
CPLN: le peuple
se prononcera

Si tout se passe bien, le chantier de
la quatrième étape de l'extension du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) devrait
démarrer à la fin de 1995 ou au début
de l'année suivante, a estimé hier le
directeur de l'Instruction publique de la
ville de Neuchâtel André Buhler. Encore
faudra-t-il que les électeurs de tout le
canton approuvent la subvention que
l'Etat se propose de verser pour ce pro-
jet et ouvrent du même coup la voie à la
subvention fédérale.
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Guerre de tranchées
Politique de la drogue:

le Conseil national
a été hier le théâtre
d'un débat très dur

URGENCE - En dépit de l'ap-
pel à un mea culpa salutai-
re lancé par la verte zuri-
choise Verena Diener (pho-
to), le Conseil national s 'est
déchiré hier lors d'un débat
sur la politique de la
drogue organisé sur la
base de huit interpellations
urgentes. Au lendemain de
la décision du Conseil fédé-
ral d'étendre les essais de
distribution légale d'héroï-
ne, partisans de la ligne
tracée par le Conseil fédé-
ral, tenants d'une libérali-
sation de la consommation
et avocats d'une répression
accrue ont échangé leurs
arguments en n'hésitan t
pas à recourir à la violence
verbale. . Les députés ne
sont d'ailleurs pas partaqés
selon le clivage gauche-
droite: on a entendu, par
exemple, des radicaux

Î 
prendre des positions tota-
ement contradictoires. Le
débat se poursuit aujour-
d'hui, avec les réponses des
conseillers fédéraux Arnold
Koller (justice et police) et
Ruth Dreifuss (intérieur). ¦.
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• Lire ci-contre notre commentaire «Un
peu de décence!»

M- 
Un peu de détente !

Par Stéphane Sieber
L établ issement
d'un consensus so-
lide en matière de
politique de la
drogue n'est pas
pour demain en

Suisse. Hélas. On l'a bien vu hier
au Conseil national où, plus riche
en invectives inutilement bles-
santes qu'en propositions réelle-
ment constructives, le débat n'a
fait qu'illustrer la profondeur de
la ligne de fracture qui sépare
les tenants de la libéralisation et
les adeptes de la répression.

Certes, il y a de quoi être ar-
chirévolté devant le spectacle du
Letten. Les arguments ne man-
quent pas pour pointer un index
accusateur sur ceux qui, autori-
tés rouges-vertes de Zurich en
tête, portent une lourde respon-
sabilité pour avoir laissé sans ré-
agir se développer cette scène
ouverte de la drogue - pour des
raisons idéologiques et au mé-
pris de la loi. Mais les raisons ne
manquent pas non plus de
mettre en cause certains méca-
nismes sociaux d'exclusion et
certains réflexes individuels
d'égoïsme dont la valorisation
permanente, dans la vie de tous
les jours, est le plus efficace four-
rier de ce désesooir aui conduit
trop de jeunes sur la pente de la
toxicomanie.

Cela dit, parce que l'instruction
de procès à relents électoralistes
est après tout secondaire par
rapport à l'impérieuse nécessité
de soulager l'indicible misère des
30.000 drogués recensés dans
ce pays, mieux vaudrait aban-
donner la navrante guerre de
tranchées que se livrent les res-
ponsables politiques. Osons ap-
peler à la retenue ceux que tente
toujours le méchant horion en
leur rappelant que des parents
de toxicomanes sont en âme et
conscience engagés dans les
deux camps.

Bien entendu, déplorer les ex-
cès entendus hier ne saurait
conduire à gratifier le Conseil fé-
déral d'un satisfecit au motif que
celui-ci mènerait une politique
prétendument équilibrée. Il est
vrai notamment que les expé-
riences de distribution d'héroïne
aux toxicomanes constituent un
signal en soi porteur d'effets dé-
létères, même si elles ne peuvent
quand même pas être compa-
rées à de la remise de schnaps à
des alcooliques.

Ce aue l'on oeuf raisonnable-
ment demander, en attendant
que le peuple soit de toute façon
amené à trancher sur les options
fondamentales en la matière,
c'est que ces expériences soient
au moins menées avec la plus
grande rigueur passible. C'est-à-
aire avec un sens criti que surai-
gu.

Ce que l'on est en revanche
en droit d'exiger avec force,
c'est que l'accent soit porté sur
ceux des instruments sur les-
quels tout le monde s'affirme
d'accord. Il s'agit de la préven-
tion bien sûr, notion au demeu-
rant très élastique. Il s'agit donc
surtout des investissements que
les autorités doivent immédiate-
ment consacrer à une répres-
sion accrue du trafic et à la pri-
se en charge médicale de tous
les toxicomanes. Il y a là assez
de pain sur la planche pour se
retrousser les manches sans ar-
rière-pensée.

0 St. S.

Les gitans
se dévoilent

Les gitans qui occupent depuis le
week-end dernier le terrain vague de
Monruz vont lever le camp avec un jour
de retard, soit aujourd'hui. «L'Express»
a voulu en savoir plus sur ces bourlin-
gueurs qui se disent pourtant être des
gens comme les autres.
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Par dessus
la frontière

La semaine d'animations franco-suis-
se qui s 'est tenue récemment aux
Verrières-de-Joux a été un véritable suc-
cès et ses organisateurs ont bien l'inten-
tion de jouer les prolongations. Les
habitants de la région aussi.
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Valangin:
le château soulagé

Le vote, lundi par le Grand Conseil,
d'un crédit de 1,8 million pour aména-
ger une citerne antifeu et un abri pour
lés collections du musée du château de
Valangin a bien évidemment soulagé et
satisfait la conservatrice Jacqueline
Rossier. Avant ces travaux, il faudra
fouiller le parvis, pour la deuxième fois
en un siècle.
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Sang high tech
NEUCHATEL/ Baxter annonce son arrivée

PRÉSENTATION - Les promotions économiques du canton et de la ville
de Neuchâtel ont annoncé hier que l'entreprise américaine Baxter al-
lait installer dans le haut de la capitale cantonale un centre mondial
de production de substitut de l'hémoglobine. Les travaux devraient
commencer l'été prochain, et Baxter annonce qu'il investira à
Neuchâtel une centaine de millions de francs. Directeur général de la
division produits sanguins de Baxter, Tom Schmitz (à gauche sur notre
photo) a également annoncé que le «campus» aue son entreprise sou-
haite créer à Pierre-à-Bot devrait, à terme, employer quelque 300 per-
sonnes. : - li
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PIERRE DUBOIS - Sa proposi-
tion a passé le cap du Grand
Conseil. pir-ic

Un nouveau poste de conseil à la
promotion économique sera créé
dans le canton de Neuchâtel, pour
maintenir et développer les entre-
prises en place. C'est ce qu'a décidé
nier le Grand Conseil quasiment
unanime. Dans un commentaire,
Jean-Luc Vautravers évoque le
«triomphe de la promotion», incar-
né par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.
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Les ambiguïtés de
Jean-François Kahn

ÉVOLUTION SOCIALE

A propos du livre de Jean-François Kahn «Tout
change parce que rien ne change. Introduction à une
théorie de l'évolution sociale». Suite de l'analyse des
théories kahniennes.*
Par Paul Hoffmann

La 
race, pour Jean-François

Kahn , n'est pas un fait biolo-
gique, mais une fiction culturel-

le. Son erreur procède d'une ignoran-
ce des réalités biologiques. Les trois
groupes raciaux majeurs composent
des populations génétiquement dis-
tinctes, mais qui ne correspondent
pas à un génotype particulier. L'espè-
ce humaine est polytypique, c'est-à-
dire qu'elle comprend plusieurs races.
L'on a établi qu'il y avait entre races
des distances génétiques, des traits
adaptatifs spécifiques dans des condi-
tions écologiques particulières. Mais
il est vrai que la variation génétique,
à l'intérieur des différents groupes
ethniques, est bien supérieure à la
variation entre les groupes.
Cependant, la position de K. est scien-
tifiquement fausse, absurde morale-
ment: «La race est la manifestation
non d'une spécificité morphologique
héritée de la nature, mais d'un auto-
câblage mental» (331). En fait , c'est
sur le plan éthique que l'idée de diffé-
rence doit être purgée de ses signifi-
cations discriminantes. L'antiracisme
est une attitude morale, le refus de
corréler différence et inégalité; non
pas une attitude qui puiserait sa légi-
timité dans la négation du concept
biologique de différence. K. recourt à
de faux arguments scientifiques, faute
de se placer sur le bon terrain: pour
lui, tout se passe comme si l'éthique
avait à être basée sur des faits étran-
gers à son ordre propre.

Une idéologie héritée
du culturalisme
du XVIIIe siècle

Affleure, de façon récurrente, chez
K., un néolamarckisme latent (ce dont
pourtant il se défend) et selon lequel
les acquis culturels agiraient sur les
connexions neuronales et, par là,
modifieraient le bagage génétique
d'un individu donné. Son discours
ressortit à la logique d'une idéologie
héritée du culturalisme de la philoso-
phie du XVIIIe siècle, caractéristique
d'une pensée de gauche (399). Je relè-
ve quelques citations remarquables
en ce sens: «L'acquis sans trêve
recompose de l'inné»; «les prédisposi-
tions innées et acquises agissent l'une
sur l'autre» (371). K. veut donner à
entendre que les spécificités cultu-
relles tendent à être innéisées, c'est-à-
dire à être transmises héréditaire-
ment, mettant sur le même plan héri-
tage et hérédité. Ainsi plusieurs argu-
ments sont avancés par lui contre les
principes théoriques du darwinisme.
En particulier, il n'admet pas que
l'hominisation ait pu être l'effet d'une
série de coups de dés génétiques (cha-

pitre 8). La cohérence et la continuité
des mutations génétiques lui sem-
blent contradictoires à l'idée d'aléatoi-
re. Il aperçoit une finalité à l'œuvre
dans le rapport préétabli entre le
développement, posé comme aléatoire
par les darwinistes, du néocortex et
l'émergence de l'intelligence. Il incli-
ne à croire qu'il pourrait y avoir une
optimisation adaptative continue ,
orientée , intelligemment. Il parle
d'une volonté organique inconsciente
au niveau des gènes, d'une intelligen-
ce propre aux gènes mutants et lance
l'idée de hasards génétiques inten-
tionnels! Ce qu 'il n'a pas compris,
c'est que, dans la logique du darwinis-
me, c'est la sélection qui crée cette
cohérence et cette apparente finalité.
«L'organisme, écrit-il (422), peut faire
appliquer par le génome toute nou-
veauté qu'il a lui-même produite.» Ce
qui lui permet de s'émanciper de la
thèse darwinienne du déterminisme
du hasard.

K. émet (suivant quelques cher-
cheurs dont il systématise les hypo-
thèses) l'idée d'une double sélection:
interne et génétique; externe , par
l'effet d'une information transmise
par l'organisme au génome. En sorte
que les capacités «autorégulatrices»
du cerveau, répondant aux sollicita-
tions du milieu social, seraient stoc-
kées dans les gènes. S'expliquerait
ainsi la prodigieuse accélération dans
l'évolution de l'humanité et s'ouvri-
rait la possibilité pour l'homme d'une
maîtrise intelligente de son génome.
Pour étayer ces vues, K. utilise la
notion (scientifiquement établie) de
mutations passives ou neutres et
l'idée de leur actualisation sous l'effet
de certains stimuli (424). Il affirme
(662) la réalité d'une transmission
héréditaire, par inscription dans' le
câblage cérébral, des acquis culturels.
K. retrouve là les concepts fondamen-
taux de sa pensée sociologique et pré-
tend leur donner une garantie de vali-
dité au niveau biologique: l'idée de la
liberté de la pensée critique (479, 705)
en acquiert ainsi une assise scienti-
fique apparente. L'évolution de l'espè-
ce humaine se caractériserait essen-
tiellement par un mouvement d'éman-
cipation par rapport aux strates
archaïques des affects. Ce qui contre-
dit à l'énoncé même du titre du livre!

«La culture agit comme catalyseur
des mutations qui régissent la recom-
position des structures invariantes»
(440). Voilà qui rend problématique la
notion même d'invariance! n faudrait
signaler pour finir que les pistes de
recherche, que K. déclare ouvrir, font
depuis des années l'objet d'explora-
tions systématiques, de la part des
biologistes et des anthropologues, et
suscitent des discussions serrées.

P. H.

*Lire «L'Express» d'hier

Incertaine Russie
L'OTAN ET LE PARTENARIAT POUR LA PAIX

Le 24 j uin, la Russie signait un accord de partenariat et de coopération avec
l'Union européenne, qui prévoit , à partir de 1998, des négociations concernant
une zone de libre-échange. Les résultats dépendront de l'avancement des
réformes économiques dans le pays. Deux j ours plus tôt, le ministre des Affaires
étrangères, Andrei Kozyrev , signait le «Partenariat pour la paix» proposé par
l'Alliance atlantique, un texte identique quel que soit le pays concerné.
Par Hervé de Week

Pour le ministre russe de la
Défense , Pavel Gratchev , cet
accord ne représentait pas une

réponse complète, car il faudrait y
ajouter un mécanisme interactif de
consultation russo-atlantique, desti-
né à faire face aux crises d'impor-
tance mondiale. Andrei Kozyrev, de
son côté, insiste sur le rôle central
qu'il souhaiterait voir jouer par la
Conférence pour la sécurité et la
coopération en
Europe dans laquel-
le la Russie, comme
membre fondateur ,
se trouve sur un
pied d'égalité avec
les autres Etats, ce
qui n'est pas le cas
dans le cadre de
l'OTAN. Moscou
souhaite faire légiti-
mer par la CSCE
ses opérations de
maintien de la paix
sur le territoire de
l'ex-Union sovié-
tique, mais une tel-
le reconnaissance
reste probléma-
tique, puisque le
gouvernement russe
n 'accepte pas que
l'engagement de ses
forces de maintien
de la paix découlent
de l'accord de
toutes les parties
concernées et que
ses troupes
deyraient ne pas
rester indéfiniment
sur place.

La doctrine mili-
taire et la politique
étrangère de la

WARREN CHRISTOPHER ET ANDREÏ KOZYREV - Collaboration stratégique ehtre la
Russie et les Etats-Unis. key

Kussie ne laissent pas a inquiéter.
Moscou, exploitant par exemple
l'instabilité du Caucase, ne cherche-
t-il pas à y établir des bases mili-
taires qui lui en assureraient le
contrôle stratégique?

A l'initiative de l'Union européen-
ne, une Conférence pour la stabilité
en Europe s'est tenue à Paris à fin
mai , qui se voulait préventive. Ne
se préoccupant pas de confli ts
chauds comme celui qui sévit en ex-
Yougoslavie , elle créait deux «tables
rondes régionales» de négociation ,
l'une pour la Baltique, l'autre pour
l'Europe centrale , chargées de
résoudre les questions relatives aux
minorités russes et hongroises.
Difficile de dire si la multiplication
des initiatives augmente les chances
de résoudre les conflits potentiels
ou si elle ne fait qu 'aggraver la
confusion.

Par conséquent, échec pour la plu-
part des thèses défendues par
Moscou, alors que se dessinent les
contours d'une Europe selon les
vues de l'Union européenne qui ne
désire pas aggraver ses problèmes
en accueillant de nouveaux
membres empêtrés dans d'inextri-
cables conflits. Si des Etats souhai-
tent l 'intégration , il leur faut
d'abord régler leurs problèmes de
frontières et de minorités.

Bien que le 22 juin , à l'occasion
de la signature du «Partenariat pour
la paix» par Kozyrev , l'OTAN ait
publié un document (pas un accord!)
sur un «partenariat individuel cor-
respondant à la dimension , à
l'importance et au potentiel de la
Russie», Moscou a dû accepter les
conditions d'une Alliance atlantique
nullement disposée à subordonner
ses activités à la Conférence pour la
sécurité et la coopération en
Europe.

La menace nationaliste

Le phénomène Jirinovski fait
trembler de nombreux Occidentaux
qui ne s'attendaient pas aux résul-
tats électoraux de sa formation.
Certains analystes prétendent que
ses pitreries, ses contradictions et
ses provocations servent surtout à
attirer l'attention des médias, ce qui

assure la diffusion de ses idées.
D' autres s'étonnent des moyens
dont il dispose et en arrivent à
l'hypothèse qu 'on lui permet de
jouer le rôle d'«épouvantail utile» .
Dans son livre publié en 1993,
Jirinovski manifeste un fort intérêt
pour la politique étrangère, particu-
lièrement pour ce Sud instable vers
lequel il rêve de voir la Russie
effectuer un «bond pacificateur» ,
d'autant plus que les «désastres

pour la Russie sont toujours venus
et viendront toujours du Sud.»

A-t-il des chances d'arriver un
jour au pouvoir , légalement ou à la
suite d'un coup de force? Elles sem-
blent faibles , car il se trouve en
concurrence avec d'autres leaders
populistes et démagogues , entre
autres Routskoï dont l 'influence ,
jusque dans l'appareil  de l 'Etat ,
n 'est pas négligeable. Ce général ,
ancien d'Afghanistan , touche des
points sensibles lorsqu 'il proclame
que «la liberté n 'est pas la liberté
quand vous êtes un mendiant». Il
rassemble aussi les «forces patrio-
tiques». De tels groupements exploi-
tent le fort sentiment d'humiliation
qui existe dans le peuple russe et
jouent sur l'effondrement de l'Union
soviétique. Des affrontements ris-
quent de se produire entre nationa-
listes, ce qui accentuerait la frag-
mentation de ce courant.

Zones d'influence

Dans l'ouvrage qu 'il termina jus-
te avant sa mort , Richard Nixon
affirmait la nécessité d'un leader-
ship américain , les Etats-Unis étant
les seuls capables d'assumer un tel
rôle. L'ONU , Washington y recour-
ra lorsque cela favorise ses inté-
rêts, mais ne se laissera pas utili-
ser. Les événements en relation
avec le conflit en ex-Yougos lavie

ne semblent pas donner raison à
l'ancien président. Le gouverne-
ment américain a laissé un rôle
important  à la Russie dans la
recherche d'une solution; la concer-
tation entre Washington et Moscou ,
dans cette a ffaire , semble plus
intense qu 'on ne le pense générale-
ment.

