994. Les méde-
cins leur ont expliqué que le tabac

avait un effet immédiat sur les petits
vaisseaux sanguins qui irriguent la
verge et qui sont à l'origine des érec-
tions. En outre, l'artériosclérose, à
long terme, peut rendre impossible
toute activité sexuelle, ont-ils dit aux
patients.

En apprenant cela, 691 patients,
soit 78%, ont arrêté de fumer immé-
diatement! Et parmi eux, 80%, soit
553 hommes, n'ont jamais recom-
mencé. Or, selon un centre médical
israélien, seuls 40% des hommes qui
apprennent que le tabac multiplie

par deux le risque d'infarctus arrê-
tent de fumer.

Le Dr. Alexandre Oschanetsky,
l'un des directeurs du Centre sur la
fertilité et l'impuissance, a souligné
que les autorités sanitaires devraient
prendre en compte ces résultats:
- C'est une meilleure technique

de communication, a-t-il dit. La peur
de devenir impuissant et de perdre
ses capacités sexuelles constitue une
incitation bien plus forte à arrêter de
fumer que la peur de mourir d'une
crise cardiaque. I ao
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L'hiver
au chaud
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feuilles
mortes com-
mencent à se ra-
masser à la pel-
le... L'automne
est là et le jardi-
nier doit être
prêt aux travaux

spécifiques à cette saison: nettoya-
ge, labourage, fumure, préparation
du printemps prochain et protec-
tion des plantes fragiles.

Commençons par ces dernières
car, à partir de maintenant,
des gelées blanches
peuvent survenir JA
n'importe quelle AéË
nuit et endomma- Âff
ger les plantes A* _ >..«3
que l'on souhai- A» ivÇ*
te conserver f S"Ûa\
comme les gé- [ •><£,. ïjl
raniums (photo), n_ .%»>*
les fuchsias , les Û di--* '.- ;
hibiscus , les «*&<!
glaïeuls et les T 5̂B
dahlias. \fev

Si vous avez mis ^s£.
des géraniums en N,
pleine terre , clans des ^^Ç_5|
massifs ou des plates-
bandes, commencez à les arracher
et à les mettre en pots. Ainsi, à la
moindre alerte sur le thermomètre,
il vous sera aisé de les rentrer.
Faites de même pour les fuchsias
et les hibiscus. Dès que le feuillage
des glaïeuls jaunit, enlevez les
bulbes, coupez les feuilles et
fa ites-les sécher à l'abri du froid.
Procédez de même avec les bégo-
nias. Quant aux dahlias, dès la
première gelée - qu'ils peuvent

supporter sans dommage - leurs
tiges vont noircir.

Ce sera le moment d'arracher les
tubercules de la terre en procédant
avec le plus grand soin possible.
Après les avoir étiquetés pour vous
y retrouver dans les couleurs l'an
prochain au moment de les replan-
ter, vous les laisserez sécher dans
un endroit abrité où il ne risque pas
de geler pour que la terre se décolle
bien. Puis vous les laverez soigneu-
sement - procédé qu'il ne faut sur-
tout pas suivre pour les glaïeuls - et
vous les ferez de nouveau bien sé-
cher avant de les placer dans des
cagettes garnies de tourbe que vous
maintiendrez légèrement humide
tout l'hiver. Le lavage des tuber-
cules favorisera l'apparition des
«yeux» qui vous donneront de nou-
velles pousses l'an prochain. Ne dé-
doublez surtout pas les tubercules
en ce moment car vous risqueriez
de les blesser et de les voir pourrir

au cours de l'hiver. Un bon
"̂""""Nw fongicide pulvérisé sur

v les bulbes et tuber-
*\\ eu les que vous ren-
,i;'\ trez vous épargnera

ITM'̂ N bien des déboires,
,M \ surtout si vous
\ ^ . -. \ placez ces tuber-
¦jfeV jJj cules dans une
tjp ^̂ m cave humide,
fK- «..iW comme le sont la

K '_%$ P'uPart c'es
.o_jK/ bonnes caves à¦ :] z3r  vin.
tmr La préparation du
W printemps prochain se
fait par la plantation des

bulbes de crocus, narcisses,
tulipes et jacinthes. Mais il est enco-
re temps d'y penser d'ici la fin du
mois, voire début novembre. Par
contre, vous pouvez semer dès
maintenant des fleurs comme les
pois de senteur, les soucis, les giro-
flées. Ces graines peuvent passer
l'hiver en terre sous une couche de
paillis de protection. Elles germe-
ront mieux et vous aurez des fleurs
plus tôt que si vous attendez le prin-
temps pour semer. / ap
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Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre... #/w
Bosch BBS 5023 ih#
Aspirateur- 'Imtrameur. t^^ _̂__i II*Puissance BLwO Im
1100 watts. ^
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Brother VX 1010 tëft ^Tf ^ iMachine à coudre I rx| ____ • 
robuste, idéale w
pour les travaux j r

M 

Novamatic DX-30

Machine à espresso
avec filtre autom., ré-

servoir d'eau amo-
vible, indication du

—. t TM-T_  ̂ niupa" d'eau, pour
¦"""̂ tt jTTTP une mousse fine

"*~"^myM___d_ M et délicieuse.
• Réparation da toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin , Marin-Centre 038 33 48 48
Nouveau dès 14.10 à
La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust
Bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2668 65
Bienne, Hyper-Fust,
Route Soleure 122 032 52 16 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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!| TENNIS COUVERT
DES CADOLLES S.A.

Quelques heures encore libres
HIVER 1994/1995
Dès le 10 octobre pour 6 mois :
7 h 45 - 8 h 45 samedi (Fr. 370.-)
8 h 45 - ' 9 h 45 mercredi
9 h 45 - 10 h 45 mercredi /dimanche

10 h 45 -11 h 45 mardi / mercredi /jeudi
12 h 45 - 13 h 45 lundi/jeudi/dimanche
13 h 45 - 14 h 45 lundi
14 h 45 - 15 h 45 dimanche
18 h 00 - 20 h 00 samedi
20 h 00 - 21 h 00 samedi /dimanche
21 h 00 - 22 h 00 vendredi / samedi/dimanche
(Fr. 500.- ou 600.- selon le jour)

Tél. (038) 24 06 84, heures des repas ou le soir.
129898-110

éSÊiX CASIMO
f ĴM IDE U ROTOMDE
wfr̂ C W<§^ Neucbfifel
^̂  N̂ 4  ̂ ^yj%V Show durant tout le

\̂jQ) f^¥C»y mois avec nos artistes
^K!Q~X^^^ internationales

Ouvert du lundi au samedi
j de 22 heures à 4 heures i_ 3_ «. .._6

\AÂf  ROTIN?
9 ALORS VISITEZ S \̂

RATAI v 7̂Le No 1 du rotin en Suisse
Dès la sortie fi" VEVEY suivre Z.I. de Fcnil

1804 Corslcr Tél. 021/922 78 87
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La gestion des temps
avec carte à p uce
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Prix choc Fr. 2420.-
y compris logiciel

• pas de câblage
• exploitation et correction sur PC

Bixi Systems < >̂
la maîtrise du temp s et de la sécurité

Bixi Systems SA Marin. Mels. Liestal, Tél. 038 33 80 60 I
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Les milliards manquants
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celui qui n a
jamais fauté jette
la première pier-
re... Rares sont en
effet les bi-
douilleurs de tout
poil à n'avoir rien
à se reprocher en

matière de piratage. N'empêche... au
bout du compte, ça commence à pe-
ser vraiment lourd. Si le piratage est
aussi vieux que l'informatique, le
montant des pertes ou plutôt du
manque à gagner causé aux éditeurs
par la copie illicite de programmes,
représente aujourd'hui des sommes
astronomiques. Pour l'année 1993, la
BSA (Business Software Alliance), qui
regroupe les principaux éditeurs de
logiciels, estime la perte au plan
mondial à plus de 12 milliards de
dollars dont plus de 4,715 milliards
pour la seule Europe occidentale. Et
ces estimations ne concernent que
les applications bureautiques profes-
sionnelles sur PC... les jeux, les sys-
tèmes d'exploitation et les applica-
tions spécifiques ne sont pas pris en
compte dans les analyses de la BSA.

Par pays, c'est en Allemagne que la
«perte sèche» est la plus importante
pour les éditeurs avec plus de 1,5 mil-
liard de dollars. Suivent la France
(833 millions), la Grande-Bretagne
(492), l'Espagne (333) et l'Italie (324).

En Suisse, la perte occasionnée par
le piratage s'est élevée à 68 millions
de dollars l'an dernier, soit un mon-
tant en nette régression par rapport
aux 88 millions avancés pour 1992.
Le bidouilleur helvétique se ferait-il

plus «honnête»? Assurément: le pour-
centage des logiciels copiés en terre
helvétique a lui aussi régressé, pas-
sant de 57 % en 1992 à 44 % en
1993. Les retentissantes affaires d'en-
treprises ou d'établissements sco-

Le piratage européen en chiffres
D_„_ Logiciels PertesKays illégaux .%) (mios de $)

Autriche 42 48
Suisse 44 68
Grande-Bretagne 49 492
Italie 50 324
Suède 54 102
Allemagne 57 1584
Danemark 60 70
France 66 833
Finlande 67 43
Norvège 67 59
Belgique 68 79
Grèce 75 81
Portugal 77 47
Pays-Bas 78 216
Irlande 83 45
Espagne 88 333

Source: Business Software Alliance (BSA), juin 1994

laires pris «la main dans le sac» ainsi
que l'entrée en vigueur d'une meilleu-
re protection législative des droits des
éditeurs et des concepteurs de logiciels
ont assurément joué un rôle important
dans cette soudaine conversion.

Au palmarès des forcenés du pirata-
ge, on trouve au premier rang la Russie
et la Pologne où moins d'un logiciel
sur dix est d'origine légale. A décharge
des Russes il convient de relever que
leur pouvoir d'achat extrêmement
faible et la situation sociale délétère du
pays ne favorisent pas vraiment la léga-
lité dans le commerce de logiciels. Et
que dire encore de l'Espagne où, mal-
gré une situation économique nette-
ment plus enviable, le taux de piratage
atteint lui aussi des sommets avec 88%
de logiciels illégalement copiés?

Tout n'est cependant pas aussi
sombre au pays de la puce. A preuve
le spectaculaire ralentissement qu'à
connu l'Italie en la matière: de 83 %
de logiciels utilisés en fraude en 92 on
est passé à 50 % l'an dernier.

Le piratage n'entraîne pas seule-
ment un manque à gagner chez les
éditeurs. Sans parler des millions qui
font défaut aux caisses étatiques par le
biais des perceptions ainsi éludées, les
revendeurs sont
eux aussi sérieu-
sement touchés
par le fléau. Il
faut cependant
relever ici que
parmi ces der-
niers et plus par-
t i c u l i è r e m e n t
chez les fournis-
seurs d'offres
groupées asso-
ciant vente de
matériel et coffret
de logiciels à un
tari f  privilég ié

(«bundle»), on n'est pas non plus sans
taches... Si c'est bien l'utilisateur final
qui «pirate» le plus, l'installation illicite
de copies sur les disques durs des ordi-
nateurs commercialisés par quelques re-
vendeurs n'est pas rare. Et on ne vous
parlera pas de certaines échoppes extrê-
me-orientales où, pour une poignée de
dollars, on peut se procurer la dernière
version de n'importe quel logiciel.

Pour lutter contre la copie illicite,
les éditeurs se sont organisés jusqu'à
mettre en place des lignes télépho-
niques de «dénonciation» dans cer-
tains pays. Parallèlement cependant, il
convient aussi de relever un certain as-
souplissement chez les éditeurs où
l'on sait tout l'intérêt de manier à la
fois carotte et bâton. Ainsi, ils sont dé-
sormais nombreux à autoriser l'utilisa-
tion d'une seule licence pour un logi-
ciel porté à la fois sur l'ordinateur du
bureau et celui du domicile de l'ac-
quéreur.

0 Claudio Personeni

Newton parle en français
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reprocher à un agen-
da papier? Les-empâte-
ments de correcteur li-
quide lorsqu'un rendez-
vous est déplacé ou
qu'un ami change sans
cesse de résidence se-
condaire, le désordre du

carnet d'adresses, l'absence d'alarme vous
rappelant de demander une augmentation à
votre patron ou d'apporter des fleurs pour
l'anniversaire de votre épouse, l'impossibili-
té d'échanger des informations avec votre
ordinateur de bureau... La solution se trouve
peut-être dans le Newton d'Apple.

Agenda électronique très sophistiqué, le
Newton est une sorte de livre électronique
sur lequel on consulte des milliers de notes,
de listes, de cartes de visite. Disposant de
diverses alarmes et système de rappel, d'un
carnet d'adresses, d'une calculatrice, d'ou-
tils de conversion d'unités et de devises et
j'en passe, il aide l'utilisateur à gérer son
temps au mieux et à ne pas être dépassé par
la somme d'informations qui chaque jour
nous submerge.

Le MessagePad 110, nom de code du
Newton cuvée 94, a subi quelques amélio-
rations bienvenues, tant au niveau du maté-
riel que des logiciels.

Hormis le fait qu'il comprenne désormais
le français, ce qui n'est pas une mince affai-
re compte tenu des nombreux accents que
comporte notre langue, son autonomie a
été accrue (2 à 3 semaines). Il possède dé-
sormais un couvercle pour protéger l'écran
sur lequel l'utilisateur entre ses informa-
tions au moyen d'un stylet, comme s'il le
faisait sur une feuille de son agenda papier.
La mémoire centrale de 1 Mo a été complé-
tée en standard par une carte PCMCIA de 2
Mo.

A ses débuts, le Newton péchait par les
faibles capacités de son module de recon-
naissance d'écriture. Les ingénieurs d'Apple
ont planché sur le sujet. Le MessagePad
offre aujourd'hui plusieurs modes de recon-
naissance d'écriture dont le plus intéressant
est la reconnaissance lettre par lettre. Au
lieu de comparer les mots entiers avec ceux
contenus dans un dictionnaire interne, il
tente d'identifier chaque lettre les unes
après les autres, fonction indispensable
lorsque l'on veut écrire des noms propres
par exemple.

Avouons-le, la reconnaissance est encore
lente malgré le fait que le Newton «ap-
prend» progressivement la manière dont
vous écrivez. Qu'à cela ne tienne vous pou-
vez toujours laisser vos notes sous forme de
«tache d'encre» pour les convertir en texte
plus tard. La reconnaissance ne se cantonne
f>as uniquement à l'écriture. Elle opère sur
es formes géométriques en les lissant: les
ronds approximatifs tracés à la main devien-
nent parfaits.

Le MessagePad est capable d'envoyer, de
recevoir et de partager des-tnformations-pàr-
pratiquement tous les moyens de communi-
cation disponibles sur un bureau. Il peut se
connecter à une imprimante et échanger des
informations avec un autre Newton par in-
frarouge. Relié à un ordinateur de bureau
(Mac ou PC), il est possible de sauvegarder
des fichiers, d'installer des logiciels ou de
mettre à jour des informations. Avec un mo-
dem proposé en option, «faxer» devient un
jeu d'enfant.

Grâce à une combinaison de matériel, de
logiciels et de puces électroniques, le New-
ton «apprend» les habitudes de son utilisa-
teur. En écrivant le mot «RDV» sur le bloc-
notes suivi d'un nom et d'une heure, le
Newton ouvre automatiquement l'agenda à
la date et à l'heure correspondante pour
placer le rendez-vous. Il indique également
les coordonnées de la personne que vous
devez rencontrer en étant allé au préalable
les chercher dans le répertoire d'adresses.

Logiciels bienvenus
Par rapport à un agenda électronique tra-

ditionnel, le Newton a l'avantage de pou-
voir recevoir toutes sortes d'applications.
Quelques 25 logiciels sont déjà disponibles,
Pour palier les difficultés de la reconnais-
sance d'écriture, ces logiciels sont écrits
pour être utilisés par simple pointage ou
pour remplir une case prédéfinie pour la
saisie manuscrite. En d'autres termes, ils sa-
vent quel type d'information sera entré: la
case téléphone d'une fiche d'adresse par
exemple ne cherchera à reconnaître que
des chiffres.