La disparition d'un système bipo-
laire fait émerger des systèmes
régionaux qui reposent sur des
pays «importants» appelés «naturel-
lement» à exercer leur autor i té

dans une région qui ressemble fort
à une «zone d'influence». Voilà qui
se trouve en convergence aver
l'intérêt de la Russie pour «l'étran-
ger proche». Moscou , pour l'instant ,
ne veut pas réannexer les Etats
issus de l'ex-Union soviétique , mais
les ancrer dans la sphère russe. La
Communauté des Etats indépen-
dants , que l' on a cru un temps
moribonde , sert de cadre à ce pro-
cessus, les autres Etats de l'ancien
camp socialiste passant pour des
tampons stratégiques.

Vu les faiblesses du pays , les
modérés en Russie ne refusent pas
d'appuyer les efforts américains
sur la scène internationale en
échange de la liberté de promou-
voir la sécurité et la stabilité - au
sens où ils l'entendent - sur le ter-
ritoire de l' ex-Union soviétique.
Certains analystes mettent en doute
le bien-fondé de cette collaboration
stratégique , en particulier
l'Américain Zbigniew Brzezinski
qui en dénonce les dangers à cause
des aspirations «impériales» des
dirigeants russes. De chaque côté,
on fait valoir des arguments appa-
remment solides.*

H. W.

* Les bases de ce texte proviennent
de «Situation et évolution» de
l'Office central de la défense ,

numéros 40. 43. 45.

Du Japon
à la Suisse...

MEDIASCOPIE

Pour les utopistes, qui. croyaient
que les accords du GATT, difficile-
ment signés, après 'des années de
négociations ardues, avaient réglé les
problèmes du commerce mondial, le
bras de fer entre les Etats-Unis et le
Japon qui s'est terminé samedi par
un accord tronqué, suite à quatorze
mois de palabres, a fait l'effet d'un
coup de tonnerre dans un ciel bleu, n
faut reconnaître que cette lutte au
couteau , entre les deux premières
puissances commerciales au monde,
qui hors de l'accord général du GATT
essaient de trouver des parades à leur
agressivité réciproque, à leur soif de
parts de marchés, mais aussi, il faut
le reconnaître , aux déséquilibres
structurels des échanges entre le
Japon et les Etats-Unis, est un gigan-
tesque pied-de-nez aux autres nations
en général, et à l'Europe en particu-
lier. Rien ne serait-il réglé au niveau
du commerce mondial sans cet
accord, qui selon les spécialistes de la
finance et de l'économie aurait pu
conduire à une nouvelle dégringolade
du dollar et à une crise majeure? Et
encore, cette pseudo paix des braves

entre Tokyo et Washington n'a pu se
conclure que sur les télécommunica-
tions, les technologies médicales, les
assurances et les verres plats. Le sec-
teur automobile, qui était le point le
plus important de ces négociations,
puisqu 'il représente 60% du déficit
commercial américain, n'a pas pu fai-
re partie intégrante de l'accord.

A l'évidence, ceux qui croient que
l'accord du GATT était une fin en soi
en sont pour leurs frais. L'accord
n'est en fait qu'un passage obligatoire
à un moment donné; et, dans la réali-
té, les règles du commerce mondial
muent chaque jour et doivent faire
l'objet d'une défense quotidienne des
gouvernements des pays impliqués.
La Suisse en particulier, dont un tra-
vailleur sur deux œuvre pour l'expor-
tation, n doit donc y avoir un consen-
sus entre la population des entre-
prises et le gouvernement pour, à tout
instant , n 'avoir qu 'une ambition:
défendre les acquis et préparer l'ave-
nir. [...] A l'heure où le Conseil fédé-
ral doit mettre sous toit l'accord du
GATT, il serait bon d'y réfléchir , et
surtout de ne pas lui mettre des
bâtons dans les roues. [...]

Alain Fabarez
«L'Agefi»
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La classe politique se déchire
DROGUE/ [e débat au Conseil national tourne à la foire d'empoigne

T

ous ont plaidé pour la cohérence,
mais chacun en a donné une inter-
prétation différente! Hier, lors

d'un débat urgent sur la drogue, le
Conseil national s'est divisé entre par-
tisans d'une libéralisation et promo-
teurs d'une plus grande fermeté. Ré-
sultat: un constat identique - le Letten
est une catastrophe -, mais des re-
mèdes inverses. Violemment pris à
partie par les deux camps, Ruth Drei-
fuss et Arnold Koller répondront cet
après-midi.' Une fois que se sera arrê-
tée l'avalanche de reproches déclen-
chée par les dépurés.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Rude journée pour les deux
conseillers fédéraux en charge du dos-
sier de la drogue! Au lendemain de
l'annonce de l'extension des essais de
distribution d'héroïne sous contrôle
médical (voir «L'Express» d'hier), Ruth
Dreifuss, chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI), et Arnold Koller,
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP), ont dû affronter un feu
roulant de critiques.

Les parlementaires les plus déchaî-
nés? Sans conteste, il s'agit des Latins.
Radicaux, libéraux, démocrates-chré-
tiens:, sans exception, les orateurs ont
fustigé la politique gouvernementale.
Et, a fortiori, la décision de multiplier
la remise légale de drogue aux toxico-
manes.

¦

Des excuses, Madame!

La palme de l'indignation revient à
Geneviève Aubry, pour qui le 3 oc-
tobre 1994 est «un jour noir» de l'his-
toire suisse. Scandalisée par la poli-
tique menée par Ruth Dreifuss et son
département, la radicale bernoise dé-
nonce, en prime, «la manipulation in-
digne d'un gouvernement» dont sont
victimes les signataires de l'initiative
«Pour une jeunesse sans drogue»
considérés comme gens de droite par
le Conseil fédéral:

-Je vous fais remarquer, Madame,
que le comité d'initiative comprend
Claude Nicollier et de nombreux spor-
tifs d'élite, qui n'ont rien à voir avec la
politique! C'est un dérapage inadmis-
sible que de faire passer l'idéologie

avant la raison. Au
nom des 140.000
signataires, Mada-
me, j 'exige des ex-
cuses!

La chef du DFI est
également prise
pour cible par Jurg
Scherrer (PdL/BE),
qui dénonce la fa-
çon dont est retardé
le vote sur ladite
initiative:
- En cela, Mada-

me Dreifuss, vous
êtes responsable de
chaque nouveau
toxicomane dans le
pays!

tout aussi remon-
tés, les libéraux
plaident pour une
politique plus cohé-
rente, basée sur la
répression du trafic
et de la consomma-
tion, sur l'arresta-
tion des dealers et
sur le traitement -
voire le sevrage for-
cé - des toxico-
manes. Quant à

CONSEIL NATIONAL - Division, lors du débat sur la drogue, entre partisans de la
libéralisation et ceux de la fermeté. key

Mimi Lepori-Bonetti (PDC/TI), elle dé-
nonce la manière dont la classe poli-
tique semble avoir fait son deuil d'une
jeunesse saine:
- Nous j etons l'éponge, nous agi-

tons le drapeau blanc et nous distri-
buons de l'héroïne parce que nous
n'avons plus envie de nous battre
contre la drogue...

( , , , v làï
Fronts stabilisés

A cette colère répond celle des par-
tisans d'une libéralisation. Constatant
«l'échec de la politique répressive»,
les socialistes appellent de leurs vœux
une révision urgente de la loi fédérale
sur les stupéfiants. Même son de
cloche du côté des radicaux aléma-
niques où Trix Heberlein (ZH), contrai-
rement à ses collègues romands, «se
réjou it» de l'extension de la distribu-
tion d'héroïne.

Quels résultats concrets peut-on es-
pérer de cette véritable guerre de reli-
gion? Probablement pas grand chose.
Cet après-midi, Ruth Dreifuss et Ar-

nold Koller auront en effet fort à faire
pour convaincre des fronts aussi dé-
terminés que stabilisés que leur poli-
tique est à la fois cohérente et effica-
ce. Hier, en tout cas, c'est un brouha-
ha général qu'ont dû affronter les
partisans de la prudence et du
consensus: Peter Bircher (PDC/AGJ a
eu beau plaider l'unité et la tolérance.
- «Il y a des moments où la politique
politicienne doit se taire face à la mi-
sère humaine: oublions les clivages
gauche-droite et faisons en sorte

d'agir ensemble contre le fléau de la
drogue» -, Verena Diener (vert/ZH) a
eu beau inviter chacun à un mea cul-
pa salutaire - «Le Parlement par son
inactivité, le Conseil fédéral par sa
passivité, la ville et le canton de Zuri-
ch par leur non-application de la loi:
nous sommes tous coupables!» -, les
convaincus d'avance des deux camps
auront bien de la peine à se mettre à
la table de discussion.

Une fois de plus, un débat pour rien?
0 P.-A. Jo

A chacun son credo
Reproches, réclamations, petites

phrases choc: il y en a eu pour tous les
goûts hier matin! Petit florilège des mul-
tiples credos exprimés par les
conseillers nationaux en matière de
drogue.

X X X

- Les inj ustes mesures de contraintes
permettront d'emprisonner des gens
qui n'ont commis qu'un seul délit: celui
d'être étrangers!

Paul Rechsteiner (PS/SG)

x x x

- En politique, il est difficile de sa-
voir à l'avance quelle est la bonne so-
lution; mais quand on aboutit au Let-
ten, l'honnêteté commande au moins
de reconnaître que la politique suivie
est fausse.

Jean-François Leuba (lib/VD)

x x x

- Nous sommes une société en
manque. En manque d'argent, de pro-
fit, de vitesse, de confort, d'efficacité...
Pourquoi pas de drogue?

Verena Grendelmeier (ind/ZH)

x x x

- La politique du Conseil fédéral
consiste à dérouler un tapis rouge de-
vant les toxicomanes. A qui viendrait
l'idée de donner chaque j our une bou-
teille de schnaps à un ivrogne, une car-
touche de cigarettes à un fumeur ou
une voiture de sport à un chauffard?

Jurg Scherrer (PdL/BE)

x x x

- Je ne comprends pas pourquoi on
envisage d'envoyer l'armée surveiller
les futurs centres de détention: l'armée

a déjà assez de problèmes de drogue
comme cela...

Paul Rechsteiner (bis)

X X X

- Les cantons romands ont suivi une
politique plus cohérente qu'à Zurich:
nous, nous n'attirons pas les toxico-
manes comme la pourriture attire les
mouches!

Jean-François Leuba (bis)

x x x

- ie Letten est un problème national
et exige une solidarité de tous. Quant
aux représentants des cantons affir-
mant avoir la situation sous contrôle, je
les remercie chaleureusement d'avoir
exporté vers Zurich leurs toxicomanes.

Verena Grendelmeier (bis)

x x x

- Le Letten est un enfer; la meilleure
thérap ie, c'est la foi en Dieu.

Werner Scherrer (UDF/BE)

x x x

- Pour éteindre le feu du Letten, le
Conseil fédéral veut jeter sur le brasier
le supercarburant de l'héroïne; ne de-
venons pas les complices de l'Etat dea-
ler!

Philippe Pidoux (rad/VD)

x x x

- Nous voulons croire qu'il y a une
vie après la drogue! Ne nous distri-
buez pas notre poison sur un plateau:
des gosses continuent d'en crever dans
l'indifférence générale, des parents
continuent d'en crever de chagrin.

Jean-François Leuba citant la lettre
d'une ancienne toxicomane

ô P.-A. Jo

Armée: locaux indignes
Une toute bonne nouvelle pour les

fils de Tell: trafiquants ou dealers ne
squatteront pas les bunkers de l'armée!
Répondant à une interpellation de
Werner Scherrer (UDF/BE), le Conseil
fédéral exclut d'interner des délin-
quants dans des locaux souterrains de
l'armée. Pourquoi? Tout simplement
par ce que, «quelles qu'elles soient, ces
installations sont des logements in-
dignes au sens de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme». Et les
Sept sages de préciser que «la Suisse
serait discréditée sur le plan internatio-
nal si elle internait des délinquants
dans de tels locaux». De quoi motiver
définitivement le piou-piou helvétique
promis au réduit national en cas
d'alerte sérieuse...

Qu'à cela ne tienne: jamais à cour
d'idées, le vibrant député de Thoune
suggère de reconvertir des casernes en
prisons ou d'utiliser à cette fin des ba-
raquements actuellement inutilisés ou à
construire. Niet, popof! a répondu le
Conseil fédéral. Et cela pour toutes
sortes d'excellentes raisons.

Primo, les cellules d'internement doi-
vent obéir à certaines conditions mini-
males - elles aussi fixées par la
Convention des droits de l'homme -
concernant la grandeur, l'aération, la
lumière, la protection et la sécurité. En
clair, s'il fallait affecter des bâtiments

militaires à la détention de délinquants,
il faudrait entreprendre «des transfor-
mations», souligne le gouvernement.

Secundo, il se pose un grave problè-
me: il faudrait faire une subtile distinc-
tion entre bâtiments militaires canto-
naux et fédéraux. Ce qui, selon le
Conseil fédéral, impliquerait «de
longues investigations j uridiques» pour
déterminer clairement qui serait res-
ponsable de quoi.

Tertio, il n'existe aucune caserne sus-
ceptible d'être mise à disposition, ne
serait-ce que provisoirement: toutes
sont (sur)occupées et, aujourd'hui déjà,
certaines écoles de recrues doivent être
logées à l'extérieur. Et puis, pour les
jeunes soldats comme pour la popula-
tion, transférer des écoles de recrues
ou de cadres dans des bâtiments moins
adaptés aurait des «conséquences psy-
chologiques désastreuses».

Et les prisons des casernes, alors? Eh
bien, là aussi, c'est nein! Relativement
peu nombreux, ces locaux sont soumis
au secret militaire, ne satisfont pas aux
exigences de la Convention - tiens,
tiens! - et occasionneraient un mélan-
ge «intolérable» entre soldats et crimi-
nels. Enfin, le ravitaillement «ne pour-
rait être assuré dans.tous les cas». Les
boîtes de «singe» ne répondraient-elles
pas aux exigences sanitaires euro-
péennes?

0 P.-A. Jo

Retraite
dès 62 ans:
initiative
en projet

Le Parti écologiste suisse (PES)
veut lancer son initiative populaire
pour une retraite flexible dès 62 ans
en collaboration avec le Parti socia-
liste (PS) et la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC). Les
Verts ont exprimé cette intention hier
dans un communiqué.

Les écologistes ont écrit à la SSEC,
qui examine de son côté le lance-
ment d'une initiative, pour leur pro-
poser d'en lancer une ensemble.
Dans le même temps, les Verts ont
aussi contacté les socialistes. Ils leur
ont demandé de revoir leur décision
concernant le référendum et de par-
ticiper au lancement de l'initiative,
indique le communiqué.

Le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes doit être empêché,
sans sacrifier pour autant les amélio-
rations contenues dans la 1 Orne révi-
sion de l'AVS, écrivent les écolo-
gistes. A leur avis, une initiative po-
pulaire constitue le meilleur moyen
d'y parvenir.

La première partie de l'examen
préliminaire de l'initiative «pour une
retraite flexible dès 62 ans pour les
femmes et les hommes» par la Chan-
cellerie fédérale est déjà terminée, et
le texte a été arrêté. D'ici la semaine
prochaine, les Verts veulent définir le
comité d'initiative. Ainsi, la récolte
des signatures pourrait débuter en
novembre.

Un comité national de coordina-
tion pour la préparation du référen-
dum sur l'AVS avait été constitué
lundi à Berne. Le Parti socialiste (PS),
le Parti du travail (PdT), l'Union syn-
dicale suisse (USS), la Confédération
des syndicats chrétiens (CSC) de
Suisse, ainsi que des organisations
de femmes et de retraités, en sont
membres. Ce comité avait appelé les
Verts et la SSEC à nouer le dialogue
avant de lancer leurs initiatives, /ats

Les deux Chambres fédérales sont
désormais d'accord sur la 1 Orne révi-
sion de l'AVS. Le Conseil national s'est
rallié tacitement hier sur les deux der-
nières divergences. Les votations fi-
nales auront lieu vendredi et la révi-
sion pourrait ainsi entrer en vigueur
en 1997. Mais le référendum est an-
noncé.

Le National a cédé sur deux points.
Il a renoncé à accorder un bonus édu-
catif aux personnes qui ont accueilli
des enfante pour leur entretien et leur
éducation. Le Conseil des Etats avait
estimé qu'une telle bonification ne'se
justifiait pas, cet accueil étant généra-
lement rémunéré. Le National a aussi
renoncé à autoriser le Conseil fédéral
à prévoir des exceptions à la règle se-
lon laquelle la somme des deux rentes
d'un couple doit être plafonnée à
150% du montant d'une rente simple.

Au terme de quinze ans de travaux,
la 1 Orne révision de l'AVS pourra ain-
si être soumise vendredi à la votation
finale dans les deux Chambres fédé-
rales. Plusieurs partis de gauche et
syndicats opposés au relèvement de
l'âge de la retraite des femmes de 62
à -64 ans ont déjà annoncé un réfé-
rendum. Leurs chances de faire abou-
tir ce référendum ne font guère de
cloute.

Au Conseil des Etats, la commission
a souhaité que le Conseil fédéral fixe
d'ores et déjà la votation populaire au
25 juin 1995. Si le peuple approuve
la révision, elle devrait entrer en vi-
gueur au 1 er janvier 1997. /ats

.'. ti ! ' • . ' X

Etats: révision
de l'AVS
sous toit

• National: feu vert à la première
étape de Rail 2000 Page /

• Russie: Eltsine envisage un retour
des communistes Page s

BRESIL - Fernando
Henrique Cardoso,
un social-démocrate
de 63 ans, est deve-
nu le 38me prési-
dent du Brésil.

ap

Page S

Cardoso
vainqueur
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Votre centre: Mîele
Electrolux

-w STf/Gfff Neuchâtel
M^^ Ê̂^^  ̂ Pierre-à-Mazel 4, 6
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Ouvert
W Ê̂ ĵ W «ZAJ» '° samedi

^F̂ ^Ô F Appareils
à\w *̂ tw ménagers

m 'AW
ĝ ^̂ p̂ p encastrables
W * m̂et professionnels

Horizontalement: 1. Prévision tirée
des signes. 2. Caractère borné. 3.
Feinta. Vieux fou. 4. Cité française.
Note. Pour une indication. 5. Brin de
persil. Couler goutte à goutte. 6. Ma-
nière d'aller. Pronom. Chef de bande.
7. Grigou. Outil à géométrie variable.
8. Premier de lignée. Nuage passé. 9.
Touches de noir. Casser l'angle. 10.
Vers grec.
Verticalement : 1. Marrant! 2. Par-
cours. 3. Pour l'attaque comme pour la
défense. Support génétique. 4. C'est
comme des couleurs: on n'en discute
pas... Bramer. 5. Fleuve. Fichu. A cet
endroit-ci. 6. C'est elle qui fournit la
loutre de mer. Signe d'identité. 7. Pro-
nom. Pour désigner le lieu ou la ma-
tière. Temps de soins. 8. On y captait
péniblement les premières ondes. Ca-
pacité innée. 9. A deux côtés égaux.
Infinitif. 10. Cycle en bois.
Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Tambouille. - 2. Pogrom.- 3. As. Brin.
Mt. - 4. Mal. En. Tir.- 5. Olaf. Epine.- 6.
Nîmes. Item.- 7. TVA. Eg. Oui.- 8. Ae.
Bras. Rs. - 9. Platon. - 10. Eclectisme.
Verticalement. - 1. Tramontane. - 2.
Salive.- 3. Mp. Lama. PL- 4. Bob. Fe.
Blé.- 5. Ogre. Sérac.- 6. Urine. GATT.-
7. Ion. Pi. Soi.- 8. Lm. Tito. NS.- 9.
Mineur.- 10. Extrémiste.
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Voyance
pure
156 84 99
Fr. 2.—/min. 191114110

Fichu?
I

Nous réparons toutes les marques oe
remplaçons votre ancien appareil en «n temps

retord et à del prix bosl |
Voir* réfrigérateur, congélateur-

armoire ou <ongélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir , cuisinière, tour à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

[FUS*
Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01

Pour les petits appareils, réparation dans
votre succursale Fust 

05-2569-110'4x4

Voyance par
téléphone
de 9 h à 23 h.
Lun/dim.
Tél. 156 88 02.
Aussi sur RDV.
Fr. 2. -/min. 191148-110
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/Mln
-

VOYANCE
Directe par Téléphone

156 Z3 19

Action
jusqu'au 8 octobre

Carré de porc 10.80
Demi-porc 6.70

Demi-bœuf 12.-
Quartier arrière de bœuf 16.-
Cuisse de bœuf 13.-
Quartier avant de bœuf 9.50
Aloyau de bœuf 21.50

Morceaux de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) dès 19.-

et bien d'autres viandes fraîches
et fumées pour votre congélateur
Demandez nos conditions !

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur (porc + bœuf)

35 kg pour Fr. 610.-

Viande pour chats et chiens
ACTION dès Fr. 1.50 le kg

Fermé le mercredi. 191260-110



¦ LIBRE PASSAGE - Le 2me pilier aura un
nouveau visage dès 1995. Il sera possible
de changer d'emploi sans perdre son avoir
de prévoyance professionnelle. On pourra
aussi devenir propriétaire de son logemenl

S 
"ice aux fonds du 2me pilier. Le Conseil
éral a mis lundi les deux lois correspon-

dantes en vigueur au 1 er janvier, /ats

¦ MATURITÉ - La nouvelle réglementa-
tion pour la reconnaissance des certifi-
cats cantonaux de maturité a rencontré
une large approbation en procédure de
consultation. Certaines réserves ont aus-
si été formulées. Un premier projet avait
suscité de telles critiques qu'il avait dû
être profondément remanié, /ats

¦ COURRIER A - Seule 85% des envois
affranchis en courrier A arrivent dans les
délais promis par les PTT, c'est-à-dire le
jour suivant. Cette constatation du journal
des consommatrices alémaniques «Pruf
mit», publiée hier, n'est pas du goût de la
régie. Selon elle, nombre d'envois-test ont
été postés tard, /ats

¦ EXPLOSIFS - L'analyse technique et
chimique des éléments recueillis par la
police au soir de l'attentat, le 6 octobre
1993, qui visait l'ancien banquier pro-
nazi François Genoud, est achevée. Les
explosifs, entre 200 et 400 g, «à fort pou-
voir brisant», contenaient notamment du
baryum et des nitrates. La bombe, dissi-
mulée dans un paquet jaune des PTT,
«pourrait avoir été fabriquée» en France,
a indiqué hier à l'agence de presse AP
Peter Lehmann, porte-parole du
Ministère public de la Confédération, /ap

FRANÇOIS
GENOUD -
L'ex-banquier a
fait souvent par-
ler de lui à pro-
pos de ses sym-
pathies pour
l'extrême-droite.

asp

¦ ACCORD DOUANIER - L'adaptation de
l'Accord douanier entre la Suisse et le
Liechtenstein a été paraphé hier à Vaduz. Il
permettra à la Principauté d'adhérer à l'EEE
tout en maintenant ses frontières ouvertes
vers la Confédération. Le texte a été présen-
té au cours d'une conférence de presse, /ats

¦ TGV EN VALAIS - Le Valais aura dès
l'année prochaine «sa» liaison TGV, Berne
et Lucerne seront desservies par le train
allemand ICE. La décision a été prise la
semaine dernière à Varsovie, où se tenait
la Conférence européenne des horaires des
trains de voyageurs, /ats

¦ COCAÏNE - Le Tribunal cantonal de
Saint-Gall a condamné deux ressortissants
portugais à respectivement quatre ans et
quatre ans et neuf mois de réclusion. Ils
avaient introduit cinq kilos de cocaïne en
Suisse, cachés dans la roue de secours
d'une voiture. Les deux accusés se sont
mutuellement rejeté la responsabilité, /ats

Feu vert à la première étape de Rail 2000

è>ti*ms SUISSE
CONSEIL DES ETATS/ [e redimensionnement du projet est inévitable, même s 'il est regretté

L

e Conseil des Etats a donné hier son
feu vert à la réalisation de la pre-
mière étape du projet Rail 2000. Il a

pris acte du rapport du Conseil fédéral
sur l'échelonnement des travaux. Adolf
Ogi a assuré qu'on ne retarderait que
les éléments pas encore indispensables
du projet.

L'échelonnement du programme doit
permettre de réaliser la première étape de
Rail 2000 avec le crédit initial de 5,4 mil-
liards de francs, plus le renchérissement,
soit 7,4 milliards. Tous les objectifs fixés
initialement ne seront pas atteints par cet-
te première étape, mais, selon le Conseil
fédéral, les trois quarts de ses avantages.
Des nouvelles lignes prévues, seule
Matstetten (BE)-Rothrist ( AG) doit être réa-
lisée au plus vite. Les temps de parcours
seront réduits ailleurs grâce à un nouveau
matériel roulant (Pendolino par exemple).

Rolf Bûttiker (PRD/SO) a demandé le
renvoi du rapport au Conseil fédéral en
exigeant qu'il fournisse plus de rensei-
gnements, notamment sur le financement
des étapes suivantes de Rail 2000. Ce
projet est le plus mal ficelé aui ait jamais
été soumis au peuple, a-t-il dit. La pre-
mière étape du projet ne profitera plus
qu'aux grands centres, alors que les cor-
respondances joueront moins bien dans
plusieurs villes, a ajouté R. Bûttiker.

La proposition de renvoi a été balayée
par 32 voix contre 5. Pour la majorité, il
ne sert à rien d'exiger de nouveaux rap-
ports. Cela risquerait de retarder encore
la réalisation, à peine entamée, d'un pro-
jet approuvé il y a près de sept ans par le
peuple. Toutefois, une motion charge le

SUR LES RAILS - L'échelonnement du programme Rail 2000 permettra de
réaliser la première étape du projet. key

Conseil fédéral de proposer la modifica-
tion de l'arrêté en vigueur si l'on renonce
définitivement à des nouveaux tronçons,
et des crédits en temps utile pour les étapes
suivantes de Rail 2000.

Le redimensionnement du projet a aus-
si été critiqué par des adversaires du ren-
voi, en particulier les députés de régions

touchées. Ainsi, Otto Piller (PS/FR) a
regretté que la ligne Lausanne-Berne ne
puisse pas être améliorée autant que pré-
vu. Il s'est aussi demandé si les dirigeants
des CFF avaient menti ou péché par igno-
rance en disant par exemple avant
l'acceptation du projet au Parlement aue
le Pendolino ne pouvait rouler qu'en Italie.

O. Piller a invité la commission de gestion
à tirer les responsabilités au clair.

Pour Jean Cavadini (PLS/NE) aussi, les
perspectives étaient séduisantes, mais il
faut aujourd'hui déchanter. Par rapport
au projet initial, les objectifs de Rail 2000
ont été affaiblis et parfois dénaturés à la
limite de l'acceptable, a-t-il dit. On se
base aujourd'hui sur les besoins com-
merciaux, ce qui risque une fois de plus
de renforcer les régions déjà fortes au
défriment des zones périphériques, a
ajouté le député neuchâtelois.

Dans sa réponse, le ministre des trans-
ports Adolf Ogi a souligné la nécessité de
Fixer des priorités compte tenu de la situa-
tion des finances fédérales. Il a aussi expli-
qué l'augmentation des coûts de Rail 2000
par la croissance des impératifs écolo-
giques et des exigences des cantons. En
conséquence, il n'y a pas d'alternative à
l'échelonnement du projet, dont la réali-
sation intégrale coûterait 16 milliards.
Cela permettra aussi d'y intégrer les inno-
vations technologiques. Aucune région ne
sera moins bien reliée qu'aujourd'hui aux
grandes lignes, a assuré A. Ogi. /ats

La première étape de Rail 2000 appor-
tera déjà les trois quarts de avantages
attendus: meilleures correspondances,
durée plus courte des trajets, augmenta-
tion de la capacité des trains, cadences
semi-horaires sur une série de tronçons,
dont Lausanne-Zurich et Berne-Bienne. En
réponse à une interpellation d'Anton
Cottier (PDC/FR), le conseiller fédéral a
précisé que le parcours Lausanne-Zurich
sera réduit de 15 minutes par Berne et de
35 minutes par Bienne. /ats

Participation suisse à la recherche européenne
CONSEIL NATIONAL/ Crédit de 554 millions pour une période de cinq ans approuvé

La 
Suisse doit participer intégralement

aux programmes de recherche et de
formation de l'Union européenne

(UE). Le Conseil national a approuvé mar-
di un crédit de 554 millions de francs pour
la période de 1996 à l'an 2000. Le déblo-
cage des négociations bilatérales avec
Bruxelles a pesé sur tout le débat.

Le National a adopté par 93 voix contre
14 l'arrêté prévoyant le financement de
la participation suisse aux programmes
européens de recherche et de formation.
Il a aussi approuvé par 98 voix contre 3
l'arrêté sur la poursuite de la coopération
en matière d'enseignement supérieur et
de mobilité. Le Conseil des Etats ne s'est
pas encore prononcé.

Ce montant de 554 millions de francs
fait suite à un premier crédit de 477 mil-
lions. Le Parlement l'avait adopté sans
opposition en décembre 1 992, juste
après le rejet de l'Espace économique

européen. Tout le monde avait alors esti-
mé que la Suisse devait investir dans les
relations bilatérales.

Le deuxième crédit a été contesté par
une majorité de l'Union démocratique du
centre, les Démocrates suisses et le Parti
de la liberté. Christoph Blocher (UDC/ZH)
a proposé de renvoyer l'objet au Conseil
fédéral, avec mandat de ne le présenter
au Parlement que lorsqu'il disposerait de
«contre-prestations concrètes» de l'UE.
Pour lui, il serait irresponsable de dépen-
ser un demi-millard de francs pour une
collaboration qui n'apporte rien à la
Suisse. Sa proposition n'a convaincu
qu'une minorité de 38 voix contre 124.

La Suisse n'arrivera pas les mains vides
à Bruxelles pour négocier l'accord en
matière de recherche, a souligné Ernst
Muhlemann (PRD/TG). Ce créait a une
grande importance pour l'intégration
européenne de la Suisse. Le domaine de

la recherche scientifique est celui o'u les
chances de voir débuter les négociations
bilatérales sont les meilleures.
- C'est un investissement dans l'esprit, a

relevé Pierre Duvoisin (PS/VD), au nom de
la commission. La grande majorité des ora-
teurs ont relevé qu'il était capital, pour les
chercheurs suisses, de participer dès le
départ aux mises au concours du 4e pro-
gramme-cadre de l'UE. Le lancement est
prévu pourle début de 1995. Pourêtre prê-
te à temps, la Suisse devra probablement
demander une solution provisoire, a indi-
qué la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

R. Dreifuss a dit sa conviction que «les
moins bons chercheurs sont les chercheurs
isolés». Collaborer avec l'UE, c'est aussi
Erofiter des synergies et éviter de mener

is mêmes recherches à double. Elle a par
ailleurs assuré que la recherche fonda-
mentale suisse et le Fonds national suisse
de la recherche scientifique ne verraient

pas leurs crédits réduits. Si l'industrie chi-
mique n'a pas besoin de la recherche
financée par l'Etat, ce n'est pas le cas de
l'industrie des machines ou des petites et
moyennes entreprises.

Le Conseil national a refusé de lier ce
dossier aux autres négociations bilaté-
rales. Par 92 voix contre 38, il a rejeté
une proposition de Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL), qui visait à bloquer ce crédit
jusqu'à l'ouverture des négociations dans
les autres domaines importants pour la
Suisse. Plutôt que de mettre des cartes
dans les mains des négociateurs suisses,
cette clause leur aurait rendu la tâche plus
difficile, a estimé la majorité du National,
le Conseil fédéral sera chargé d'évaluer
les effets des programmes ae recherche
et de formation pour la Suisse avant
l'échéance du crédit. La Chambre du
peuple a adopté une proposition de
François Loeb (PRD/BE) dans ce sens, /ats

Fort séisme
au nord du Japon

Un 
puissant séisme, aui a atteint 8,2

sur l'échelle de Richter , a ébranlé
hier le nord du Japon, faisant deux

morts et 170 blessés. La secousse sismique
aurait par ailleurs fait seize morts aux îles
Kouriles, en extrême-orient russe.

Au Japon, le séisme a déclenché une
série de lames de fond qui ont contraint
les habitants des côtes à chercher refu-
ge sur les hauteurs. L'épicentre était
situé en mer au large d'Hokkaido, la

P
lus grande des îles septentrionales de
archipel.
Selon l'agence de presse Kyodo, plus

de 170 personnes ont été blessées sur
la côte est d'Hokkaido. Les télévisions
japonaises ont diffusé des images de
blessés victimes de chutes d'objets de
toute nature. Un homme de 73 ans et
une femme de 63 ans sont en outre décé-
dés, apparemment victimes de crises
cardiaques.

La secousse principale et ses répliques
ont été ressenties jusqu'à Tokyo, à 800
km de là.

Par ailleurs, le tremblement de terre
de hier a également ébranlé les îles
Kouriles, situées au large des côtes
orientales russes et au nord de l'île japo-
naise de Hokkaido. Seize personnes ont
été tuées, a annoncé le ministère russe
des situations d'urgence , cité par
l'agence Interfax, /afp-reuter

La croisade de l'opposition

MONDE—

ESPAGNE/ Quelle réinsertion pour les «repentis » de l 'ETA?

En Espagne, le gouvernement socia-
liste a commencé à accorder certaines
faveurs aux prisonniers de l'ETA ayant
promis officiellement de renoncer à la
violence, un peu comme le gouverne-
ment italien fait montre de clémence
envers certains «repentis» de la mafia.
Ce n'est pas du août de tout le monde,
et surtout pas du Parti populaire, la
principale formation d'opposition, qui
a entamé une croisade pour que les
assassins et les terroristes demeurent en
Erison. Quatre Espagnols sur cinq sem-

lent lui donner raison. Mais qu'en
sera-t-il dans moins de vingt jours,
lorsque le Pays basque prendra le che-
min des urnes?

¦ DE L'EAU AU MOULIN - Le 23 octobre,
le Pays basque se rendra aux urnes. Et le
Parti populaire (PP, principale formation
d'opposition aux socialistes de Felipe
Gonzalez) espère beaucoup de ce scru-
tin. S'il gagne suffisamment de terrain, il
deviendra un interlocuteur obligé pour la
coalition gouvernementale, et Madrid
sera forcé d'infléchir sa position sur la
réinsertion sociale des terroristes.

Et justement, le PP est le seul parti à
s'opposer publiquement à la réinsertion
des prisonniers «repentis» du mouve-
ment indépendantiste basque ETA.
Comme par hasard, la récente décou-
verte dans une villa proche de Bayonne
d'une fabrique d'explosifs utilisés par
l'ETA militaire est encore venue ajouter
de l'eau à son moulin. D'après un der-
nier sondage , plus de 80% des
Espagnols seraient prêts à emboîter le
pas au PP et à s'opposer à la réinsertion
voulue par le gouvernement.

¦ CONSENSUS ROMPU - «La place des
assassins et des terroristes n'est pas dans
la rue». Du coup, la thèse défendue par
José Maria Aznar, le président du PP,
semble faire chaque jour un peu plus
recette outre-Pyrénées. En tout cas, les
élections générales du dimanche 23
octobre au Pays basque prennent d'ores
et déjà valeur de test national.

En novembre 1987, tous les partis
politiques espagnols avaient adhéré au
«pacte de Madrid», un consensus consi-
déré comme indispensable pour venir à
bout du terrorisme basque. En dépit de

cette unanimité, et peut-être étonné d'un
tel succès, le gouvernement avait avan-
cé sur des oeufs. Il n'avait autorisé qu'une
vingtaine des 550 détenus de l'ETA à tra-
vailler à l'extérieur la journée pour rega-
gner leur cellule le soir.