Deux applications sont fournies en stan-
dard: FilePad, gestionnaire de base de don-
nées ressemblant à s'y méprendre à Filema-
ker et Notion,
gestionnaire de
listes (l iste
d'achat, répertoi-
re de disques, ho-
raires d'avion, ac-
tions priori-
taires...).

D'autres logi-
ciels permettent
de couvrir de
vastes champs
d'application: du
Guide Michelin
de Paris et des en-
virons au traduc-
teur Berlitz , en
passant par des
outils de gestion
de comptes ban-
caires et des jeux
combinant astu-
ce , réflexion et
stratégie.

Prise en main aisée
àwesFT.

Lorsque vous déballez pour la première
fois votre Newton, vous vous trouvez com-
me un enfant devant un cadeau, tout de sui-
te agité par quelques neurones en mal de
curiosité. Vous ne voulez pas perdre de
temps dans une documentation volumineu-
se, une lampe torche à la main, dévalant
des kilomètres de lignes avant de pouvoir
jouir de l'objet de votre convoitise? Ou
alors vous êtes trop peureux pour vous ha-
sarder à appuyer sur une touche quel-
conque de la machine? Apple y a pensé en
incluant un petit guide de quelques pages
claires et bien illustrées facilitant les pre-
miers pas. Newton en main, le guide sur le
bureau, l'aventure commence.Vous n'aimez
pas lire? Apple a également prévu le coup:
une cassette vidéo dévoilant l'ensemble des
possibilités du Newton est jointe.

A améliorer
Le Newton est att irant à plus d'un titre.

Pourtant avant de supplanter l'agenda pa-
pier, il devra encore s'améliorer. Si vous
n'êtes pas dans un lieu très bien éclairé et
de préférence à la lumière du jour, l'écran
est quasiment illisible. Pire, en pleine lu-
mière, sa surface est tellement réfléchissante
qu'il se transforme en miroir rendant toute
lecture impossible. Incompréhensible pour
un outil qui se doit d'être utilisable n'impor-
te où. Un autre inconvénient réside dans
son encombrement. Son poids (580 g.) et
ses dimensions (10,6 x 20,2 x 3,1 cm) le
destinent à une serviette et en aucune façon
à la poche de votre veste. Mais gageons que
ces imperfections de jeunesse seront vite
gommées.

0 Yves Schouwey
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Monsieur Jean Ramseyer, en Italie ;
Madame Marguerite Landry, à Montmollin;
Madame et Monsieur Will y Strecker, à Bâle:

Monsieur Claude Strecker,
Monsieur Daniel René Strecker;

Les descendants de feu René Bourquin , à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Frédy Bourquin. à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Monsieur et Madame John Calame et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Dr. Ame Ruben , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith RAMSEYER-BOURQUIN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 96me année.

2205 Montmollin , le 28 septembre 1994.
(Les Grands Champs.)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Mandatés par une société de la région neuchâteloise, I
nous cherchons un jeune •

| INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE ¦
. français/anglais f
li pour travailler dans un département ordonnancement. ¦

I

De l'intérêt pour les méthodes et des connaissances I
informatiques (MAPICS - IBM) sont nécessaires. ¦

. *. |
| Nous cherchons également un jeune

| INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE ¦
. français/allemand |
i* au bénéfice de bonnes connaissances informatiques et j

¦ 
portant de l'intérêt dans le domaine des achats et de la {
sous-traitance. .

I

Pour ces deux postes fixes, il est offert des conditions j
intéressantes et évolutives.

I

En cas d'intérêt prenez contact avec j
Stéphane Haas pour en parler. I7_»12-23S "

i fTYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( »/  if Placement fixe et temporaire I
'¦ >i^̂ JV  ̂ V o t r e  f u|ur emp loi sur V I D E O T E X  « OK #

£ \
Institut de Beauté Beauty Flash,
rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

cherche

esthéticienne CFC
jeune et dynamique, dès janvier
1995 à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae.

Tél. (038) 25 95 85. 129.74.23e

EEXPRESS
JPlïï W 038/25 65 01

F 
DEMANDES

D'EMPLOI

I TRAVAUX I
sous-

I TRAITANCE |
Dessin sur DAO
en tout genre
(bâtiment, in-
dustrie) + étude
sanitaire, projet,
dessin.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
238-4213.

129881-238

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA
Appeler vite le (038) 33 97 71

Full Point - Neuchâtel.
k 191151-236

^
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Persévérez dans l'amour fraternel.

Souvenez-vous de prisonniers , com-
me si vous étiez aussi prisonniers ; de
ceux qui sont maltraités , comme
étant vous aussi maltraités.

Hébreux 13: 1-3

Monsieur et Madame Daniel et Madeleine Neuhaus-Savioz et leur fils
Raphaël , à Colombier;
Monsieur et Madame Jules et Rose Neuhaus-Michel , à Cortaillod ;
Madame Félicie Michel , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert Savioz, à Epinassey et famille;
Monsieur et Madame Jules Savioz, à Ayent et famille ;
Monsieur et Madame Charles Savioz, à Philadelphie et famille;
Monsieur et Madame Martin Savioz, à Frauenfeld et famille ;
Monsieur Jean-Paul Savioz, son amie, à Choëx et famille;
Madame et Monsieur Raymond Sauge-Savioz, à Ollon ;
Monsieur et Madame Gilbert Kûng, à Cortaillod et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Dominique Rorbora NEUHAUS
leur chère fille , sœur, petite-fille , arrière-petite-fille , nièce, filleule , parente et
amie, enlevée à leur affection le samedi 1er octobre 1994. dans sa
24me année, suite à une overdose.

Le culte d'inhumation a eu lieu à Cortaillod , lundi 3 octobre, dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Daniel Neuhaus
Avenue de la Gare 2
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le Personnel de la
Wiiilerthiir-Assurances

à Genève
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette RACINE
mère de leur collaborateur et ami,

Monsieur Sylvain Racine.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_MNM_____MMM_M______^^ 5.742.7s
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Papa et Maman , vous avez
su vous aimer , nous aimer ,
nous donner la force dans

la difficulté , nous apprendre
à donner , partager et respecter.

Vos enfants

Sylvain et Isabelle Racine et leurs enfants à Bassins,
Martial Racine au Sentier,
Hubert Racine et son amie Claudia à Emmenbrùcke,
Ami et Jeannette Chaubert à Oron-la-Ville,
Ghislaine et Gérald Guisolan et leurs fils à Cugy,
Yvette et Jean-Pierre Chenaux et leur fille à Penthalaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont un immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette RACINE
née CHAUBERT

i leur chère maman , fille , sœur, belle-maman , grand-maman , tante , cousine et
1 filleule , enlevée à leur tendre affection le jeudi matin 29 septembre, dans sa

48me année, après des années de souffrance supportées avec dignité et
espérance.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 4 octobre à 14 heures, au temple
à Orges (VD).

Domicile de la famille : Famille Sylvain Racine
Chemin du Sétif
1261 Bassins (VD)

Cet avis tient lieu de faire-part
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CANTON PE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE ;
Un poste de

médecin
de l'office
(à 50%)

en vue de la création de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel. i
Tâches :
• le médecin de l'OAl est la/le spécialis-

te des questions d'ordre médical au
sein de l'OAl, pour le public, elle/il
exerce la fonction de médecin-conseil
de l'Ai

• pour chaque cas, elle/il conseille du
point de vue médical les organes de
décision ; elle/il rend un préavis écrit

• elle/il conseille la direction de l'OAl
dans les procédures judiciaires concer-
nant des questions d'ordre médical

• elle/il veille â la bonne tenue de la
documentation médicale

• elle/il peut entendre la personne assu-
rée ou assister à des entretiens avec
elle, mais n'est pas autorisé/é à l'exa-
miner

• elle/il encourage la formation du per-
sonnel de l'OAl sur les questions tech-
niques d'ordre médical intéresant l'Ai

• elle/il entretient des relations avec le
corps médical, les hôpitaux, les centres
de réadaptation, les homes et les mé-
decins-conseils des autres branches
des assurances sociales.