Bien que considérant que le retour à
la vie civile des repentis «affaiblit l'ETA,
car elle divise ses rangs et remet en ques-
tion la justification de la lutte armée»,
écrivait récemment à ce propos le jour-
nal «Le Monde», le pouvoir socialiste
s'employait à ne pas heurter de plein
fouet l'opinion publique, pour qui une
plus large libéralisation des mesures car-
cérales aurait été ressentie à la fois com-
me un camouflet et un aveu de faibles-
se.

¦ TRAÎTRES - Le regain d'attentats cet
été dans la Péninsule ibérique et l'assas-
sinat d'un général le 29 juillet à Madrid
avaient relancé la polémique sur le bien-
fondé de la réinsertion des repentis de
l'ETA.

Même le mouvement Herri Batasuna,
qui représente l'aile politique de l'ETA,
s'était farouchement opposé au retour à

la vie civile de ses anciens amis, qui ont
officiellement renoncé à la violence et
sont considérés comme des traîtres.

¦ DEUX LABORATOIRES - Et voilà que
le 14 septembre, intrigués par les factures
d'électricité démesurées dont s'acquittait
le propriétaire d'une villa proche de
Bayonne, les policiers découvraient dans
les sous-sols deux laboratoires, un chi-
mique et un atelier de montage électro-
nique, où étaient préparés des systèmes
de mise à feu et de commande à distan-
ce pour les explosifs utilisés par l'ETA mili-
taire, du même type que ceux ayant ser-
vi aux attentats de l'été.

Si, dans un peu plus de deux semaines
au Pays basque le PP, qui a axé toute sa
campagne électorale sur l'inefficacité
des mesures de réinsertion prévues par
le gouvernement, rallie davantage de
suffrages que les autres formations,
Madrid ne sera-t-il pas obligé de revoir
sa copie et de faire montre de davanta-
ge d'intransigeance envers les terro-
ristes, fussent-ils «repentis»?

0 Jacky Nussbaum
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l' art et la manière

Par Guy C. Menusier

C'est très prosaïque-
ment le panier de la
ménagère qui a fait
la décision à l'élection
présidentielle brési-
lienne. A cette aune,

Fernando Henrique Cardoso était
imbattable. Son trait de génie fut
d'avoir profité de son bref passage
au Ministère des finances pour lan-
cer un p lan anti-inflation qui,
concurremment à la mise en circu-
lation d'une nouvelle monnaie, le
rcal, s 'est traduit par un arrêt net
de la valse des prix dans un pays
où jusque-là l'argent se dévaluait
de 2% par jour.

Une divine surprise, à laquelle
ont bruyamment applaudi les prin-
cipaux médias brésiliens. Autant
dire que Cardoso avait tout pour
lui.

Ses concurrents, et d'abord le
plus dangereux, le socialiste Lula
da Silva, ont eu beau dénoncer la
«démagogie» de l'ancien ministre
des Finances, un tel grief ne pou-
vait guère ébranler une population
peu regardante sur la question,
mais surtout heureuse de n'avoir
plus à courir après les prix.

Perspicace, Cardoso ne s 'est
cependant pas contenté d'afficher
un bilan avantageux, il a su
vendre son image. Ne négligeant
rien, il s 'est entouré des conseillers
en marketing de Bill Clinton et n'a
pas été avare de promesses,
concernant l'éducation et la santé,
thèmes sociaux obligés, mais aussi
l'agriculture. Ainsi, dans un pays
où la réforme agraire agite de
manière récurrente la classe poli-
tique sans jamais connaître un
début d'application, Cardoso a
promis de distribuer 200.000 titres
de propriété en quatre ans. Lula
da Silva, lui, en prévoyait
800.000. Ce débat éveille toutefois
le scepticisme, non seulement en
raison de l'hostilité persistante des
grands propriétaires terriens, mais
du fait de l'évolution démogra-
phique et des migrations, les trois
quarts de la population brésilienne
étant désormais urbanisés.

Au demeurant, telle ne sera pas
la priorité du futur président, qui
devra avant tout assurer la conti-
nuité de son plan de stabilisation
économique. Laquelle dépend de
l'adoption de réformes exigeant
une modification constitutionnelle.
Et là, c'est le nouveau parlement, le
Congrès, qui en décidera.

D'où l'importance de la nouvelle
confi guration parlementaire.
Fernando Henrique Cardoso aura
besoin d' un larg e soutien au
Congrès pour faire passer ses
réformes. C'est alors que pourrait
se révéler judicieuse son alliance
avec le sénateur conservateur
Marco Maciel, numéro deux sur le
«ticket» présidentiel.

Le choix de ce colistier a décon-
certé certains partisans de
Cardoso, qui se définit toujours
comme un homme de gauche. Sa
campagne électorale a toutefois
montré qu'il n'en était pas moins
réaliste, voire populiste. Ainsi a-t-il
su jouer de la fibre sociale tout en
séduisant les milieux d'affaires,
auxquels il a promis une plus
grande libéralisation de l'écono-
mie. Cette souplesse, qui lui a valu
la victoire, lui sera sans doute utile
pour gouverner.

0 G. C. M.

Ecrasante victoire de Cardoso
BRÉSIL/ Un second tour de scru tin ne sera pas nécessaire pour les présidentielles

F

ernando Henrique Cardoso, un
social-démocrate de 63 ans,
ancien ministre des Finances, a

été élu lundi 38me président du
Brésil. F. H. Cardoso doit sa victoire
au plan économique qu'il a mis en
place six mois avant de briguer la
succession du président Itamar
Franco.

Les sondages des instituts natio-
naux après la clôture des bureaux de
vote donnent à F.H. Cardoso près de
20 points d'avance sur son principal
rival, Luiz Inacio Lula da Silva, can-
didat du Parti des travai l leurs
(gauche). Cardoso aurait remporté de
45 à 47 % des suffrages contre 22 %
pour Lula. Les résultats définitifs ne
sont pas attendus avant la semaine
prochaine.

L'élection de l'ancien professeur de
sciences politiques de l'université de
Sao Paulo ne constitue pas une sur-
prise. Il était donné vainqueur dès le
premier tour par tous les instituts de
sondage. En revanche, le faible sco-
re du Parti des travailleurs et la mon-
tée de l'extrême-droite sont plus sur-

prenants. Le candidat d'extrême-droi-
te Eneas Carneiro arrive en troisième
position.

F. H. Cardoso, qui a bénéficié, tout
au long de la campagne, de l'appui
sans faille des médias, a littéralement
écrasé ses adversaires.

Cardoso doit sa victoire à l'enthou-
siasme suscité par le plan de stabili-
sation économique qu'il a lancé en
début d'année et à la nouvelle mon-
naie, le Real, mis en circulation le 1 er
juillet. Le tout conjugué a fait baisser
l'inflation de 45 % en juin à 1,5 % en
septembre et a renforcé la monnaie
brésilienne, surévaluée de 15% par
rapport au dollar.

La victoire de Cardoso au premier
tour, aussi éclatante soit-elle, ne signi-
fie pas que son avenir immédiat ne
sera pas semé d'embûches. En effet,
pour mener son plan de stabilisation
économique à bien, Cardoso a besoin
de mettre très rapidement en place un
certain nombre de réformes qui pas-
sent obligatoirement par une révision
de la Constitution.

Sans ces réformes, le plan sera

menacé. Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et la Banque mondiale
l'ont clairement indiqué la semaine
dernière à Madrid. F. H. Cardoso,
qui nécessite au plus vite une réfor-
me fiscale, pivot du plan de stabili-

sation, devra l'obtenir du Congrès.
Mais rien ne permettait de dire que
le nouveau chef de l'Etat y comptera
une majorité stable, /afp-reuter

9 Lire ci-contre notre commentaire.

Haïti:
chef de la police

en fuite
a ' e chef de la police de Port-au-Prince,
L Ie colonel Joseph Michel François, a

quitté Haïti pour la République domi-
nicaine. Il est bloqué du côté dominicain
de la frontière, a affirmé hier le porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis,
Stanley Schrager.
Le départ du colonel constitue «une éta-
pe importante dans la transition pacifique
vers la démocratie» en Haïïi, a estimé S.
Schrager. Le colonel François était un des
trois principaux dirigeants militaires
d'Haïïi.
Par ailleurs, le Président en exil d'Haïti,
Jean-Bertrand Aristide, a annoncé hier,
devant l'assemblée générale de l'ONU,
qu'il serait de retour dans son pays le 15
octobre, date limite fixée pour le départ
du pouvoir de la junte de Port-au-Prince,
/ap-afp-reuter

Un appel à la solidarité
MADRID/ Ouverture de l 'assemblée du FMI et de la Banque mondiale

La 
solidarité et le renforcement de la

coopération économique ont été au
centre des discours inauguraux de

l'assemblée annuelle du FMI et de la
Banque mondiale, ouverte hier à Madrid
par le roi Juan Carlos. Le discours du roi
d'Espagne a été perturbé par des mani-
festants de Greenpeace.
- La solidarité est le dernier mot de rai-

son et de sagesse dans la froideur des rela-
tions internationales, a pour sa part lancé
le directeur général du FMI, Michel
Camdessus devant 4000 personnes venues
de 180 pays. Ces mots prenaient une réso-
nance particulière deux jours après l'échec
des négociations sur un renforcement des
ressources du FMI pour ses 38 nouveaux
membres. La Suisse a défendu en l'occur-
rence l'idée de ce renforcement.

Le comité intérimaire, exécutif du FMI,
réuni dimanche, n'avait pas pu se mettre
d'accord sur une nouvelle création-alloca-
tion de droits de tirages spéciaux (DTS, uni-
té de compte du FMI). L'opposition de cer-
tains grands pays industrialisés au rôle du
DTS comme unité de réserve internationa-
le est à l'origine de cet échec qui prive les
pays en développement et en transition de
réserves monétaires nouvelles et stables.

- Le degré de bien-être dans certaines
sociétés peut permettre de distribuer des
ressources à d'autres pays avec des cri-
tères plus généreux et probablement plus
efficaces a lancé le roi d'Espagne.

OTTO STICH - Il prononcera
aujourd'hui un discours devant les
membres du FMI. ap

La Suisse, qui conduit un groupe for-
mé de la Pologne et d'anciennes répu-
bliques soviétiques, a toutefois défendu
lors des négociations l'idée d'un élar-
gissement du nombre des DTS en faveur
des nouveaux membres. Aujourd'hui,
Otto Stich tiendra son discours officiel
devant l'assemblée du FMI. Le conseiller
fédéral terminera son programme par
une rencontre avec le premier ministre
espagnol Felipe Gonzalez. A noter
encore que le Tadjikistan a fait son
entrée dans le groupe de pays repré-
senté par la Suisse au sein des institu-
tions de Bretton Woods.

Devant plusieurs milliers de banquiers
et de responsables politiques venus du
monde entier , deux mil i tants de
Greenpeace ont troublé mardi la solen-
nelle cérémonie d'ouverture de
l'Assemblée annuelle en plein discours
du roi Juan Carlos. Juchés sur les struc-
tures métalliques du Palais des Congrès,
ils ont jeté sur les délégués sidérés des
faux dollars portant des slogans hostiles
à la politique d'environnement de la
Banque et déploy é une banderole
devant la tribune royale avant d'être
emmenés par la police, /afp

¦ SERBIE - Belgrade sera autorisée par
l'ONU à rouvrir aujourd'hui son aéro-
port et une ligne de ferry entre le port
monténégrin de Bar et la ville italienne
de Bari. Cette décision fait suite à un rap-
port reçu par le Conseil de sécurité
confirmant la fermeture de la frontière
de la Yougoslavie actuelle avec la
République serbe bosniaque, /reuter

¦ LETTRES PIÉGÉES - Deux nouvelles
lettres piégées qui n'ont pas explosé
ont été découvertes hier en Autriche.
Les deux lettres ont été envoyées, l'une
à une maison d'édition de Klagenfurt,
spécialisée dans la littérature d'Europe
de l'Est, et l'autre à un centre d'assis-
tance pour étrangers de Dornbirn
(ouest du pays), /arp

¦ ESPACE-Soyouz-TM-20, le vaisseau
spatial qui emporte vers la station russe
Mir les cosmonautes russes et européen
de la mission Euromir 94, a été lancé
hier. A son bord, se trouve le cosmo-
naute de l'Agence spatiale européenne
(ESA), l'Allemand Ulf Merbold (53 ans)
et les cosmonautes russes Elena
Kondakova (37 ans) et Alexander
Viktorenko (47 ans), /afp

EN L'AIR - Elena
Kondakova s 'est
envolée avec la
mission Euromir
94 en direction de
la station orbitale
russe Mir. epa

¦ AZERBAÏDJAN - La plupart des
lignes téléphoniques avec l'étranger
étaient coupées et les contrôles de poli-
ce dans les rues de la capitale étaient
renforcés hier à Bakou, a-t-on appris
de source informée. Ces mesures ont
été constatées au lendemain de la
déclaration de l'état d'urgence par le
président azerbaïdja nais Gueidar
Aliev. /afp

Un juge genevois
s'intéresse à Craxi

La justice italienne n'est pas la seule à
s'intéresser à Bettino Craxi, l' ancien prési-
dent du conseil italien. Le juge d'instruction
genevois, Jean-Louis Crochet, souhaiterait
également l'entendre dans le cadre d'une
enquête ouverte à Genève pour blanchi-
ment d'argent.

Le juge Crochet veut entendre l'ancien
leader socialiste italien au sujet d'un comp-
te ouvert dans une banque de Genève.
Giorgio Tradati, un proche collaborateur
de Bettino Craxi, a affirmé lundi au procès
Enimont avoir géré ce compte. Selon lui, le
véritable titulaire serait B. Craxi.

B. Craxi a fait parvenir lundi un fax aux
agences de presse italiennes reconnaissant
l'existence de deux comptes en Suisse. Mais
il a démenti catégoriquement avoir utilisé
cet argent à des fins personnelles, /ats

Un dossier explosif
FRANCE/ Le Parti républicain dans le collimateur de la j ustice

M

ireille Filippini, juge d'instruction
à Paris , a été chargée hier
d'enquêter sur le financement du

Parti républicain, l'une des principales
composantes du gouvernement français
d'Edouard Balladur.

Une information judiciaire «contre X»
a été ouverte lundi par l'autorité judiciai-
re, dépendant du ministère de la justice.
Il appartiendra à Mireille Filippini de
décider qui, parmi les responsables du
parti, devrait être mis en examen, c'est-
à-dire inculpé pour avoir participé aux
faits incriminés.

Ses décisions seront politiquement
explosives, dans la mesure où trois
ministres importants du gouvernement,
Gérard Longuet (industrie), François
Léotard (défense) et Alain Madelin (entre-
prises), sont dirigeants du Parti républi-
cain (PR).

La quatrième personne en ligne de mire
est le trésorier du parti, Jean-Pierre
Thomas, qui est député. Si un ou plusieurs
ministres devaient être mis en examen, ils
seraient contraints de démissionner. Il ne
s'agit pas d'une obligation de droit mais
E. Balladur a réaffirmé le week-end der-

nier qu'il souhaitait voir respectée cette
«règle» de conduite au sein de son gou-
vernement.

L'affaire a démarré avec un rapport
d'un juge d'instruction spécialisé dans les
affa ires de corruption, le juge Renaud
van Ruymbeke, sur le financement de
l'achat des locaux parisiens du PR. Il met-
tait en évidence l'origine «particulière-
ment douteuse» de «valises de billets»
d'un montant de 28 millions de FF (envi-
ron 7 millions de francs suisses) qui
auraient été déposés dans les comptes du
PR. /afp

Retour éventuel des communistes
RUSSIE/ Nouvelle stratégie pour le président Boris Eltsine

Boris Eltsine a tenu hier à montrer qu'il
tenait bien en main les rênes du pouvoir
en Russie. Mais sa stratégie en prévision
de l'élection présidentielle de 1996 le
pousse à envisager d'intégrer des com-
munistes au gouvernement russe, pour la
première fois depuis la disparition de
l'URSS. Face à la crise du secteur productif
et à l'aggravation de la pauvreté et du chô-
mage, Boris Eltsine s'est voulu rassurant
pour les 150 millions de Russes. Il s'expri-
mait lors d'une conférence de presse à la
veille d'une session paHementaire de la
Douma qui s'annonce difficile.

Le président russe a brossé un tableau
optimiste d'une Russie sur la voie de la sta-

bilité, où l'inflation est en baisse et «le
spectre de l'éclatement de la Fédération
définitivement écarté». Auparavant, il
avait évoqué les événements sanglants des
3 et 4 octobre 1993.

La Russie s'est depuis dotée d'une nou-
velle Constitution et d'un nouveau parle-
ment élu en décembre 1993.
Contrairement aux prévisions des «démo-
crates» les forces de l'opposition - natio-
nalistes, agraires et communistes - se sont
assurées une minorité de blocage.

Boris Eltsine n'a donc pas exclu hier
l'entrée de communistes au gouvernement
dans le cadre d'un remaniement ministé-
riel. Un remaniement «dans la limite d'une

ou deux personnes est une chose possible.
Si quelqu'un de professionnel, indépen-
damment de son appartenance partisane,
arrive au gouvernement, c'est un bien
pour le pays, un bien pour la stabilité», a-
t-il estimé.

Le président s'est toutefois empressé
d'assurer qu'il n'y aurait pas de «chan-
gement du cours des réformes». Cette stra-
tégie répond à la volonté d'intégrer
l'opposition à un processus de réformes
en Russie qui semble désormais irréver-
sible. Mais à défaut de véritable boule-
versement, un infléchissement de la poli-
tique économique est inévitable, avec ou
sans communistes, /afp

Fernando Henrique Cardoso a été
élu lundi 38me président du Brésil.
Grand et distingué, toujours simple-
ment mais élégamment vêtu, Cardoso,
63 ans, se définît comme «un homme
de gauche» voulant donner l'image
d'un Brésil moderne.

Issu de la classe moyenne, né à Rio,
fil s d'un militaire progressiste Cardoso
est ancien professeur de sociologie de
la très réputée Université de Sao
Paulo.

Le parcours de Fernando Cardoso
en politique fut quasiment sans
accroc. Rentré au Brésil en 1968,
écarté par les militaires de sa chaire
de professeur, il commence à flirter

avec la politique en 1977. Il se lie offi-
ciellement au Mouvement
Démocratique Brésilien, un des deux
partis autorisés par les militaires et le
seul à faire office d'opposition légale
face à l'ARENA, symbole du pouvoir
en place.

Fernando Henrique Cardoso est
appelé fin 1992 comme ministre des
Affaires étrang ères par Itamar
Franco, suite à la démission pour cor-
ruption de l'ancien président
Fernando Collor. Il se voit confier sept
mois plus tard le ministère des
Finances qu'il quitte en mai 1994 pour
être candidat aux élections présiden-
tielles, /afp

Il se dit homme de gauche



Le Jura dans l'espace Mittelland
ESPACE ÉCONOMIQUE DU PLATEAU CENTRAL/ Sept proj ets prioritaires

Le 
comité intergouvernementa l de l'es-

pace écnomique du plateau central
(espaceMittelland) a tenu à Fribourg,

le vendredi 30 septembre, sa deuxième
séance depuis le lancement officiel du
projet au début du printemps. Le canton
du Jura a été admis à part entière dans
le cercle des cantons membres de l'es-
pace Mittelland. Le comité intergouver-
nemental salue l'intérêt des cantons voi-
sins pour une collaboration avec le nou-
vel espace économique. Dans un même
temps, sept projets prioritaires ont été
lancés et répartis au sein des différents
cantons. C'est ce qu'indique un commu-
niqué émanant du comité gouvernemen-
tal.

A la demande du comité intergouver-
nemental, les gouvernements des can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et
Soleure ont approuvé, à l'unanimité,
l'admission du canton du Jura en tant que
membre à part entière de l'espace
Mittelland. Ainsi, l'espace Mittelland
compte désormais cinq cantons.

Les cantons voisins de l'espace
Mittelland ont été invités en juin à fai-
re part de leur intérêt pour une partici-
pation à l'ensemble des activités ou à
certains projets en particulier. Le comi-
té intergouvernemental salue l'intérêt

manifesté par les cantons de Vaud et
du Valais pour une participation à cer-
tains projets. Il prend aussi connais-
sance de la décision des gouverne-
ments de ces cantons de ne pas vouloir
participer à part entière à l'espace
Mittelland. Au sein du comité, il a néan-
moins été jugé très important de favo-
riser une collaboration efficace avec les
cantons voisins. Selon le rapport du 25
mai 1994 approuvé par les gouverne-
ments des quatre cantons, le projet glo-
bal prévoit un concept ouvert et flexible
vis-à-vis des régions voisines. Le comi-
té intergouvernemental manifeste en
outre son" intérêt pour la tenue d'entre-
tiens plus approfondis avec certains
cantons, notamment sur la question de
la collaboration future. Le comité sou-
haiterait ainsi débattre plus en détail
des intérêts concrets qui le lient au can-
ton de Genève, en particulier. La forme
définitive de collaboration avec les can-
tons voisins sera examinée ultérieure-
ment.

La répartition des responsabilités des
sept projets prioritaires entre les cantons
a été effectuée de la manière suivante:

1. Le projet prioritaire «transports
publics et routes nationales» a été par-
tagé en deux volets:

Transports publics: présidence et
direction générale: canton de Berne.

Routes nationales: présidence: canton
de Neuchâtel.

2. Formation postgrade conduite du
personnel/direction de projets. La prési-
dence a été confiée au canton de Soleure.

3. Haute école spécialisée du plateau
central. Etant donné l'importance straté-
gique de ce projet pour tous les cantons
concernés, la présidence reste de la com-
pétence du comité intergouvernemental,
3ui délègue la conduite opérationnelle

e ce domaine au secrétariat permanent
de l'espace Mittelland.

4. Forum culturel. Présidence: canton
de Fribourg.

5. Création de produits novateurs et
promotion touristique. Présidence: can-
ton de Berne.

6. Exposition nationale 2000.
Présidence: canton de Neuchâtel.

7. Equipe de conseillers pour la réali-
sation de projets. Présidence: canton du
Jura.

Tous les cantons participent aux sept
projets prioritaires. Le comité intergou-
vernemental souhaite concrétiser assi
rapidement que possible les sept pro-
jets prioritaires, conclut le communi-
qué. £¦

Commerce
de détail:

hausse en août
i es chiffres d'affaires du commerce
L de détail enregistrent une hausse

de 2,3% en août, par rapport au
même mois de 1993, selon les relevés
publiés hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). En juillet 1994, une
baisse de 2% avait été enregistrée. En
termes réels, la hausse atteint 2,0 pour
cent.

Par rapport à août 1993, l'évolution
est très diverse, selon les groupes de
produits et d'articles. Les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs enregis-
trent une hausse de 3,5%, alors que
l'habillement et les textiles accusent un
recul de 4 pour cent. Dans l'ensemble
des autres branches, la hausse atteint
3,4% par rapport à l'an passé.

La progression est supérieure à la
moyenne pour les machines de
bureau, les fruits et légumes, les pro-
duits métallurgiques, les articles de
vannerie et leslivres et magazines. En
revanche, les chiffres d'affaires réali-
sés par les chapeaux et parapluies,
l'habillement, les articles de mercerie,
les chaussures et les carburants sont
nettement inférieurs à ceux d'août
1993.

Le montant total des ventes réalisées
en août 1994 a progressé de 2,0% en
douze mois, calculé en fermes réels à
partir de l'indice des prix à la consom-
mation. Pour les produits alimentaires,
les boissons et le tabac, la hausse
atteint 2,5%. Pour l'habillement et les
textiles, le recul est de 3,4%. Tous les
autres groupes de produits enregis-
trent une progression des ventes de
3,7% en moyenne, /ats

L'économie est sur la pente ascendante
PRÉVISIONS CONJONCTURELLES/ Eclaircie après trois ans de récession

Lf 
économie suisse se reprend plus
rapidement que prévu. L'Union de
banques suisses (UBS) a revu à la

hausse ses prévisions conjoncturelles. La
croissance devrait atteindre 2,5 %, au lieu
de 1,5 % en 1994. Le chef économiste du
CS émet toutefois un avertissement à pro-
pos de la construction de logements.

L'économie suisse, après trois ans de
récession et de stagnation, est à nouveau
clairement sur le chemin de la croissan-
ce, écrit l'UBS dans son dernier rapport
conjoncturel 1994/95, publié hier.

La forte augmentation des capacités
d'investissements explique la correction
vers le haut des prévisions, poursuit l'UBS.
L'ensemble des investissements devraient
progresser de 6,2 pour cent. Les entre-
prises voient s'améliorer leurs perspec-
tives de ventes et de recettes.

De leur côté, les investissements dans
l'immobilier (+14,5 %) profitent de la bais-
se des taux. En raison notamment du taux
relativement bas de logements vacants et
des conditions météorologiques favo-
rables, l'UBS mise sur une croissance de
la capacité réelle de construction de loge-
ments de près de 10 pour cent.

Les conséquences négatives que pour-
rait engendrer cet essor momentané dans
la construction ont été soulignées par le
chef économiste du Crédit Suisse (CS),
Alois Bischofberger, lors d'une réunion
organisée hier par la Banque Populaire
Suisse, à Berne.

- Nous avons encore et toujou rs l'im-
pression qu 'auj ourd'hui la construction
de logements se bâtit sur un terrain
instable, avertit l'expert du CS. A la fin du

Eremier semestre 1994, environ 40.000
>gements étaient vacants. Un chiffre qui

représente à peu près la construction de
logements attendue pour toute cette
année, rappelle-t-il.

En raison de la stabilisation observée
sur le marché du travail et de la légère
augmentation du revenu réel (grâce à la
faible inflation), l'attitude des consomma-
teurs s'est fortement améliorée, estiment
les deux grandes banques. Après un recul
de 0,8 % en 1993, la consommation pri-
vée devrait enregistrer une croissance de
1,2 % cette année, indique l'UBS.

Pour 1995, l'UBS prévoit un léger
ralentissement de la croissance, qui
devrait atteindre environ 2 pour cent. Les
investissements et les exportations
devraient être les principaux facteurs de
l'essor économique. En revanche, la
consommation privée ne devrait pas jouer
un rôle déterminant. Les revenus réels sonl
en effet appelés à diminuer.

A. Bischofberger s'attend à ce que le
recul du chômage et les perspectives plus
favorables d'embauché libèrent une par-
tie de l'épargne, inhabituellement élevée
à ce jour. Une diminution d'un point
entraînerait un potentiel de consommation
de 2,5 milliards de francs, estime-t-il.

Pour l'année en cours, les experts de
l'UBS prévoient un taux d'inflation moyen
de 0,9 %. A la fin de l'année 1995, l'in-
flation devrait se situer aux alentours de
3,5 %, un chiffre expliqué par le renfor-
cement conjoncturel, l'augmentation du
prix des matières premières et de dispa-
rition de l'effet «franc fort» sur le renché-
rissement, /ats

Londres:
investisseurs

contre le Lloyd's
P

lus de 3000 investisseurs privés ont
obtenu hier un dédommagement
record de quelque 504 millions de

livres sterling. Ces «Names» ont rem-
porté un procès historique intenté pour
négligence contre les agents du Lloyd's,
le marché londonien de l'assurance.

La Haute Cour de Londres a jugé que
ces Names devaient recevoir compen-
sation pour les énormes pertes subies
ces dernières années par le Lloyd's.
Nombre de ces investisseurs, qui garan-
tissent les contrats d'assurance sur leur
fortune personnelle, ont été poussés au
bord de la faillite. Certains ont été
contraints de vendre aux enchères châ-
teaux, bijoux et titres de noblesse tandis
que quelques-uns se sont suicidés.

Le juge a donné les bases de calcul
des dédommagements, sans les chif-
frer, mais le cabinet d'avocats repré-
sentant les Names a estimé qu'ils
devraient recevoir 504 millions de livres
(1 million de francs). Cette somme est
trois fois plus élevée que les indemnités
les plus fortes versées jusqu'à présent
par la justice britannique, /afp

développement du
World Trade Center

Lausanne:

D

eux ans après son inauguration en
octobre 1 992, le World Trade
Center (WTC) de Lausanne a

annoncé hier un taux d'occupation des
deux tiers des surfaces de bureaux à
louer. Trente-sept entreprises sont au jour-
d'hui implantées dans le WTC lausannois,
anciennement Universel Business Park.
Six nouvelles sociétés se sont installées en
1994. Il s'agit de Hyatt International, Ask
Maritime Enterprises, Coca Cola Nestlé
Refreshments, Hôtel Plan Voyages inter-
nationaux, Clintec International et
Gordon & Breach Publishing.

Les 263 centres de 71 pays affiliés au
groupe mondial WTC sont reliés par un
réseau informatique «Network». Celui-ci
permet aux 400.000 sociétés adhérentes
d'accroître leurs relations d'affaires par
une recherche de partenaires, /ats

te l  ex
¦ IRREGULARITES - Le directeur de
la filiale de Sissach (BL) de la banque
cantonale de Bâle-Campagne (BKB) a
été démis de ses fonctions avec effet
immédiat à fin septembre. On lui
reproche notamment d'avoir outre-
passé ses compétences dans le secteur
des devises, a indiqué hier un porte-
parole de la BKB, à Liestal. /ats

¦ TV RÉGIONALE - Les éditeurs de
l'«AargauerTagblatt» et du «Zofinger
Tagblatt» s'associent au projet de TV
régionale par cable de Baden (AG).
Ils vont participer au développement
de la station locale «Rûsler TV», qui
espère pouvoir commencer son acti-
vité régionale sous le nom de «Tele
Ml » en décembre, /ats

¦ CHIMIE - Ciba veut renforcer les
mesures de sécurité en matière d'ap-
provisionnement et transport de pro-
duits intermédiaires et chimiques. Pour
y parvenir, il faut instaurer une nouvel-
le forme de collaboration avec certains
fournisseurs, a indiqué Ciba hier lors
d'une conférence de presse à Bâle. /ats

¦ TAUX - L'Administration fédérale
des finances a décidé d'abaisser de
1 /8 % les taux d'intérêt versés sur les
dépôts à un et trois ans de la
Confédération. Cette mesure prend
effet au 5 octobre 1994. Suite à ces
ajustements, le taux des dépôts à 1 an
passe de 4 % à 3 7/8 1 %. Celui des
dépôts à trois ans recule à 4 3/4 % (4
5/8 pour cent). Le taux des place-
ments d'une durée de deux ans reste
inscrit à 4 3/8 pour cent, /ats

¦ PROMOTION ECONOMIQUE -
Une délégation genevoise s'est envo-
lée hier pour une tournée de promo-
tion économique en Asie. Conduite
par Jean-Philippe Maitre, chef du
Département de l'économie publique
(DEP), cette mission comprend 14
chefs de petites ou moyennes entre-
prises (PME) privées genevoises, /ats

HSHftnïl Cours du 04 10.94 aimablement ¦B9FÏ71
MBMml J communiqués par le Crédit Suisse MBHIB5I
¦ INDICES ^̂ ^ HHl

Précédent du joui
tattid» CBS ...
FmeUnl DAX ... 2011.75 1994 .95
Dm Jones Ind. ... 3847.22 3801.13
Londres Rn. Times . 2320.9 2324.
Sui» Indei SPI ... 1663.96 1675.81
Nitoi 225 19650. 19568.6

BALE iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVaaai
Bâloise-Hol ding n. .. 2550. 2500. -
Bâloise-Holdin g bp . 1730.
Chevron tor p. 53.5
Gba-Geigy n 717. 728.
Qu-Geigy 723. 732.
Fin. Halo-Suisse ... 240.
Biche Holding bj .. 5625. 5725.
Smdoz u 676. 685.
Sandoz u n  650. 655.
Sandoz u bp 3670.
Slé Inll Pirelli .... 191.
Slé Ind Pirelli bp... 160.
Suisse Dm Port land..  6850. 6800. -

¦ GENEVE aaaaVHaaaaaaaaaaaaM
SK.F '.. 23.5 22.75S-
Axtra 29
Chamillei 5325.
Charerdles n 1065.
Bobn se 780S.
Bqe Cent Vaudoise . 730. 725. -
Bqe Cent, du Jura . 425.
Bloque Nationale n . 580.
dédit Foncier V O . . .  910 920
Crédit Foocier NE n 480.
Oileoice Holding bp. 450
HPI Holding SA n . 55S
HPI Holding SA ... 150
Inlerdiicount 1920 1965
loleidiscounl b 177.
KodelssJiî SA b .... 690.

La Neuchâteloise n . 790.
La Suisse ta. vie . 7000.
Montedison 1.22
Orior Holding 840.
Pargesa Holding SA 1510. 1490.
Publicitas n 1250. 1255.
Publicitas b 1250. 1210. -
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n 520.
Saurez Holding 2150.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1950. 1960.
SIP Sté Inst. Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 376S.
Slé Gén. Affichage b 365. 365.
Ericsson 69. 69.

¦ ZURICH iaaaaaaaaaVaaaaaaM.
Adia Cheseie» b ... 43. 40.5 ¦
Adia Cheserei 202. 203.
Alusuisse-Lonza n .. 670. 671.
Alusuisse-Lonza Hold. 669. 670.
Ascom Holding n.... 330.
Ascom Holding 1540. 1540.
Atel 2900. 2800. -
Atel n 610.
Brown Boveri n ... 205. 206.
Cementia Holding ps. 509A.
Cementia Holding .. 950.
Cie Suisse Réass.n . 644. 671.
Cie Suisse Héass. .. 681. 703.
Ciments Holderbank . 340. 310.
Crossair AG 615. 610. -
CS Holding n 99. 99.5S
CS Holding 510. 517.
FJ.Laulenbourg .... 2430. 2385. -
Elektrowatt SA .... 344. 342. -
Forbo Holding AG .. 2440. 2430. -
Fololabo 3500.
Georges Fischer ... 1510. 1505. -
Magasins Globus b . 800. 820.
Holderbank Fin. ... 935. 939.
Inlershop Holding .. 550. 565.

/ v^A  (T\kk \ ¦ »»] I swiss ~| aBaaaB .̂ I DOW ~| ̂ ^.[2 %) IUMJ |OR| INDEX ^  ̂ JONES ^à\xy /̂ 1 3060 V_A /̂83.90 ¦¦rooMroVJ 16400 Imm a,lm] I 675.81 | '""""""" ««»"""¦") | 3801 .31 3

Jelmoli 878. 880.
Jelmoli n 163. 161. -
Lem Holding 320.
Logitech Intl n 103.
Moevenpicl-Holding . 340.
Motor Colombus SA . 1690. 1660. -
NEC Corp 15.5 15.5
Nestlé SA n 1150. 1166.
Oerlikon Buehrle n.. 130. 131.5
Schindler Holding .. 7800. 7750. •
Schindler Holding b. 1590. 1610.
Schindler Holding n. 1590. 1600A.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5700.
SGS Genève n .... 368. 370.
SGS Genève b .... 1970. 1965. -
Sibra Holding SA .. 255.
Sika Slé Financ. ... 380. 371 S. -
SMH SA NE n ... 168. 167. -
SMH SA NE 751. 742. -
SBS n 177. 178.5
SBS 366. 370.
Sulzer n 698. 905.
Sulzer b 873S. 878.
Swissair n 860. 850.
Swissair bj 145. 145.
UBS 1170. 1191.
UBS n 283. 287.
Von Roll b 60S.
Von Roll 320.
Wella AG 850. . . .
Winterthur Assur.n . 602. 591. •
Winterthur Assur. .. 642. 640.
Zuger KB 1350A. 1350A.
Zurich Cie Ass. n .. 1150. 1170.
Zurich Cie Ass. ... 1150. 1157.