Exigences :
• personne dynamique au bénéfice

d'une formation adéquate (FMH), jus-
tifiant d'une expérience professionnel-
le de plusieurs années et d'un intérêt
particulier pour le domaine des assu-
rances sociales

• aptitude à assumer seul/e d'importan-
tes responsabilités

• sens de l'organisation et du travail
méthodique, esprit de synthèse et
bonnes prédispositions à l'égard des
procédures administratives

• bonne compréhension des disposi-
tions légales et faculté d'apporter aux

' collaboratrices et collaborateurs de
l'OAl le soutien nécessaire à leur inter-
prétation et à leur application, qualités
pédagogiques

• qualités rédactionnelles, bonnes con-
naissances de la langue allemande, la
maîtrise de la langue italienne serait un
avantage

• contact aisé, disponibilité et mobilité.
Obligations et traitement : légaux.
Lieu de travail : OAI, à
La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions :
1 " décembre 1994 ou à convenir.
Délai de postulation :
18 octobre 1994. .
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration 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.

Marché de remploi j Ê M ^
Paraît cliaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

f Entreprise neuchâteloise de pièces de re-
change automobiles cherche tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER
Age : 23 à 35 ans :
parlant couramment : français, italien ;
ayant une formation de mécanicien auto-
mobiles ou magasinier en pièces de re-
change automobiles.

Si notre offre a retenu votre atten-
tion, veuillez nous faire parvenir vo-
tre candidature accompagnée d'une
photo et des documents usuels sous
chiffres D 028-941. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

V flfifli?.?.̂  à

i Entreprise leader dans son domaine d'activité,
sise dans le canton de Neuchâtel, nous a S

I mandatés afin de lui trouver un '

i RESPONSABLE DE FABRICATION ¦i i
I

au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience !
dans la production par enlèvement de copeaux.
Vous possédez de bonnes notions de G PAO, I

f vous avez dirigé avec succès des collaborateurs, '
' vous maîtrisez la gestion des budgets, les inves- I
I tissements, alors ce poste est pour vous. S

Stéphane Haas traitera en toute confidentialité |
I votre dossier. 172611-235 '
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LA REPUBLIQUE ET *

CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
un(e)

juriste
rédacteur/
rédactrice
(éventuellement
deux postes à mi-temps)
pour le Tribunal cantonal, suite à la démis-
sion de la titulaire.
Exigences :
- licence en droit,
- expérience pratique dans l'administra-

tion, les tribunaux ou le secteur privé
(brevet d'avocat souhaité).

Le/la titulaire de ce poste, qui nécessite
l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante et l'esprit d'initiative, est appelé(e) à
participer à la rédaction de jugements et
arrêts de certaines Cours et à seconder le
président du Tribunal cantonal dans diver-
ses tâches administratives et travaux de
recherches juridiques.
Il/elle est responsable de la publication du
recueil de jurisprudence neuchâteloise. de la
tenue de la documentation juridique et col-
labore à la tenue de la bibliothèque.
Participation aux travaux des diverses com-
missions du Tribunal cantonal.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1994
ou date â convenir.
Des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès du président ou du
greffier du Tribunal cantonal, au numéro de
téléphone (038) 22 32 26.
Délai de postulation: 14 octobre 1994.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel dé l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563.
2001 Neuchâtel. jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 191128-236

TOPVEIMTILS.A.
société spécialisée dans le net-
toyage industriel de ventilation,
cherche

personne
désirant se lancer dans la repré-
sentation ou ayant déjà une ex-
périence, pour développer ses
activités en Suisse allemande.
Salaire à discuter.
Tél. (038) 24 6515. 172581 23e

/ \
Nous cherchons

• UN CHAUFFEUR-
VENDEUR

pour visiter notre clientèle magasins
rayon NE-JU-FR.

Votre profil:
- 22-35 ans,
- dynamique,
- motivé,
- bonne présentation
- une expérience dans la vente

serait un avantage.

Nous offrons :
- salaire fixe et primes + frais,
- 13" salaire,
- travail indépendant au sein d'une

petite équipe dynamique.
Documents d'usage et une
phOtO à : 172582-236

Zweifel P. Chips, case
postale 256, 2016 Cortaillod.V /
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Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Gérald Feuz-Torri :
Monsieur José Feuz et son amie Mademoiselle Odile Peneveyre ;
Monsieur Christian Feuz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma FEUZ-ETTER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
78me année.

2035 Corcelles, le 3 octobre 1994.

L'incinération aura lieu mercredi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Gérald Feuz, 1880 Bex.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je regardais, et voici, une porte 1
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4:1. I

I Madame et Monsieur Françoise et Etienne Rochat-Stiehler, leurs filles S
1 Cynthia et Christelle, au Landeron ; fl.
I Mademoiselle Corinne Stiehler, à Lausanne;

Monsieur Victor Rubin , à Renens ;
Madame Lucette Rubin , à Lally;
Madame Marguerite Morel , à Venues,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline STIEHLER
née RUBIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 3 octobre 1994, â l'âge de 65 ans."

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de Montoie
(Lausanne), Chapelle A, jeudi 6 octobre à 15 h 45.

Domicile de la famille : Françoise Rochat
Bornelets 12
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦i mm____w__m_________ -_mÊËÊËÊÊËËÊ-MÊ-Mmm ni in |
Le comité, la direction et les membres actifs de la société des accordéonistes
LE ROSSIGNOL du Landeron ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline STIEHLER
maman de leur dévouée présidente Françoise Rochat, belle-maman de
Etienne Rochat et grand-maman de Christelle Rochat, membres actifs de la
société.

_____________WÊ__-W-___-____-m PESEUX t_mmtimm_ m_ m__ m____ m___ m
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose STRAGIOTTI
née SCHMID

enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2034 Peseux, le 1er octobre 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmw_____ m____ w___m__t_m__ FRAISENS/FRANCE mÊummm_______________ w_m
Brigitte Maîtrepierre , Le Landeron ; ,
Pierre Berger, Le Landeron

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise MAÎTREPIERRE
survenu le 2 octobre 1994.

Fraisens/France

^¦M____E_____________ !̂ ______H_______M___________^^ 85829-78

-yyyr yyyyy .., . : ". : —yyyy;~~-y ; NEUCHâTEL L r. "~T ~
Remets ton sort à l'Eternel ; con-

fie-toi en Lui, et II agira.
Psaumes : 37.5

Madame et Monsieur Jacqueline et Cyril Favre-Estlinbaum, à Bernex ;
Madame Marie Weilbrenner-Coste ;
Monsieur et Madame Robert Coste, leurs enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie ESTLINBAUM
leur chère tante, nièce et marraine, que Dieu a reprise à Lui dans sa 93me
année.

Neuchâtel , le 3 octobre 1994.
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mercredi 5
octobre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : M. Robert Coste
Evole 108, 2003 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

¦HMMPMNMBMkSM  ̂ 85826-78 1

I
__j_^ £̂M&ë||_|8&85^^

ï :: t .%i)s«asiKi._;ŝ iii!_;;ii_Ri^__i^iS_^^

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique pour que tout
homme qui croit en Lui ne périsse
pas mais qu 'il ait la vie éternelle.

St-Jean3:16.

Rose-Marie et Yves Zanini-Simonet et leurs enfants au Landeron,
Pierre-Yves et Christine Zanini-Scheurer et leurs filles Marie-Claire et Joëlle
à Hauterive,
Cédric et Vera Zanini-Hausamann et leurs ¦ fils Benjamin et Valentin
au Landeron ,
Didier Zanini et son amie Christine Widmann à La Coudre,
Hervé Zanini au Landeron,
Gilles Zanini et son amie Nadia Maillard au Landeron,
ainsi que les familles Perrenoud , Juan , Berger, Simonet, parentes, alliées et
amies; • ¦¦ ¦¦ . >

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette SIMONET
née JUAN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,

8 

tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79me année.

2088 Cressier, le 3 octobre 1994.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, à 16 heures.

Le corps repose à la morgue du Home Saint-Joseph à Cressier.

Adresse de la famille : Famille Zanini . /
Centre 2
2525 Le Landeron

.
Au lieu de fleurs, pensez au

Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___________________________ ^^ 56746-78 S

NEUCHATEL/ Jeune femme morte par surdose

Samedi, peu après 5 h, le corps
d'une jeune femme a été décou-
vert dans des WC publics à Neu-
châtel.

Le décès paraît, selon les pre-
mières constatations, remonter à
la nuit dd vendredi à samedi. La
cause est très probablement due à
une surdose d'héroïne. Du maté-
riel de toxicomane a été retrouvé

et les toilettes étaient fermées de
l'intérieur.

Il s'agit de la treizième surdose
dans le canton depuis le début de
l'année. La défunte a pu être iden-
tifiée, il s'agit d'une toxicomane
connue de la justice.

Une enquête est ouverte. Les
examens médico-légaux sont en
cours, /comm

Treizième victime

ACCIDENT

¦ CONDUCTEUR EN FUITE - Di-
manche vers 21 h 45, une voiture
conduite par A. R., de Cortaillod, cir-
culait dans les gorges du Seyon, de
Valangin en direction de Neuchâtel.
A un moment donné, l'automobi-
liste s'est trouvé en présence d'une
voiture qui circulait en sens inverse
et qui effectuait le dépassement
d'un convoi agricole. Pour éviter
une collision, A.R.. a freiné et don-
né un coup de volant à droite. Son

véhicule a heurté le rocher bordanl
la chaussée. Suite à ce choc, il esl
parti sur la gauche pour heurter l'ar-
rière de la remorque agricole. Le
conducteur qui a effectué le dépas-
sement et provoqué l'accident a
poursuivi sa route. Blessé, A.R. à
été conduit à l'hôpital des Cadolles,
Le conducteur de la voiture qui a
effectué ce dépassement ainsi que
les témoins de cet accident son)
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 2424. /comm

y s.
Avec joie, nous vous annonçons

la naissance de

Timothée
Luc

le 30 septembre 1994
Je t 'instruirai et te montrerai
la voie que tu dois suivre;

, je  te conseillerai, j'aurai
le regard sur toi.

Ps. 32:8.

L'heureuse famille
Gabriel, Joël,

Dominique et Pierre-Alain
RITTINER-TALABOT

Ch. de Jolimont 5
2400 Le Locle

Maman et bébé sont à la
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de*Fonds
200616-77

/  S.
Amandine est très fière d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Romane
le 28 septembre 1994

Michel et Sylviane
VOLPATO-ROBERT

Maternité de Louis-Favre 6
Landeyeux 2017 Boudry

. 129954-77

/  S
Ohé, voici, Carmen et Nathalie

ont un petit frère

Luc, Yves
né le 2 octobre 1994

L'heureuse famille :
Yvonne, Jùrg, Carmen et Nathalie

WUNDERLIN
Rue du Closel 7, 2074 Marin
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

. 129956-77

/ \
// était 22 h 30 le 2 octobre 1994

lorsque:
Nicolas

a fait sa première cabriole
pour le grand bonheur de

Maryline, Pascal et Jennifer
SUTTERLET- CA UDERA Y

Maternité de Quatre-Ministraux 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. ' 129955-77

/  S,
Julien a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Roland, Michel
le 30 septembre 1994

. Famille René GALLEY-TSCHAN
Maternité de
Couvet 2124 Les Sagnettes

172629-77

V
Brigitte et Mario

CALCAGNILI-COLLAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steve
le 3 octobre 1994

Maternité Belleroche 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 129953 77 .

y  s.
Viviane et Eric

PARRA T- VUILLE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 1er octobre 1994

Maternité de Faubourg 13
Landeyeux 2056 Dombresson

. 191279-77

Un chevreuil a été abattu iliici-
tement vendredi à la tombée de
la nuit au fond du Val-de-Ruz.
L'auteur présumé est un bracon-
nier récidiviste. La police a été
alertée suite à un coup de feu. Les
entrailles de l'animal ont été re-
trouvées dans la soirée.

Les soupçons se sont portés sur
un homme, médecin, déjà con-
damné pour infractions à la loi
sur la chasse et la faune, dont
une peine de 60 jours avec sursis
pendant quatre ans, en février
1993, pour le braconnage d'une
demi-douzaine de bêtes. Une per-
quisition nocturne a permis de re-
trouver le chevreuil. L'enquête se
poursuit, /axb

I 

I '

Braconnier à
nouveau pincé



«BE
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LÉON 15h - {17h45 v.o. st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 3e
semaine. Film de Luc Besson , avec Jean Reno, Natalie
Portmann, Cary Oldman et Danny Aiello. Léon est un
tueur de la pire espèce.
WOIF 15h - 20hl5. 16 ans. 3e semaine. Film de Mike
Nichols, avec Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James
Spader et Christopher Plummer. Une nuit de pleine lune,
I éditeur Will Randall est mordu par un loup. Préoccupé
par des difficultés professionnelles, il ne prête guère
attention aux changements qui s'opèrent en lui. Trahi
par sa femme, lâche par ses amis, il n'aura pas d'autres
choix que de disparaître. Mais fuir ne suffira pas pour
échapper à la malédiction. Lui d'habitude si discret, va
mordre la vie à pleines dents.
TROIS COULEURS: ROUGE 17h45. 12 ans. 5e semaine.
Film de Krystof Kieslowski, avec Irène Jacob et Jean-
Louis Trintignant.
PINOCCHIO 15h. Pour tous. 1ère semaine. Dessin
animé de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske. Une pro-
duction Walt Disney. Un vieil artisan crée une marionnet-

¦ te de bois. Pinocchio. Une nuit la Fée bleue lui insuffle la
vie. Dès lors, il s'efforcera de vivre comme n'importe
quel autre enfant. Si son comportement satisfait la Fée
bleue, il pourra alors devenir un vrai petit garçon et ne
plus voir son nez prendre des proportions démesurées à
chaque mensonge.
MAZEPPA 18h - 20h30. 12 ans. 1ère vision. Film de
Bartabas, avec Miguel Base, Bartabas et Brigitte Marty.
Au début du siècle dernier, dans le cirque de l'illustre
écuyer Franconi, le jeu ne peintre Géricault, amoureux
des chevaux, s'initie à l'art équestre... Un superbe hom-
mage au cheval.

ARCADES (257 878)
TRUE UES 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans. 2e semaine.
Film de James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, Tia Carrere et Chartton
Heston.
Harry est un agent spécial qui travaille pour une agence
gouvernementale de pointe, chargée d intervenir en cas
cie terrorisme nucléaire. Pour d'évidentes raisons de
sécurité nationale, il n'a j amais révélé ni à sa femme
Helen ni à sa fille la véritable nature de ses activités.
Helen, lassée par la monotonie de son existence et les
absences répétées d'un mari qu'elle croit représentant en
informatique, décide de prendre un amant. Apprenant la
chose, Harry profite des énormes moyens dont il dispose
pour tenter de démasquer Helen. Schwarzie et Cameron
j oignent à nouveau leurs forces dans une aventure
détonnante. 

WIDOWS'PEAK 15h - 18h - 20h30, (v.o. st. fr/all). 12
ans. Première suisse. Kilshannon, une station thermale
Idandaise est surnommée «Widows peak (le royaume
des veuves)» dû à sa particularité qu'il est dirigé par des
femmes pour la plupart veuves et heureuses de l'être.
Mlle O'Hare, une vieille fille sauvage et Edwina Broome,
une veuve de guerre très riche, belle et résolument excen-
trique, vont mouvementer quelque peu la vie de cette
communauté par divers incidents qui illustrent la rivalité
des deux femmes. En plus de la confrontation de celles-
ci, les Dames de Widows Peak ont un meurtre sur les
bras. ________
PALACE (255 666)
SPEED 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 4e semaine. Film
de Jan de Bont, avec Keanu Reeves, Dennis Hopper,
Sandra Bullock. «Speed» est un film surprenant et hale-
tant qui nous offre de l'action non-stop et trois films
«catastrop he» en un. On a droit à une formidable
séquence d'ouverture à la Dis Hard, à 67 minutes épous-
touflantes dans un bus piégé, et à une grande scène de
fin dans le futur métro de LA. Quel que soit le moyen de
transport employé, on est franchement épaté par la dex-
térité et le savoir-faire des acteurs et des cascadeurs.

REX (255 555)
COLOR OF NIGHT 15h - 17h45 - 20hl5. 16 ans.
Première suisse. Film de Richard Rush, avec Bruce Willis,
Jane March et Lesly Ann Warren. Un psychanalyste de
Los Angeles est sauvagement assassiné. Son ami et col-
lègue Bill, reprend le groupe de patients en espérant
découvrir les mobiles et l 'identité du tueur. Bill est soumis
à des menaces et à deux attentats contre sa vie, mais
persiste dans ses investigations et obtient des patients
quelques révélations troublantes sur leur vie sexuelle. Un
marinier erotique. 