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaV
Aetna Ll&Cas 60.75
Alcan 34.
Am. Inll Group 119.5S
Amer Brands 44.75
American Enpress .. 3B.75S

Amer. Tel & Tel .. 69.5S 69S. •
Baiter Inl 36.25 35.75S-
Caterpillar 69.75
Chrysler Corp 58. 57.75S-
Coca Cola 63. 63.5
Colgate Palmolive .. 74.
Eastman Kodak ... 67. 66.5 -
Ou Pont 74.75
Eli Lilly 74.5 75.
Exxon 74.75
Fluor Corp 64.25
Ford Molor 36.25 36S.
Genl.Molors 60.5 6D.25S-
Genl Eleclr 62.2SA 61 .25 -
Gillette Co 92.25
Goodyear T .8R. ... 43.75 45.
G Tel i Elect. Corp. 39S. 39.5
Homestake Mng 27. 26.5 -
Honeywell 46.
IBM 89.5S 88.5 -
Inco Lld 38.75 38.25 -
Ind Paper 101. 102.
IH 105.5
Litton 49.5
MMM 71.
Mobil 102A. 102.
Newmonl Min 58.25
PecGas S El 29.5 2B.5S-
Philip Morris 79. 78.25 -
Phillips Peu 42.5
Piocler&Gambl 76.25S
Schlumberger 70.75 71.25
Teiaco inc 78. 77.5 ¦
Union Carbide .... 44.25S
Unisys Corp 13.75
USX Marathon .... 22.75
Wall Disney 50.75 51.25
Warner-Lamb 103A.
Woolworlh 22.5
Xe roi Corp 137.5 136.5S-
Amgold 143.6 143.5
Anglo-Am.Corp 71.75 72.5

Boweler inc 36.75 37.
British Pctrol 8.05 8.05
Grand Métropolitain.. 8.15 8.35A
lnp.Chem.lnd 17A.
Abn Amro Holding . 42.5 42.25 -
AKZ0 NV 152. 1S1.SS-
De Beers/CE.Bear.UT. 30. 31.25
Norsk Hydro 46.75 47.75
Philips Electronics... 39. 39.
Royal Dulch Co. ... 140S. 140.
Uniïever CT 146S. 147.
BASF AG 249. 250S.
Bayer AG 2B2. 287S.
Commerzbank 249.5S .255.
Degussa AG 390.
Hoechst AG 267. 270.
Mannesmann AG .. 321A. 319S. -
Rwe Act.Ord 372. 373.
Siemens AG 521. 522.
Iliyssen AG 234S. - 229. -
Volkswagen 352. 356A.
Alcatel Alslhom ... 11 SS. 117. -
Cie de Saint-Gobain . 152.
Cie Fin. Patinas ... 79.
Danone 173S. 173S.
EH Aquitaine 92A. 92.5
¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaa H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.2710 1.3060
Allemagne 100 DM.. 82.30 83.90
Anglelerre 1 P. . . .  2.0076 2.0616
Japon 100 Y 1.2763 1.3103
Canada 1 CAD.. . .  0.9490 0.9790
Hollande 100 NLG.. 73.3B 74.98
llahe 100 ITL 0.0811 0.0835
Autriche 100 ATS.. 11.6875 11.9275
France 100 FRF.. . .  24.12 24.62
Belgique 100 BEF.. 4.00 4.08
Suède 100 S E K . . . .  17,1650 17.7050
Ecu 1 XEU 1.5738 1.6058
Espagne 100 ESB.. 0.98B0 1.0180
Portugal 100 PTE.. 0.8041 0.B281

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.250 1.340
Allemagne DEM.. . .  81.750 84.50
Fiance FRF 23.60 24.850
Italie ITL 0.0795 0.0855
Ang leterre GBP... .  1.9B0 2.10
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.670
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

¦ PIECES iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
20 Vieneli 94. 105.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new ... 116. 125.
1 Kroger Rand 506. 516.
20 Double Eagle .. 516. 570.
10 Meple Leal ..... 516. 525.

¦ OR - ARGENT aaaaaaaaaaaaVB
Or US/Oz 391.00 394.00
FS/ Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Dz .... 5.5000 5.7000
FS/Kg 227.84 236.31

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaal
plage Fr. 1650
achat Fr. 16150
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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NEUCHÂTEL-Le
Club des patineurs
de Neuchâtel-Sports
organise des cours
de patinage artis-
tique. pdp-M-
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Graine
de champion

De l'art ou des signaux?

BOUDRY - Dans une question écrite, la députée Jacqueline Tschanz (PRD)
estime que l'on continue à enlaidir l'entrée ouest de Boudry par la pose
de poteaux rouge et blanc devant le nouveau centre d'entretien de la
N5, bâtiment «disgracieux» que l'on devrait selon elle cacher par des
arbres. Elle demande à quoi servent ces poteaux et si l'on ne peut pas
«renoncer à cette signalisation inesthétique». Lors du débat sur la police
des constructions et pour illustrer la subjectivité de l'esthétique, Pierre
Hirschy lui a lancé au passage: «Madame, c'est l'oeuvre d'art que nous
y mettons». Un quiproquo qui a provoqué rires et tollé dans la salle.
Dans sa réponse détaillée, le conseiller d'Etat confirmera ce matin que
cet alignement de jalons rouge et blanc, dû à l'artiste bérochal Claude
Frossqrd, constitue la décoration du centre d'entretien N5 choisie au
terme d'un concours d'idées auquel ont participé, sur appel, six artistes.
Pour que cette oeuvre prenne toute sa mesure, il faudra la voir dans son
ensemble et depuis un véhicule en mouvement, /axb Pierre Treuthardt-£¦

'.Hantim-- . • • ¦

Oui à un «Dobler bis»
PROMOTION ÉCONOMIQUE/ Un poste de conseil aux entreprises en place

Du Château:
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

Le 
canton de Neuchâtel bénéficie-

ra prochainement d'un poste de
conseil à la promotion endogène,

ayant pour but de contribuer au
maintien et au développement des
entreprises en place, parallèlement à
l' action menée par Karl Dobler,
conseiller à la promotion extérieure.
Ainsi en a décidé hier le Grand
Conseil, par 87 voix contre une (celle
du popiste Frédéric Blaser).

Le ou la titulaire sera engagé sur la
base d'un contrat privé. L'Etat ne lui
octroiera qu'un montant de 300.000
fr, destiné à la mise en route de son
activité. Ultérieurement, il devra être
rétribué par une nouvelle institution
qui regroupera les organismes éco-
nomiques liés à l'Etat, tels que les so-
ciétés RET, CIM, SOVAR, SOFIP.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
s'est réjoui que tous les groupes tirent
à la même corde, y compris les libé-
raux-PPN, à l'origine, en 1991,
d'une motion critique signée Ger-
main Rebetez. A l'origine «mal com-
prise»", celle-ci a débouché sur plu-
sieurs études universitaires, qui ont
abouti à la conclusion votée hier.

Pour le chef de l'Economie pu-
blique, il est capital que le futur
conseiller puisse s'imposer. Celui-ci
ne devra donc pas diriger les orga-
nismes susmentionnés dans le sens de
l'intendance. Pour être { ' «ombud-
sman» des sociétés neuchâteloises,
leur appui, il faudra qu'il se fixe une
ligne directrice, les colloques étant
déjà bien assez nombreux. Il faudra

un animateur, non un organisateur.
Le choix de la personne sera plus im-
portant que l'organigramme lui-
même. Porte-parole libéral-PPN, Pier-
re de Montmollin avait souhaité que
le cahier des charges soit redéfini,
Didier Burkhalter avait craint, au
nom des radicaux, que le conseiller
devienne un bouc émissaire, Valérie
Casser (GPP) avait redouté les effets
d'un «statut flou» et Charles-Henri
Augsburgér (PS) la lourdeur des
structures prévues.

"Le Conseil d'Etat renoncera aux
services d'un chasseur de têtes, com-
me le suggéraient les libéraux-PPN. Il
estime avoir fait ses preuves... Il don-
nera la préférence à un candidat
«qui a de la terre neuchâteloise à ses
souliers» .

Le nouveau poste de conseil sera
installé à La Chaux-de-Fonds, «pour
montrer aux entreprises candidates
que le Haut n 'est pas si mal pour s 'y
implanter». Le Groupe des petits par-
tis aurait voulu l'insérer au sein du
service économique de Francis Ser-
met. Mais, à une large majorité, le
Grand Conseil a préféré que «M. En-
dogène» soit placé au même niveau
que Karl Dobler et que ce service ne
soit pas scindé en deux.

Comment fallait-il montrer que le
poste est ouvert aussi bien à une fem-
me qu'à un homme? Les députés ont
finalement préféré la solution préco-
nisée par la libérale Isabelle Opan-
Du Pasauier. On parlera donc d'un
«poste ae conseil à la promotion».

Ressenti par les milieux industriels
comme «un cornac sur le dos d'un
pachyderme», pour reprendre l'ex:
pression du représentant du groupe

socialiste, le Comité d'orientation
stratégique (COS) sera formé d'ex-
perts et non de représentants des ré-
gions et des partis. Libéraux et radi-
caux souhaitaient que la préséance
soit donnée à ceux qui «connaissent
les réalités neuchâteloises de tous les
j ours». Pierre Dubois a été net: ses
membres devront être au-dessus de
la mêlée et pourront aussi être domi-
ciliés ailleurs que dans le canton.
- Esf-/7 par exemp le imag inable

que le comité se prive des services de
Nicolas Hayek, qui est le plus impor-
tant employeur au canton?, a-t-il dit.

Seuls deux députés se sont mon-
trés sceptiques sur l'ensemble du
projet. Le libéral Claude Bernoulli a
jugé «décevantes» les propositions
faites, estimant qu'il faudrait aller
plus loin pour «passer de la mentali-
té d'atelier au stade industriel» . Le
popiste Frédéric Blaser, lui, s'est de-
mandé s'il est réaliste de mener une
telle politique vu les leviers extra-
cantonaux, voire internationaux dont
les entreprises doivent tenir compte.
Argument auquel Pierre Dubois op-
pose les promesses de l'Espace éco-
nomique du Mittelland, toutefois en-
core Douchées par l'esprit de clo-
cher.

Un mot pour conclure. Au libéral
Bernard Matthey qui invitait les Neu-
châtelois à croire en leurs forces et
citait en exemple le slogan «Genève
gagne», le chef de l'Economie pu-
blique a rétorqué que, quelle que
soit l'excellence de cette formule, elle
n'a pas empêché Servette de

E 
rendre quatre buts samedi à la Ma-
idière.^

0 J.-L V.

Drogue: prévention saluée
Lf  

introduction de médiateurs depuis
! cet été dans les écoles pour préve-

nir les problèmes de la drogue a
rencontré l'adhésion unanime des dépu-
tés. Son initiateur, Didier Burkhalter
(PRD), s 'est dit heureux de cette concré-
tisation d'envergure qui, à un coût mo-
deste (130.000 francs l'an), s 'inscrit
dans un contexte global de lutte contre
la toxicomanie. Chantai Ruedin-Fauché
(PS), Pierre-Alain Brand (PL-PPN) et Lau-
rence Boegli (POP) ont insisté sur la né-
cessité d'adapter la formation de ces

enseignants conseillers aux besoins qui
se révéleront. Leur rôle ne se limite pas
à la toxicomanie mais aux problèmes
relationnels et de violence que connais-
sent les jeunes.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Guinand a souligné que l'expérience,
qui semble commencer de manière pro-
fitable, devra être bien évaluée. De 17
médiateurs volontaires (dont quatre
femmes), l'équipe sera portée à 35 per-
sonnes avec un large souhait d'une plus
grande proportion féminine, /axb

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

CAHIER F>1_

Le 
Grand Conseil est entré en matiè-

re, hier, sur une nouvelle législation
de police des constructions. Mais les

députés ont renvoyé le dossier en com-
mission, avec 60 amendements, pour
débattre des pierres d'achoppement. Les
lois sur l'utilisation du domaine public et
sur le registre des architectes et ingé-
nieurs sont dans le même paquet.

Le libéral Jean-Pierre Authier a re-
gretté la «désinvolture» du Château qui
a mis en consultation un avant-projet
auquel ne ressemble plus guère le texte
présenté qui dissocie notamment de ma-
nière «peu pertinente» la police des
constructions de l'aménagement du ter-
ritoire. Sur le fond, il trouve bien sûr po-
sitif d'accélérer et simplifier les procé-
dures, mais se demande si on ne va pas
un peu loin en soustrayant à la loi toute
modification intérieure ne changeant
pas l'affectation d'un bâtiment. Son col-
lègue Bernard Matthey a aussi souligné
l'importance de préserver la qualité ar-
chitecturale. En plus de «simp lifications
bienvenues», le socialiste Jean-Jacques
Miserez s'attendait à ce que ce projet
«inachevé» comporte davantage de
prospective, de clarification de compé-
tences. Le radical André Calame, outre
qu'il aurait souhaité une loi unique terri-
toire-constructions, salue l'objectif de
simplification, d'accélération et de coor-
dination, mais se demande si le texte
proposé le concrétisera totalement.

L'administration doit encore accélérer
l'examen des dossiers. Selon son colis-
tier Pierre Cattin, le projet comprend
une approche trop «timide» de l'acces-
sibilité des bâtiments aux handicapés.
La popiste Claudine Stâhli n'admet pas
l' esprit de la loi, notamment parce
qu'elle renonce à une commission can-
tonale de l'urbanisme qui serait la seule
garante du «développement harmo-
nieux du bâti cantonal».

Chef de la Gestion du territoire, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy estime
qu'un regroupement constructions-terri-
toire n'aurait pas donné une bonne sys-
tématique législative. Face aux critiques
de tous bords sur la consultation, il
constate que, paradoxalement, plusieurs
amendements sont contraires aux avis
des communes et milieux consultés. De
manière générale, sans contester les
droits populaires, il explique que les
procédures d'acceptation de plans sont
surtout retardées par des oppositions
auxquelles l'Etat, qui ne manque pas de
diligence, doit souvent prendre beau-
coup de soin à répondre . Le conseiller
d'Etat a enfin jugé qu'une commission
cantonale de l'urbanisme, outre la diffi-
culté de définir une conception architec-
turale à cet échelon, poserait un problè-
me de compétences face aux com-
munes. D'ailleurs, les députés commis-
saires devront trancher une question im^
portante sur laquelle les intervenants
d'hier divergeaient: à savoir si l'autono-
mie communale sortirait renforcée ou
amenuisée de la loi. /axb

Pierres d'achoppement

¦ BARRAGE RECONSTRUIT - Par 81
voix sans opposition, le Grand Conseil
a débloqué hier les 485.800 francs de
part cantonale à la reconstruction du
barrage des Fabriques, à Boudry, qui
commençait à s'effondrer dans l'Areuse.
Déjà entrepris car urgents, ces travaux
seront bientôt terminés. Gabrielle Bochs-
ler (PS) et Jacqueline Tschanz (PRD) ont
cependant relevé, en substance, que
l'Etat n'aurait' pas dû attendre aussi
longtemps pour soigner cet ouvrage dé-
gradé. Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy
a expliqué ce report par des problèmes
budgétaires, lesquels retardent aussi la
réfection, en aval, des barrages de
Chanélaz et de la Pêcherie. Un crédit
devrait être demandé d'ici deux ans.
/axb

¦
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MAÎTRES-^BIBÉIP NEUCHÂTEL
OPTICIENS *l |fj" TÉL. 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
162629-328

Par Jean-Luc Vautravers

Sous réserve de
quelques pétards
plus ou moins
mouillés de
francs-tireurs iso-
lés, la conception.

le style et les résultats de la pro-
motion économique ne suscitent
plus d'oppositions politiques.

En 1991, la candidature de
Pierre Dubois au Conseil des Etats
avait-elle allumé artificiellement
la mèche antipromotion? Les so-
cialistes en restent convaincus.
Plus profondément, disons que
les études universitaires réalisées
entre-temps ont joué un rôle dé-
terminant dans l'évolution des
convictions, en prouvant par A
plus B l'efficacité du volontarisme
du Château.

L'extraordinaire image de mo-
dernisme que le canton de Neu-
châtel a donnée lundi soir à la té-
lévision alémanique par le biais
des produits de l'entreprise Sili-
con Graphics, à Cortaillod, résu-
me à elle seule la réussite de la
promotion «made in Neuchâtel».
Encore faut-il que tous les Neu-

châtelois en soient convaincus, ce
qui reste une œuvre de longue
haleine, parce qu'il s 'agit de for-
cer un peu le naturel réservé des
autochtones.

Au vu de ce tableau triom-
phal, le consensus ne pouvait
évidemment que s'imposer.
Même si les analyses réalisées
ont montré que le tissu écono-
mique existant était déjà l'objet
de la majeure partie des opéra-
tions de la promotion écono-
mique, l'élarg issement de cette
politique contient sa part de lo-
gique. Il ne servirait en effet pas
à grand-chose que le bénéfice
de l'arrivée de nouvelles sociétés
(aujourd'hui Baxter) soit
constamment neutralisé par des
diminutions d'effectifs affectant
des entreprises en place (la se-
maine dernière Dixi et les Câbles
de Cortaillod). Encore que les es-
poirs doivent trouver leurs li-
mites: même le plus génial des
conseillers ne pourra pas inver-
ser les effets de la conj oncture
mondiale...

Il reste que, s'agissant de l'ap-
plication, les députés ont donné
carte blanche au Conseil d'Etat.

Un certain flou caractérise en ef-
fet le cahier des charges de «M.
ou Mme Endogène», et ce n'est
pas forcément plus mail Comme
le dit le patron de l'économie pu-
blique, l'excellence doit en effet
résider dans la personne qui sera
choisie, sur laquelle l'exécutif a
apparemment déjà sa petite idée,
davantage que dans l'organi-
Ïnomme. Notons par ailleurs que

ts assurances selon lesquelles le
futur conseiller ne devra pas s 'en-
combrer de colloques et autres
parlotes résonnent comme une
critique cinglante d'une spécialité,
neuchâteloise s'il en est...

Il reste à souhaiter que l'heu-
reux élu rencontre autant de suc-
cès que Francis Sermet et Karl
Dobler. Malgré les difficultés pla-
cées sur leur chemin, ceux-ci sont
passés maîtres dans l'art de van-
ter les avantages d'une implan-
tation à un Japonais ou à un
Américain. Il ne sera pas forcé-
ment plus facile de convaincre un
entrepreneur neuchâtelois de ne
pas se contenter de bien produi-
re, mais de mieux vendre.