STUDIO (253 000)
LE COLONEL CHABERT 15h - 17h45 - 20hl5. 12 ans.
Première suisse. Film de Yves Angelo, avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini et André
Dussollier. Décrète mort, un colonel d'Empire, héros de la
bataille d'Eylau, revient à Paris après dix ans d'absence
pour réclamer ses biens: titres, fortune et épouse. Celle-
ci, remariée, devenue comtesse et mère de famille, veut
qu'il renonce à ses prétentions. Le duel s'engage...
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 (v.o. st. fr/all), LES BAUSEURS DU DÉSERT,
12 ans.
CORSO: 21 h, LA FILLE DE D'ARTAGNAN, 12 ans.
18h30, MAZEPPA.
EDEN: 18h30, 21 h, LÉON, 16 ans.
PLAZA: 18h, 21 h, TRUE UES, 12 ans.
SCALA: 18hl5, 21 h, WOLF, 16 ans.

MVITi
COUSÉE: 20h30, SPEED, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénovation.

nnTïïn
APOLLO: 14h30, 20h. DANGER IMMEDIAT, (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, TROIS COULEURS:
ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, lTh30, 20hl5, WOLF,
(v.o. st fr/all).
REX.l, 2: 14h30 (ail), 16h45, 20h30, (v.o. st. fr/all),
ASTERIX EN AMERIQUE. 15h, 20hl5,1 LOVE TROUBLE,
(v.o. st. fr/all.). Le bon film, 17h45, UN, DEUX, TROIS,
SOLEIL
PALACE: 15h, 20h, TRUE UES, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 171.15, 20hl5, WOLF, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Calé Liberty's.
Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h)- La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe (anc. chez
Gégène) ve. sa. 3h - di. In (lundi fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffranè (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit _ t (038) 4223
52 ou •__ (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.¦
__ (0381 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16h)
S ]038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 13h30-17h30) S (038) 24 1234.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)3141 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 2685 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. ® (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111 .
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert de 8h
à llh30,S(038) 214444
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h). •
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel •__ (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 3388
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a.
Neuchâtel S(038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 Th; je 14-1 Th).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous) S(038)
31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: B (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
_ t (038) fi 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30- 12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel S(038)
24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, _ î 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Patinoire du Uttoral: cours collectifs gratuits pour enfants
des écoles primaires et enfantines (des 4 ans révolus): de
16h30-17hl5 pour débutants; de 17hl5-18h pour
avancés.
Pharmacie d'office: Soleil, rue du Seyon/place Pury.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22h) exposi-
tion consacrée à trois grands poètes «Michel Butor,
Octavio Paz et Justà Jorge Padron», prix Biaise Cendrars
1994. Lecture publique (10-20); fonds d'étude (10-
12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h) Fbg du Lac 1.
S 251000.
Discothèque Le Discobole: (14-18h30) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Uttoral: (extérieure) 10hl5-
Ilh45/13h30-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (extérieure)
fermée.
Musée d'art et d'histoire: ( 10- 12h/14-17h) expositions:
«Joël Desbouiges», 20 ans de peinture: «Le Musée en
devenir», acquisitions récentes et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-ITh) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- lTh) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-ITh) Collections
permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine Dubois,
peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Carlo Baratelli, pein-
tures.
Galerie de l'Orangerie: ((14 -1 8h) Biaise Michel,
tableaux de marqueterie.
Galerie du Pommier: (10-12h/l 4-18h) Artistes de
l'ANAAP (Association Neuchâteloise d'Accueil et
d'Action Psychiatrique).
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par C.
Jeannotat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition de tra-
vaux et documents compagnonniques, le compagnonna-
ge au service du perfectionnement.
Villa Lardy: av. du Mail 101; (14-lTh sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel), Aimé
Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 28 septembre à midi au mercredi 5 octobre à midi,
Dr Epiney- centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
S 24 13 13; la Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 1T 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 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 4T 00.
Déchetteries: BOUDRY, sous le viaduc N5 (Ranch) les
jours ouvrables, du lundi au vendredi de Th à 20h, le
samedi de Th à ITh. BEVAIX, Centre Fontanallaz (rue
Monchevaux 9), les jours ouvrables de 6h à 20h. COR-
TAILLOD, chemin de la Rousette, Cort'Agora et hangar
des Travaux publics (Courtils 48), les jours ouvrables de
6h à 20h.
Pavillon d'information de la NS à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45 à
18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts et
chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - I8h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
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 - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 6T. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
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 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _ t 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
8h30 à l0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S038/4T31 84.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 9h30 à 11 h30 et 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 1 Oh à

Piscine d'Hauterive: Centre sporti f, 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.

«HŒ
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au _ t 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
1 Th30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _ t 53 34 44.
Ambulance: S 11 T.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 5T 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.

Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12h
et de 14h à 1 Th, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
trésors de la vie domestique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 1T 2T.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim.. de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au _ t 61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Métiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-
12h et 14h-lTh (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-lTh (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert , 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 11T ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, S 31 10 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l Th (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30,
S 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, centre chrétien de rencontres,
expositions Rainer Leimeroth, peintures de 9h à 11 h et
de l4hàl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35. 

a

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Ludothèque: ouverte de 16h à 18h.

«TE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) Tl 32 00.
Ambulance: S (03T) Tl 25 25.
Aide familiale: __ (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: _ _  (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: ® (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme: S (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Service du feu: S 11T ou (03T) 75 12 21.
Office du tourisme: S (03T) T5 11 59.
Haras fédéral: (8-11H30/14-16h30). Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec guide,
S (03T) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: & 11 T.
Garde-port S (03T) 77 18 28.

nïïiïïïïi
Théâtre municipal: (20-22hl5) «Regina Madré»,
Vorstellung fur den BA und freier Verkauf.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures sur
24).
Galerie Michel: (16- 1 9h) H.P. Kohler, aquarelles.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-lTh) «Visages et préhis-
toires», archéologie.
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7.00 Euronews 7.50 Sortie libre (R) 8.35
Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit d'ai-
mer. 9.05 Top models 9.25 Viva: Le
monde secret des artistes naïfs 10.10
Magellan J'aime la télé: Les jeux télévi-
sés 10.40 Vive les animaux. 11.10 Les
(eux de l'amour 11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Helena 13.35 Pour l'amour du
risque. 14.20 Bergerac. Série. Une gre-
nouille difficile 15.15 Inspecteur Derrick.
Solo pour Margarete 16.15 La petite mai-
son dans la prairie. Le banquier 17.00
Les Babibouchettes et le kangouroule
Pow-Wow 17.10 Davy Crockett 17.40
Alerte à Malibu. Tombés du ciel 18.30
Top models 18.50 TéléDuo. Jeu) 19.05
Journal romand 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

SPIus 
~~~~~"

20.30 Tennis: match de Mattina
Hingis à Zurich

20.35
Premiers pas
dans la mafia
Film américain
d'Andrew Bergman (1990)
Avec Marion Brando,
Matthew Broderick
«La folle journée de Ferris
Bueller» , en 1986, propulsait
Matthew Broderick dans la ron-
de des acteurs qui brillent.
Depuis, il a joué avec Dustin
Hoffmann, Sean Connery et
Marion Brandon. Dans ce film,
Marion Brando n'hésite pas à
pasticher son rôle de parrain. Duo
contrasté pour une comédie
réjouissante. La bonne humeur à
toute allure. I

22.20 TJ-titres
22.25 C'est très sport -

Start
Hockey sur glace

23.10 Oh! Les filles
23.40 TJ-nuit
23.50 Derrière le voile

La séduction en Mauritanie
. 0.45 Les histoires fantastiques:

Papa, momie
Film américain
de William Dear

1.20 Coup d'pouce emploi

^N̂  La Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Livre. 8.43 Dans tous les sens.
851 Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
vos désirs font désordre. 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 13.30 Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.- 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit.

France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. 9.45 Riviera. 10.20 Le
destin du Docteur Calvet. 10.50 Tribunal.
11.20 Jeu: La roue de la fortune 11.50
Jeu: Une famille en or 12.20 Jeu: Le jus-
te prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.30
Côte ouest. Série Tout au fond/La ma-
riée timide 16.20 Le miel et les abeilles.
16.50 Club Dorothée 17.50 Les filles d'à
côté. 18.20 Hélène et les garçons. 18.55
Rick Hunter, inspecteur choc. Porno
blues 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de la
France/ Minute hippique

20.45 Météo

20.45
Ciné mardi:
Les clés du paradis
Film 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
1.10 Histoires naturelles

Documentaire:
Un jour ici ou le mystère
de la migration

2.05 TFI nuit
2.15 Passions
2.35 TFInuit
2.45 Histoires naturelles

Documentaire:
Quand passent les palombes

3.15 TFI nuit
3.25 Histoire des inventions (2/6)

Documentaire
420 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire

** 1—n
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Espace 
2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Musique
ancienne. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Le son des choses. Sujet à déter-
miner. Parlé français: Madagascar. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

 ̂ 1r^KL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.40 Météo
13.45 INC 13.50 Un cas pour deux. Série
15.00 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.55 La chance aux chansons. Variétés
16.40 Des chiffres et des lettres 17.10
Cooper et nous. Série 17.35 La fête à la
maison. Série 18.10 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash
info 19.25 Studio Gabriel (suite) 19.59
Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
P.R.O.F.S.
Film de Patrick Schulmann (1986)
Avec Patrick Bruel (photo),
Fabrice Luchini

22.35 Ça se discute (2)
23.50 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle de minuit
.20 Studio Gabriel (R)
1.45 Dessin animé

1.55
Trois mousquetaires
à Shanghaï

2.45., Que le meilleur. ga,gne, (R)
3.15 24 heures d'info
3.35 Pyramide (R)
4.00 Urti
4.50 Dessin animé

<^Njf Suisse alémanique

7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Baff. 11.05 Musikwunsch. 11.15 Music-
Special. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Volksmu-
sik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat-Forum. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

BBMj 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du
temps. Magazine 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.00
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Minikeums 17.45 Une pêche d'en-
fer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20.

-

20.05 Fa si la chantez
20.35 Tout le sport

20.50
Les grands cirques
du monde
Première escale, l'Espagne et la
France, avec le cirque Mundial,
l'un des plus célèbres cirques
espagnols et le Cirque Pinder
dont la réputation en France n'est
plus à faire.

22.30 Soir 3
23.00 Les cinq continents
23.55 Eurojournal
0.35 Cadran lunaire

a__É_»ii-_lj  TV 5 Europe |

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Le match de la
vie 11.00 Noms de Dieu (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo internationale 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Middle-East (R)
14.30 Claire Lamarche 15.15 Autovision
(R) 15.30 Evasion 16.00 Infos 16.10 La
cuisine des mousquetaires 16.30 Bibi et
ses amis 17.15 Luna Park 17.45 Ques-
tions pour un champion 18.15 Visions
d'Amérique 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

Il faut tuer Birgitt Haas (R)
Film policier français de
Laurent Heynemann (1981)

0.40 Le soir sur la 3
1.10 A quel titre

Magazine littéraire
2.10 La chance aux chansons (R)
3.00 Le match de la vie (R)
4.00 Noms de dieux (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.10 Paris lumières (R)
5.30 Eurojournal

DAVY CROCKETT - Dès le 4 octobre. TSR 17.10

smL i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

HKîP Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 L'artiste du
jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45
Qui dit quoi? 7.55 Le programme d'RJB.
8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage. Le saviez-vous? 9.35 Chro-
nique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.15 Info Consommateur. 10.30 Agen-
da. 11.00 RJB - magazine. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Acti-
vités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de la
semaine. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Country road.
19.30 Antipasto Misto. 20.30 Paella.
21.00 Relais RSR 1.

/M\ ¦"
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.20 Lassie. Le rêve de Julio
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz L'amant de Lady Chitterly (1)
12.30 La petite maison dans la prairie Le
bal (1) 13.30 Deux flics à Miami. Le re-
tour de Calderon (2) 14.30 Allô Cauet
17.00 Hit machine 17.35 Croc-blanc.
Danger dans les rapides 18.00 Highlan-
der . Chute libre 19.00 Code quantum.
Dragons et démons 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

¦

20.00 Notre belle famille
Leçon d'aviation

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

l 
20.50
Docteur Quinn, .
femme médecin
- Le marchand d'élixir

et le médecin
- Berceuse pour un cow-boy

Un certain Red Me Cali, cow-
boy solitaire, est arrivé en ville
avec la ferme intention de déva-
liser, le magasin de Loren. Dans
sa fuite, il abondonne son bébé
malade au docteur Quinn, qui
tente désespérément de lui
trouver des parents adoptifs...

22.40 Un paradis d'enfer
Téléfilm américain
de Marina Coolidge
Avec Grégory Harrison,
Lisa Hartman

0.30 6 minutes

l
0.40
Capital

2.25 Culture pub
2.50 Sport et découverte

.,, ___,.. , ..Documentaire musical
3.45 "jazz 6 " -
4.45 Portrait des passions

françaises
La joie1

M f^îJ
17.00 Les portes de la nuil (R) 18.40 La
vie sentimentale de Georges le Tueur
(R). 19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Les
maîtres espions: Le secret des traîtres
(1). 20.30 Journal. 20.40 Transit. Maga-
zine. 21.45-0.45 Soirée thématique: La
nuit bleue. Bisbilles. Court métrage.
21.55 Bleu passion. Documentaire.
22.35 Undefeated love. Vidéo-art et in-
terview avec Derek Jarman. 22.40 Bleu.
Téléfilm anglais de Derek Jarman
(1993). 23.55-0.45 Voyage dans le bleu.
Documentaire allemand de Simone Sitte
et Gerd Haar.

*» * 
*My*y

gr Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA européenne 1994 (R). 10.30 Danse
sportive (R). 11.30 EuroGoals (R). 12.30
En direct: Volleyball. Championnat du
monde. 14.00 Football: Championnat du
Brésil (R). 16.00 Tennis: Tournoi de Zuri-
ch (WTA). 19.30 Eurosportnews. 20.00
En direct: Volleyball. Championnat du
monde. 21.00 EuroGoals. 22.00 En di-
rect: Boxe. 0.00 EuroGolf. 1.00-1.30 Eu-
rosportnews.

jgg F.
11.50 Les femmes et les enfants
d'abord. 12.20 Cap Danger. 12.45 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.50 Zorro. Série. 13.15 Les femmes et
les enfants d'abord (fin). 13.25 Studio-in-
fo. 13.30 Le combat de Candy Lightner.
15.00 F comme femme (fin). 15.10 C'est
déjà demain. 15.35 Les globe-trotters.
Série. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Paradise
beach. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.35
Générations. Série. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Al-
varez Kelly. 22.30 Les tiens, les miens,
les nôtres. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. Série. 10.50 Risiko. 11.55 teleTAF.
12.10 Motel. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFpflanzen.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Der Gauner
von Bagdad. 15.20 Die Reise von
Charles Darwin (2/7). 16.20 râtselTAF.
16.45 Ich... 17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel
fur Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 18.00 Air Albatros.
Familienserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. Krimiserie. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Slapshot. 22.55 Der Club. 0.10
Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ& Suisse italienne

10.25 Textvision. 10.30 Rébus (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiomo: Rahan, il figlio dei tempi sel-