0 J.-L V.
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Les ateliers bien en cour
U3A/ L'accent mis sur les groupes de travail

A 

la différence du théâtre qui sé-
pare bien la salle de la scène et
série ainsi les rôles, on peut être

à la fois spectateurs et acteurs à l'Uni-
versité du 3me âge: si les conférences
nourrissent les premiers, dans un ate-
lier se révéleront les seconds. Etoffant
un riche programme de conférences,
neuf de ces ateliers dont trois seront
consacrés à l'anglais, au français et
au latin contribueront à créer ce que
Mme Brunko-Méautis, directrice de
l'U3A, appelle une «dynamique so-
ciale» qui a également l'avantage de
faire sortir les timides de leur coquille.
Quand chaque conférence se referme
sur elle-même, et n'implique qu'une
présence doublée d'un effort intellec-
tuel, l'atelier, s'il propose à des
groupes de défricher un sujet, assure
surtout le suivi de la relation.
- Ainsi sont satisfaits le besoin, la

nécessité de se retrouver au sein d'un
noyau...

Trois ateliers s'ouvriront à Neuchâ-
tel dans les premiers jours de no-
vembre qu'animeront les professeurs
Hélène Eckard (latin), Alain Brassard
(méthodes d'étude des organismes vi-
vants en psychologie) et Paul Hoff-

mann (littérature française du XVIIIme
siècle). Un quatrième dirigé par Mme
Jocelyne Breisacher, par ailleurs se-
crétaire de l'U3A, - et qui sera égale-
ment ouvert à La Chaux-de-Fonds -,
suivra dans la foulée, dévolu à l'en-
traînement de la mémoire. Couranl
janvier, d'autres seront proposés ainsi
celui portant sur la Suisse et la Secon-
de guerre mondiale confié au profes-
seur Louis-Edouard Roulet, celui ani-
mé par Jean-Pierre Jelmini traitant de
l'initiation à la recherche historique
quand François Matthey dirigera
l'étude d'un roman, «A Good man in
Africa», de William Boyd, thésard
d'Oxford et auteur à ce point prisé
que Pivot s'engagea un jour à rem-
bourser le prix du livre à qui n'aurai)
pas aimé «Comme neige au soleil»!
Dès le 3 février, le professeur Giovan-
ni Cappella initiera son monde à
l'opéra baroque et Mme Bieri fermera
la marche avec un atelier sur la
langue allemande.

A la culture, à la participation qui
est un moyen d'endiguer la solitude,
ces ateliers ajoutent un autre bienfait:
réveiller des souvenirs plus ou moins

latents, combler d'involontaires la-
cunes et c'est ici le cas du latin auquel
beaucoup de personnes, qui regrettent
aujourd'hui de n'avoir pu l'ap-
prendre, pourront se frotter. Certes,
cent autres thèmes pourraient être
choisis parmi lesquels Mme Brunko-
Méautis appelle de tous ses voeux une
recherche sur le théâtre amateur à
Neuchâtel, une autre sur l'évolution
des commerces du centre de la ville,
sujet qui mordrait aussi bien sur l'éveil
de la mémoire que sur l'histoire de
l'écomomie.

Et c'est parce qu'un arbre ne cesse-
ra de masquer la forêt que l'U3A bat
le rappel des inscriptions pour l'ate-
lier que Paul Hoffmann consacrera
dès le 7 novembre à l'abbé Prévost.
Le nom de l'auteur parlerait-il moins
que celui de ses personnages? Souve-
nons-nous, asseyons-nous à leur peti-
te table: le chevalier Des Grieux
n'avait que dix-sept ans et s'apprêtait
à entrer dans les ordres lorsqu'il ren-
contra Manon elle-même promise au
couvent...

0 Cl.-P. Ch.
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Les paraboles seront à l'écran
EREN/ Prix Farel et séminaire de télévison religieuse

F| 
ourquoi les paraboles sont-elles

* si rares dans les films et les
émissions religieuses, alors que

cette forme de langage était l'une des
préférées du Christ pour communi-
3uer son message? C'est sur les pistes

e «La parabole à l'écran» que se
lance cette année le 15me prix Farel
et séminaire de télévision religieuse. Il
est public, et s'ouvre lundi pour trois
jours à Neuchâtel, dans les locaux de
la cité universitaire.

La parabole aime les renverse-
ments... Et les organisateurs du festi-
val, le Service de télévision des
Eglises protestantes de la Suisse ro-
mande, n'en sont pas à un change-

ment près cette année. C'est ainsi
qu'au lieu de les précéder, le sémi-
naire de réflexion suivra les visionne-
ments des émissions en concours, qui
auront été proposés le lundi et le
mardi matin, et s'en nourrira. Dès
l'après-midi du mardi, donc, le pas-
teur Jean Domon, ancien producteur
sur TFl et A2 et auteur d'une thèse
sur «La Parole montrée», ouvrira le
séminaire avec des exemples de trai-
tements des paraboles évangéliques
pour la TV. Professeur de théologie,
Daniel Marguerat décrira la parabole
comme «langage de changement», el
le soir même le théâtre de la Poudriè-
re (Neuchâtel) jouera «Exils», spec-

tacle de marionnettes. Le lendemain,
un réalisateur de haut vol, Stephen
Shank, introduira la réflexion par
groupes, puis rejoindra le professeur
Marguerat pour animer un débat gé-
néral.

Le séminaire, annuel (tournant
dans différents pays), rejoint tous les
deux ans le prix Farel à Neuchâtel,
qui est ouvert aux services d'émis-
sions religieuses des pays de langue
latine pour des programmes diffusés
en première vision durant les deux
années qui précèdent. C'est le mer-
credi 12 octobre, à 17 h, que seront
proclamés les prix, en clôture de ce
festival fidèle à Neuchâtel. /comm

La sainte du jour
Les Fleur sont d'un naturel rieur. Pai
fois même écervelées, toujours volup
tueuses, elles sont foncièrement opti-
mistes et ont le goût de la beauté,
voire du luxe. Bébés du jour: ils vou-
dront goûter à tout. En amour, gare
aux tentations de papillonner! £¦,

Cinéma russe
Passion cinéma et Cinémas » j
Neuchâtel vous convient à une ré- /
trospective presque intégrale des jj
films d'Anareï Tarkovski. Avec, p
pour commencer, ce soir à h
17 h 30 au cinéma Apollo, An- /
dreï Roublev, réalisé en 1966. /
Un film qui n'a guère plu aux fl
bureaucrates soviétiques... JE m%\

Sons
cristallins
4 Cet après-midi de
16 à 17 h au Musée
d'art et d'histoire, les
passionnés de mu-
sique pourront savou-
rer le concert démons-
tration du clavecin
Ruckers donné par
Pierre-Laurent Haesler.
Prix inclus dans le prix
d'entrée au musée. S

Tempera
La galerie Jonas, au Petir-Cortaillod, »

présente une exposition de peintures de
Pierre Gattoni, artiste né en 1958 à b
Chaux-de-Fonds et qui vit actuellement
à Marseille. Ouvert au mercredi au sa-

medi de 14 h 30 à 18 h 30. *

Dame Nature
Inadmissible de ne pas connaître le

Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel (14, rue des Terreaux), ses diora-
mas (mammifères), ses dioramas so-
norisés (oiseaux) et ses animaux vi-

vants (poissons, batraciens et reptiles)!
Il est ouvert du mardi au dimanche de

10àl7h. £
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Enorme succès
PATINAGE/ Journée gratuite d'initiation

A

vec le" retour des vacances d'autom-
ne, le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports organise, comme

il le fait depuis de nombreuses années
déjà, des journées d'initiation au patina-
ge artistique à l'attention des enfants des
classes enfantines et primaires en particu-
lier. Hier soir sous la bulle de la patinoire
du Littoral, des centaines d'enfants,
accompagnés de leurs parents, ont pu
faire ou confirmer , dans la bonne
humeur, leurs premiers pas sur la glace.
- Nous avons constaté que ces ren-

contres permettaient au club de se faire
mieux connaître auprès du grand public
et de présenter aux jeunes une discipline
qu 'ils connaissent souvent peu. Deux
moniteurs sont présents pour renseigner
parents et enfants et découvrir quelques
talents, bien qu'en l'espace d'une séance
ou deux, il soit encore trop tôt pour vrai-
ment déceler de la graine de champion
explique Pierre Zereik, président du club.

Fondé en 1 932 à l'occasion de
l'ouverture de la patinoire artificielle de
Monruz, la première du genre en Suisse
romande, paraît-il, le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports a compté
plusieurs champions nationaux et inter-
nationaux dans ses rangs. Aujourd'hui,
un encadrement technique complet,
comprenant notamment deux profes-
seurs et une chorégraphe, assure le suivi
des entraînements.
- Ce qui importe vraiment lors de ces

journées, c'est que les enfants prennent
du plaisir sur la glace. Naturellement,
nous ouvrons les yeux pour voir ceux qui
présentent de bonnes dispositions, mais
nous veillons surtout à ce qu'ils puissent
découvrir ce sport et, espérons-le, y
prendre goût, raconte Isabelle Crausaz,
un des professeurs du club qui fit ses
débuts sur la glace à l'âge de cinq ans.

Individuellement, par groupe - par
grappe le plus souvent - et parfois
accompagnés d'un parent, les enfants
s'en sont donné à cœur joie.

INITIATION - Pour tenir debout,
un bras secourable ne fait pas
tout. pdp-JE-

- Je suis venu ici avec mes deux filles.
Regardez la plus jeune; elle se tient à
peine debout, mais elle a un plaisir fou,
raconte tout attendrie Sandra Juvet,
venue avec ses deux filles du Val-de-Ruz.

Pour les juniors, l'entraînement com-
mence d'ailleurs autour de sept ou huit
ans. Lorsque les techniques de base du
patinage sont bien maîtrisées, des cours
de chorégraphie peuvent alors commen-
cer et accompagner la progression du
patineur ou de la patineuse.
- Comme ma grande sœur, qui a 12

ans, faisait du patinage, je m'y suis
mise aussi. Je suis les cours pas privés
du mardi et du jeudi, mais je ne sais
plus quand j 'ai commencé, explique
Jennifer Ryser, de Boudry, une fillette de
neuf ans qui, vêtue d'un collant et d'un
tutu saumon ainsi que d'un body noir,
glisse et tournoie avec habileté sur
l 'étendue de la patinoire.

0 P. DP.

• Ces cours gratuits d'initiation au
patinage artistique se poursuivront les 6, 11
et 13 octobre de 16 h 30 à 17 h 15 pour les
débutants et de 17 h 15 à 18 h pour les
plus avancés.

Un projet sans précédent
ÉCONOMIE/ Baxter veut produire un substitu t sanguin à Pierre-à-Bot

TOM SCHMITZ ENTRE DEUX CONSEILLERS D'ETAT - A terme, Baxter pourrait créer 300
emplois à Neuchâtel. ptr-.fi

m eader mondial en matière de pro-
[ duits sanguins, l'entreprise améri-

caine Baxter a annoncé hier soir à
Neuchâtel son intention d'implanter
dans le haut de la ville son prochain
centre mondial de production de sub-
stitut de l'hémoglobine. Si la vente de
ce nouveau produit se développe com-
me le souhaite Baxter , ce projet
devrait, à terme, créer quelque 300
emplois, pour une bonne partie haute-
ment qualifiés.

Pour le chef du Département canto-
nal de l'économie publique Pierre
Dubois, il s'agit tout simplement du
«p lus grand proj et qui sera réalisé à
Neuchâtel dans le cadre de la promo-
tion économique». Un jugement qui
peut s'expliquer par quelques chiffres.
Par exemp le, Baxter investira à
Neuchâtel une centaine de millions de
francs, a annoncé le directeur général
de sa division des produits sanguins
Tom Schmitz. Ou encore: son «cam-
pus» occupera, à Pierre-à-Bot, un ter-
rain de 90.000 m2, et Baxter estime
que le potentiel du marché mondial
pour les substituts du sang oscille entre
deux et quatre milliards de dollars. Un
potentiel à la mesure de l'envergure de
l'entreprise: Baxter emploie 65.000
personnes dans le monde entier et
annonce un chiffre d'affaires annuel de
neuf milliards de dollars.

Mais il ne s'agit pas que de chiffres,
a expliqué avec passion le conseiller à
la promotion industrielle et commercia-
le Karl Dobler:
- Ce projet représente une percée

scientifique, une percée pour l'humani-
té et une percée pour Neuchâtel, dont
la main-d'oeuvre pourra de plus en
plus appliquer son savoir-faire et sa

conscience professionnelle hérités de
l'horlogerie non seulement dans la
microtechnique, mais aussi dans le
domaine de la santé.

L'exercice apparaît d'autant plus
intéressant pour la ville et le canton
3ue Baxter, à entendre le directeur de

éveloppement de ses programmes de
substituts sanguins Anthony Reppucci,
a pour habitude de travailler avec la
main-d'oeuvre locale, y compris pour
l'encadrement et la direction:
- Une de nos usines de Belg ique

emploie 1 110 personnes, essentielle-
ment des Belges et pas un seul
Américain.

Pourquoi, d'ailleurs, recruter loin
d'ici? Selon Tom Schmitz, la qualité du
système éducatif et de la main-
d'oeuvre helvétique ont en effet, parmi
d'autres critères, fait la différence avec
des pays tels que l'Irlande, dont les
bas salaires n'ont apparemment pas
convaincu les dirigeants de Baxter.

La qualité de l'infrastructure a aussi
joué un rôle important dans le choix
des Américains. C'est que l'usine de
Pierre-à-Bot aura de gros besoins en
électricité et en eau. Ca tombait bien:
un centre de conduite de l'ENSA est
installé tout près, de même que le nou-
veau réservoir des Valangines. Quant
au terrain, il est entièrement équipé; il
faudra seulement enterrer une ligne à
haute tension.

Lors de sa recherche du meilleur
endroit, Baxter a posé de nombreuses
et précises questions sur ces problèmes
d'infrastructure et s'est même fait
envoyer des échantillons de l'eau de
Neuchâtel . Le soin et l'empressement
de la Ville à répondre à ces demandes
et la qualité de l'accueil rencontré ici

de manière générale ont
achevé de séduire les
Américains, qui ont visité le
site pour la première fois il
y a six mois et qui ont
négocié les derniers détails
les 12 et 13 septembre.

Ceci dit, les 300 emplois
ne sont pas pour demain.
Le substitut de l'hémoglobi-
ne développé par Baxter en
est actuellement à la
deuxième phase des essais
cliniques, celle où l'on
détermine les doses de toxi-
cité. La troisième phase
devra démontrer que ce
produit peut effectivement
remplacer le sang dans les
cas aigus tels les victimes
d'accidents ou de chocs
post-opératoires:
- L'intérêt du substitut de

l'hémoglobine tient notam-
ment dans le fait qu'il peut
être injecté à n'importe qui,
quelque soit son groupe
sanguin, autrement dit dans

un délai très rapide si la situation l'exi-
ge, explique Anthony Reppucci. // est
fabriqué à partir ae sang humain,
mais il se conserve beaucoup plus
longtemps, En revanche, une fois injec-
té, sa durée de demi-vie est nettement
inférieure à celle du sang, qui reste
irremplaçable dans le cas chroniques.
Le substitut de l'hémoglobine ne remet
donc surtout pas en cause le travail
des centres de transfusion et le rôle des
donneurs.

Le développement de Baxter
Neuchâtel dépendra donc des délais
d'homologation du produit dans les
pays où l'entreprise souhaite le
vendre. La première phase, dont le
chantier devrait durer 18 mois, doit
permettre de créer une centaine
d'emplois, Une deuxième phase pour-
rait conduire à doubler la capacité de
production du substitut sanguin, alors
3ue la troisième phase pourrait voit
'autres branches du groupe installer à

Pierre-à-Bot des activités de bio-tech-
nologie et de produits appliqués aux
problèmes cardio-vasculaires.

A première vue, les activités de
Baxter Neuchâtel ne devraient pas
créer de graves menaces sur l'environ-
nement. C'est du moins le sentiment de
Roland Stettler, chef du laboratoire des
eaux et de l'environnement de la Ville,
qui empoignera très vite le problème
avec Jean-Michel Liechti, chef du
Service cantonal de protection de
l'environnement. Pour sa part, Baxter
affirme avoir fait sienne la maxime du
chef indien Seattle: «Nous faisons par-
tie de la terre, et la terre fait partie de
nous-mêmes». A découvrir dans la
pratique dès l'été prochain.

0 Jean-Michel Pauchard

La vieille dame
au mousqueton

U

ne vieille dame de 73 ans compa-
raissait hier devant le Tribunal de
police sous la prévention de

menaces, dirigées à l'endroit d'un de
ses voisins. Le 15 juin à 7 h du matin,
«exaspérée par le bruit répété que fai-
saient depuis trop longtemps ses voi-
sins» comme elle l'a raconté au cours
de l'audience, elle se serait armée du
vieux mousqueton, non chargé, de son
défunt mari, pour se rendre à l'apparte-
ment du plaignant où elle aurait pointé
l'arme sur fui. Le Ministère public
requiert contre la prévenue une amende
de 200 fr. ainsi que la confiscation du
fusil et d'un couteau à cran d'arrêt.

L'affaire ayant été instruite sur plain-
te, le président du tribunal Pierre-Daniel
Senn a demandé aux parties si elles
envisageaient une conciliation. Après
d'âpres discussions, mettant en lumière
de gros problèmes de voisinage, aucun
accord ne semblait pouvoir intervenir
entre les parties. La prévenue, assistée
de son mandataire, reconnaissait bien
les faits mais refusait apparemment de
vouloir accepter, comme le lui deman-
dait le plaignant, de lui dénier toute res-
ponsabilité dans la production de ces
bruits - sorte de cliquetis lancinants qui
parcouraient les tuyaux de l'immeuble
et dont la prévenue impute l'origine à
des petits coups dont son voisin martèle-
rait son lavabo - et qu'elle disait «avoir
tyrannisé ses nuits et entamé sa santé».