vaggi. 12.25 Eurogoal. 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La gran-
de vallata. 14.40 Star Trek. 15.30 Laver-
ne + Shirley. 15.55 Raccontando i mon-
do. 16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.40 Qua la
zampa. 18.05 Primi baci. 18.35 Super-
boy. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Tema
libero. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
21.25 Hollywood. 22.10 Sportsera. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Jazz in. Arvell
Shaw + The Louis Armstrong Legacy.
0.30 Textvision.

©RLUSZI
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Me-
teo. 20.30 Tennis: match de Martina Hin-
gis au tournoi de Zurich. 22.35 Zebra-
Magazin.

;

]

' ffi Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.03 Métro - das
schnelle Magazin. 15.30 Hey Dad! 16.00
Tagesschau. 16.30 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Parteien zur
Bundestagswahl. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Schloss
Hohenstein. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ge-
richtsreporterin. 21.04 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.05 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 21.08 Sketchup. 21.30 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 22.08 Golden
girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 23.03 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

^
Pjp Allemagne 2

10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Ta-
gesschau. 11.04 Frôhlich eingeschenkt
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Beruf aktuell. 14.00 Na-
turwelt. 14.30 Tim und Struppi. 14.55
Spreepiraten. 15.20 logo. 15.30 X-Base
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 Gesundheits-Tip: Neurodermi-
tis. 17.00 Heute/Sport. 17.15 Lànderjour-
nal. 17.50 Ohne Schein lâuft nichts.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Hage-
dorns Tochter. 20.15 Voll erwischt. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Der
Balkan. 23.05 Wahl '94. 23.35 Neu: heu-
te nacht. 23.50 Prenzlauer Berg-Walzer.
1.35 Heute.

|gdn¥]
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der
Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn (W). 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Krimiserie. 21.15 Im Na-
men des Gesetzes. Krimiserie. 22.15
Quincy. Krimiserie. 23.15 Gottschalk.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 Die Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

RAI tatieT
11.55 Verdemattina. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Tg 1. 14.00 Motori. 14.20
Scommetiammo che? 15.45 Solletico.
15.55 Viva Disney. Cartoni animati.
16.25 L'uomo ragno. Cartoni animati.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in men-
te. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Film.
22.30 Tg 1.23.30 Francesco. 0.05 Tg 1 -
Notte. 0.10 Che tempo fa. 2.30 DSE:
Dottore in... 3.00 Ma la notte... Percorsi
nella memôria. 3.30 Campioni: Pietran-
geli. Documenti. 3.40 Tg 1 - Notte (R).
3.45 Dove sta Zazà. Spettacolo.

tV6 Espagne I
6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00 In-
formativo. 9.00 Los desayunos de Radio
1. 10.00 Preguntas y respuestas. 10.30
Inauguraciôn. 10.55 Avance informativo.
11.00 La aventura del saber. 12.30 Noti-
cias. 13.00 El menu de Karlos Arguiria-
no. 13.30 Cifras y letras. 14.00 Alejan-
dra. Telenovela. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Los
osos amorosos. 19.00 Documentai: El le-
gado de las islas. 19.30 Clip, clap i Vi-
deo! 20.00 Zona ACB. 20.30 Lingo.
Concurso. 21.00 Teledario. 21.30 Quién
sabe dônde? 23.45 Fûtbol: Partido ho-
menaje a Juanito. 1.30 Noticias.

• 
RTPJl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Dinhei-
ro em caixa. 18.30 Sinais RTPi. Magazi- ,
ne. 19.30 Os andrades. Comédia. 20.00
Telejornal. 20.35 Na paz dos anjos. Tele-
novela. 21.10 A mulher do prôximo.
22.40 Jornal. 23.10 Remate. Resumo
desportivo. 23.25 Financial Times. 23.30
Fecho.

J
i

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 19.05 Flash info. 19.16
Flash info. 19.24 Flash info. 20.01 Flah
info. 20.09 Magazine • Concerto pour
une ville. 20.22 Carte blanche: humour,
sketchs, BD, caméra cachée, jeux. 20.27
A bâtons rompus avec Pierre Amey - La
réhabilitation de Pierre. 21.31 Flash info.
21.39 Magazine - Concerto pour une vil-
le. 21.52 Carte blanche: humour ,
sketchs, BD, caméra cachée, jeux. 21.57
A bâtons rompus avec Pierre Amey - La
réhabilitation de Pierre. 22.30 A bâtons
rompus avec Pierre Amey - La réhabilita-
tion de Pierre.



La neige arrive à grands pas
attention à ne pas prendre froid

LE CIEL AUIQURD HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un courant
polaire, froid et humide, s 'est ins-
tallé des Iles Britanniques aux
Alpes. Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord el
centre des Grisons: cet après-
midi nuageux avec des averses
résiduelles. Limite de la neige
s 'abaissant vers 1200 mètres.
Température: la nuit 9 degrés, le
jour 13 degré. Vents forts de
montagne, venant d'ouest, modé-
rés du sud-ouest en plaine, tour-
nant au nord cet après-midi. Sud
des Alpes et Engadine: diminution
de la nébulosité puis bien enso-
leillé dans les régions méridio-
nales. Rares flocons dans les
Alpes.

Evolution probable jusqu'à
samedi demain: au nord, temps

changeant et frais. Au sud, assez
ensoleillé par vent du nord. De
jeudi à samedi: stratus le matin
en plaine, sinon assez ensoleillé.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich pluie, 13°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne pluie, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion pluie, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 15°
Londres beau, 13°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam averses pluie, 12°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 17°
Munich très nuageux, 17°
Berlin pluie, 15°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague, peu nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki pluie, 7°
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 20°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 25°
Belgrade très nuageux, 26°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 27°
Rome peu nuageux, 24°
Milan pluie, 19°
Nice • beau, 24°
Palma non reçu,
Madrid beau, 22°
Barcelone beau, 20°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires pluie, 23°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem beau, 31°
Johannesbourg beau, 24°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 32°
Montréal beau, 11 °
New York beau, 19°
Pékin beau, 19°
Rio de Janeiro nuageux, 37°
San Francisco beau, 23°
Sydney beau, 24°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis orage, 22°

EEmggrçg___________________________________

Conditions météorologiques du 3
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 14,2°;
6h30: 14,8°; 12h30: 14,4°; 18h30:
13,7°; max: 17,8°; min: 13,6°. Préci-
pitations: 13,7 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, faible, modéré dès 6
heures. Etat du ciel: couvert, pluie
presque continue de 5 h à 12 h puis
averses occasionnelles, brume.

Nice:
alerte

au violon

CUNJD|ŒIL

Alertés par un coup de télépho-
ne anonyme, les responsables de la
consigne de la gare SNCF de Nice
ont tait appel dimanche aux ser-
vices de déminage pour ouvrir un
casier suspect dont la combinaison
d'ouverture avait été donnée par le
mystérieux correspondant.

Aussitôt, un périmètre de sécuri-
té était mis en place et, avec mille
précautions, les spécialistes
envoyaient leur robot articulé et
téléguidé', détecteur de colis piégé.
Les artificiers récupéraient ainsi
une valise dans laquelle se trouvait
un superbe violon, une pièce raris-
sime, portant la marque d'un
maître luthier italien du XVIIIe
siècle, Tomaso Eberle.

Le précieux instrument avait été
volé en juillet dans la voiture d'une
concertiste, Mariko Baujard, fai-
sant partie de l'orchestre de
chambre Sinfonietta. Hier, la musi-
cienne a pu récupérer intact son
inestimable instrument, /ap

Ça tourne... mal!

LA VIE EN FACES

Gérard Depardieu tourne
actuellement une parodie de films
de gansters à Hong Kong. Il a eu
hors plateau un petit aperçu des
véritables us et coutumes de la
pègre locale. Six mauvais garçons
de 17 à 20 ans, dont plusieurs

DEPARDIEU - Le scénario a subi des
modifications... ap

seraient membres des triades de
Hong Kong, ont été arrêtés
dimanche pour tentative d'extor-
sion de fonds à l'encontre des
cinéastes.

Les voyous avaient interrompu
la prise de vues et menacé de

mettre un terme au
tournage si on ne
leur versait pas une
rançon de 2000 dol-
lars de Hong Kong
(340 francs). Après
quelques palabres,
ils étaient repartis,
mais étaient revenus
une heure plus tard
pour encaisser leurs
bénéfices. La police
n'a eu qu'à les
cueillir.

Dans le film, inti-
tulé «Les anges gar-
diens» , Gérard
Depardieu joue le
rôle d'un truand reti-
ré des affaires qui a
maille à partir avec
les triades, les-
quelles sont à Hong
Kong ce que la
mafia est à la Sicile.
- Tout va très bien

en ce qui concerne
le tournage, mais
c 'est vraiment para-
doxal compte tenu
du scénario, a décla-
ré l'acteur au quoti-
dien «Eastern
Express» , /ats-reuter

• Gitans à Neuchâtel: mar-
chands de tapis au cœur
tendre

• Astronomie: il y a de l'eau
sur la lune

• Notre rubrique «Jeux
vidéo»

Demain dans
*€bp tus