Pour le plaignant, l'événement du 15
ju in n'est pas sans conséquence. Usé
d'abord par le comportement de sa voi-
sine - il a produit durant l'audience un
certificat médical l'attestant - il s'est
ensuite résolu avec sa famille à quitter
définitivement son appartement, qu'il
aurait, à ses dires, déjà laissé depuis
quelque temps partiellement inoccupé en
raison de cette cohabitation invivable.
Comme il le confiait au tribunal, ce
déménagement lui occasionne des frais
supplémentaires dans la mesure où il
doit durant trois mois régler deux loyers.

Pierre-Daniel Senn rappelant aux
parties que l'affaire à juger ne concer-
nait que les fait du 15 j uin et non
l'ensemble des frictions jalonnant mani-
festement les rapports entretenus
jusqu'alors entre les voisins, il a clos les
débats en convoquant une nouvelle
audience, au cours de laquelle trois
témoins seront entendus avant qu'un
jugement ne soit rendu, /pdp

Les électeurs décideront
EXTENSION DU CPLN/ La subvention fédérale dépend de celle du canton

£t i tout se passe comme le souhai-
5fc tent le Conseil communal et le

Conseil général de Neuchâtel, le
premier coup de pioche de la quatriè-
me étape d'extension du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) pourrait être donné à
la fin de l'année prochaine ou au débul
de 1996. C'est du moins l'agenda
esquissé par le directeur de l'Instruction
publique André Buhler lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse donnée
par l'exécutif de la Ville au lendemain
des séances du législatif.

Première autorité politique à se pro-
noncer, le Conseil général avait accep-
té sans opposition,lundi soir, un crédit
de construction et un crédit d'équipe-
ment en faveur du CPLN pour un mon-
tant total de 21,2 millions de francs,
dont à déduire 14 millions de subven-
tions cantonales et fédérales. Mais il ne
faudra pas traîner en chemin: la
Confédération ne subventionnera plus
ce genre d'investissement dès le 1er
janvier 1996. Et si elle est disposée, en
principe, à soutenir ce projet, son aide
dépend bien entendu de la décision du
canton de verser lui aussi sa part.

Or, le Grand Conseil a pris hier la
décision de ne plus considérer comme
des dépenses liées les investissements
communaux pour la transformation ou

la construction de bâtiments destinés c
l'enseignement secondaire supérieut
ou à la formation technique et profes-
sionnelle (entre autres). Si ces investis-
sements dépassent la compétence
financière du Conseil d'Etat, ils devronl
être soumis au Grand Conseil avec
possibilité de réfé rendum s'ils entrent
dans les compétences financières di
législatif cantonal, avec référendurr
obligatoire s'ils excèdent ses compé-
tences.

Le projet d'extension du CPLN entre
dans le dernier cas de figure dans le
mesure où le Conseil d'Etat proposera
son subventionnement au Grand
Conseil en même temps que le subven-
tionnement de la future nouvelle Ecole
technique du Locle. A supposer que le
Conseil d'Etat propose de subvention-
ner cette école - devisée à 38 millions
- au même taux que l'extension du
CPLN, le total de ces subventions frise-
rait les 25 millions, ce qui obligerait le
peuple neuchâtelois à se prononcer en
dernier ressort.

Les conseillers généraux s'étaienl
montrés plus critiques, lundi soir, à
propos de la réponse de l'exécutif à la
motion de Violaine Barrelet (PL) relati-
ve à la lutte contre la drogue. Si le cré-
dit de 100.000 fr. en faveur du Drop-
in a rencontré l'approbation générale,

le sentiment prévalait que le Conseil
communal ne s'était pas trop cassé la
tête en matière de réflexion.
- Nous devons rester modestes , a

répliqué André Buhler, prendre progres-
sivement les choses en main et travailler
avec les spécialistes, ce que nous avons
d'ailleurs déjà commencé de faire.

C'est ainsi, par exemple, aue depuis
une année, un représentant du Drop-in
- généralement son directeur -, un
représentant des services sociaux de la
Ville et un représentant de la police
locale tiennent des séances régulières
de coordination. Exemple de problème
soumis à leur sagacité: quel mode
d'intervention la police doit-elle adopter
si elle veut se manifester au Râteau ivre?

Sur ce chapitre, André Buhler a aussi
relevé la progressive prise de conscien-
ce des autorités des communes du litto-
ral. C'est que les toxicomanes qui se
shootent , vendent ou achètent à
Neuchâtel n'habitent pas tous la ville.
Les autorités communales de la région
ont donc visité le Drop-in, se sont fait
expliquer son travail , et certaines
d'entre elles se sont dit prêtes à le soute-
nir. André Buhler espère, dans cette
perspective, que les 1 OO.OOO fr. votés
lundi soir entraîneront d'autres déci-
sions du même genre.

0 J.-M. P.
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Au Café des Amis
Aujourd'hui

Fondue au Fromage à gogo
Fr. 8.- par pers.

Veuillez réserver s.v.pl. 56829-376

URGENT
cherchons

RECEPTIONNISTE FR/ALL/ANGL
à 50 %, région Bienne

OK Personnel Service
Tél. (038) 24 31 31 200619-37e

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([T) gratuit), fondue ou, à choix, aile
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel

=jf Fr. 18.-
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des lieux
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LEOMEUBLE S.A.
AVENUE DES PORTES-ROUGES 46

NEUCHÂTEL

Dans ses nouveaux locaux, au-dessous du magasin
Migros des Portes-Rouges, Léomeuble S.A. présente
une exposition permanente de mobilier sur 1200 m2. Il
y a au moins deux avantages qui s'offrent au visiteur:
premièrement, le choix est exceptionnel; deuxième-
ment, le patron Eugenio Leonetti est un connaisseur.
Il faut préciser qu'il vend des meubles depuis douze
ans!

Du 
meuble à chaussures jus-

qu'à la salle à manger, en
passant par le salon et le

guéridon, Léomeuble S.A. propo-
se de quoi satisfaire tous les goûts.
Et comme Eugenio Leonetti est
aussi spécialisé dans le secteur
des lits en tous genres, il expose
différents modèles, dont ceux qui
sont destinés aux personnes âgées
ou handicapées. Là, on retrouve le
fameux ht Bico-mat (à réglage
électrique des positions assise et

couchée) et son sommier équipé
des lattes Bicoflex.

Léomeuble S.A. est aussi une
entreprise de transports et démé-
nagements. Eugenio Leonetti a
débuté dans cette activité en 1975
déjà. Avec trois véhicules, dont un
camion de 52 m3, il assure les
déplacements dans toute la Suisse
et à l'étranger. En outre, service
non négligeable, l'entreprise dis-
pose d'un garde-meubles. / * LEOMEUBLE S.A. - Une déménageuse de 52 m3 qui se déplace aussi à l'étranger, lu

Une longue expérience



Oublier un peu la frontière
VAL-DE- TRAVERS/ Quels constats peut-on dresser de la semaine d'animations franco-suisse ?

f a semaine d'animations franco-
L suisse, qui s'est tenue du 22 au 28

septembre aux Verrières-de-Joux
(F) avec la participation de la Bulle du
Forum économique et culturel des
régions, a, momentanémant, baissé le
rideau. Mais après un laps de temps
nécessaire à «digérer» pareil événe-
ment, il valait la peine de dresser un
constat. De la fête bien sûr, mais aussi
et surtout de ce qu'il en restera et en
résultera. Car, et tous les intervenants
aux différents débats et autres ren-
contres se sont fait fort de le rappeler,
prolongations il doit y avoir. Et pro-
longations, il y aura. C'est dans tous
les cas la volonté des différents orga-
nisateurs, dont l'Association région
Val-de-Travers.

C'était d'abord un symbole, celui
des échanges entre Pontarlier et le
Val-de-Travers. C'était ensuite l'occa-
sion concrète et matérielle de promou-
voir entre les associations sises de part
et d'autre de la frontière une rencontre
d'une journée. Laquelle devait consti-
tuer le point de départ d'échanges
ultérieurs, avaient décrété les organi-
sateurs - à savoir, l'Association région
Val-de-travers, les communes des
Verrières et des Verrières-de-Joux et la
ville de Pontarlier.

C'est enfin devenu
un succès. Cela de
par les excellents
rapports qu'onl
entretenus les orga-
nisateurs d'abord;
de par les différents
animateurs ensuite,
«qui ont parfaite-
ment joué le j eu»;
de par la population
d'ici et de là-bas
ensuite, qui a tou-
jours répondu pré-
sente. Bref. Cette
semaine d'anima-
tions a prouvé que,
moyennant une
volonté unanime, la
frontière pouvait être
enjambée. Ce qui ne
signifie pas oubliée.

En dépit de
la frontière...

De la frontière,
parlons-en, puisque
c'est elle, en fin de
compte, qui fut au
centre des discus-
sions. Autrement dit,
frontière y es-ru ?, se
sont demandés sursont demandés sur tous les tons les
intervenants et autres participants aux
différents débats, sous la Bulle. Force
est de reconnaître, constate Christelle
Forciez, «que quoi qu'on en dise, la
frontière existe.»

Pour preuve, et nous ne rappellerons
pas toutes les conférences agendées, le
débat sur les «Expériences d'économie
transfrontalière» qui, quand bien même
ce n'était pas le but premier, a beau-
coup porté sur les frontaliers. Amenés,
par définition, à traverser quotidienne-
ment une douane pour se rendre à leur
travail. A plus forte raison, le débat
traitant de «La frontière franco-suisse
après l'entrée en vigueur de l'Union
européenne» : les débatteùrs l'ont rap-
pelé, et plutôt dix fois qu'une : frontière
il y a et il y aura.

Les barrières douanières se sont
quelque peu entrouvertes, en revanche,
pour la conférence traitant de
«Promotion et aménagement touris-
tiques de la région transfrontalière».

FETE FRANCO-SUISSE - Elle avait vu la participation d'une quarantaine de sociétés sises
de part et d'autre de la frontière... François charrière

Au cours de cette soirée, les orateurs
ont été unanimes à reconnaître que ce
créneau devait être développé, à l'ima-
ge de ce qui se fait déjà. Et qui se fera
encore : «Les prochaines cartes touris -
tiques retraçant les parcours de VTT et
de tourisme pédestre ainsi que les
pistes de ski de fond engloberont l'offre
sise de part et d'autre de la frontière.»

...la collaboration est possible

Frontière oubliée, ou presque, enfin.
Le dimanche 25 septembre, la grande
fête franco-suisse constitue le meilleur
exemple. «Aussi simple, voire logique
que ça puisse paraître, on s 'est rendu
compte à cette occasion que le télépho-
ne suffisait, et que la frontière était,
sinon abolie, au moins inexistante
alors», confirme Christelle Forciez. Qui
ajoute : «Mais pour que les instruments
et autres «marchandises» des partici-
pants venant de Suisse puissent être
acheminés aux Verrières de Joux, il a
bien évidemment fallu satisfaire aux

formalités douanières... Cela dit, nous
n'avons connu aucun problème.»

En fin de compte, cette semaine aura-
t-elle permis aux habitants de France
voisine de faire un pas en direction de
la Suisse et vice-versa ou la frontière
constituera-t-elle un frein à un éventuel
essor des contacts pouvant naître entre
deux régions si proches ?
- Entre organisateurs, nous devons

nous retrouver ces prochains jou rs pour
faire le bilan de cette première expé-
rience. Mais celle-ci a démontré que
nous pouvons très bien travail ler
ensemble, et ça c'est déjà positif. Mais
aussi que nous pouvons faire beaucoup
de choses ensemble. Et notamment, on
l'a dit, en matière de tourisme. Les rela-
tions sont ici les plus faciles, parce qu 'il
y a des choses à faire et parce qu'on
peut très vite obtenir des résultats
concrets.

0 S. Sp.

e D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 17

Pas d'argent, pas de trams
LA BÉROCHE/ Une meilleure desserte par les transports publics n 'est pas réalisable

Ea 
prise en compte d'une meilleure

desserte de la Béroche par les trans-
ports publics n'est pas pour demain.

Face aux économies à réaliser dans tous
les domaines, et parce que des amélio-
rations entraîneraient des surcoûts
importants, il n'est pas possible d'envisa-
ger quoi que ce soit. C'est, en résumé, ce
que vient d'indiquer le Conseil d'Etat, en
réponse à un postulat des députés de la
Béroche et de Bevaix datant de... 1989!

Il y a cinq ans, Jacques Weiss, Bernard
Renevey, Maurice Jacot et Pierre Comina
soulignaient combien «les prestations des
transports en commun de la région béro-
chale étaient insuffisantes et bien trop oné-
reuses pour être attractives et concurren-
tielles de la voiture, notamment pour
jo indre Neuchâtel». Ils demandaient donc
à l'exécutif cantonal «de mettre en place
une infrastructure en transports publics cor-
respondant à la demande actuelle». Ils sou-
lignaient combien était importante la pos-
sibilité d'offrir des prestations plus nom-
breuses et des liaisons permettant de quit-
ter Neuchâtel à des heures plus avancées
en soirée. Dans cette optique, ils propo-
saient que soit examinée «la possibilité de
prolonger en ouest (tram ou bus) la ligne 5
(Neucnâtel-Boudry) de manière à desser-
vir Bevaix, Chez-le-Bart, Saint-Aubin et

éventuellement Vaumarcus.» Ils souhai-
taient également que soit étudiée, avec les
CFF, la création d'une navette Neuchâtel-
Vaumarcus.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat rap-
pelle que le cas d'une meilleure desserte
dans cette région a déjà été examiné à plu-
sieurs occasions par la commission trans-
ports publics du Conseil des transports et
des voies de communications (CTVC). Il
constate notamment que le bassin de po-
pulation compris entre Bevaix et Vaumar-
cus (7847 personnes à fin 1993) est trop
faible pour justifier l'étude d'un nouveau
transport rapide et continu du type métro
identique au TSOL qui relie Lausanne à
l'Ecole polytechnique fédérale de Dorigny.
Et de dresser un bilan des moyens de trans-
ports à disposition: 1.4 paires de trains ré-
gionaux entre Gorgier-Saint-Aubin et
Neuchâtel; 10 à 11 paires de bus entre
Saint-Aubin, Gorgier, Bevaix et Boudry;
entre Boudry et Neuchâtel, un tram toutes
les vingt minutes pendant la plus grande
partie de la journée.

A plusieurs reprises, des propositions
avaient été émises pour un prolongement
de la ligne 5 du Littorail. Mais, comme l'in-
dique le Conseil d'Etat, un tel prolongement
ne pourrait se faire à partir de Boudry,
qu'en passant en tunnel sous la localité pour

rejoindre le plateau de Perreux. Les com-
positions des TN ne pourraient en aucun
cas emprunter l'actuel viaduc d'évitement
de Boudry en raison de sa forte pente.
L'idée souvent émise qu'une de ses voies
de circulation pourrait être mise à disposi-
tion du tram une fois la N5 construite entre
Areuse et Treytel, n'est donc pas envisa-
geable. Pas plus qu'une extension à partir
de Cortaillod où le tram devrait se frayer
un passage à travers une zone de vignes
protégées, en passant par la Pointe du
Grain... Quant à une extension du réseau
des autobus BBB, si elle pouvait apporter
un renforcement notable de l'offre à la Bé-
roche, ainsi que la desserte de la gare de
Boudry (très éloignée du centre de Ta ville),
l'étude réalisée en juin 1991 n'a pas trou-
vé grâce devant le Conseil d'administration
des BBB, pour des questions de coûts es-
sentiellement.

Néanmoins, le Conseil d'Etat explique
qu'il y a quelques perspectives d'avenir:
«La construction de la double voie entre
Onnens et Gorg ier-Saint-Aubin, qui débu-
tera à fin 1994 (proje t de Rail 2000 des
CFFj conduira vraisemblablement, dans les
années à venir, à une meilleure coordina-
tion entre le rail et la route dans la Béroche,
laissant au premier les parcours directs et
au second la desserte fine.» L'exécutif rap-

pelle aussi que des modifications intervien-
dront dans le trafic régional lors de l'entrée
en vigueur - le 1 er janvier 1996 - de la loi
(révisée) sur les chemins de fer actuellement
en discussion aux Chambres fédérales.

Mais d'ici là, aucune amélioration n'est
à attendre dans ce secteur. La Béroche peut
bien encore attendre, /comm-hvi

# D'autres nouvelles du district de Bou-
dry en page 17

• District de Boudry: les croissants
avaient une drôle de mine

Page 17

• La Neuveville: les taxes
prendront l'ascenseur

Page 19

DROGUES - Gisèle
Siegenthaler
présente son
travail auprès des
parents de
toxicomanes.

sie-* Page 19

Un soutien
utile

De 
la gent humaine, on croit

tout savoir. En réalité, c'est
souvent l'aspect le moins relui-

sant, celui qui fait aussi partie de la
race dite supérieure, qu'on a le plus
souvent l'occasion d'évoquer.
Pourtant, des personnes mer-
veilleuses, il en existe. Panettone en
a rencontré une, et pas sur un son-
dage.

Il l'avoue. Lorsque Panettone peut
rester sous les plumes, il n'hésite
point à le faire, quand bien même
ménage et autres tâches dites
domestiques l'appellent des quatre
points cardinaux de son apparte-
ment. Aucune réaction : Panettone
fait la sourde oreille. En revanche,
depuis bon nombre de semaines, et
en l'occurrence les samedis matin,
son ouïe est attentive à un bruit bien
précis, celui de la sonnette...

La sonnette ? La friandise qui signe
ces quelques lignes veut bien évidem-
ment parler de celle annonçant un
visiteur derrière la porte. Ledit visi-
teur, réglé comme une horloge helvé-
tique, actionne l'avertisseur à une
heure touj ours égale, mais que, par
égard aux travailleurs et autres lève-
tôt, Panettone ne mentionnera point.

En vérité, cette attention particuliè-
re n'est pas adressée au «sonneur»,
mais bel et bien à ce qu'il apporte :
un plein sachet de croissants encore
tièdes, qui n'attendent que d'être
mangés...

Merci à vous travailleur de la nuit,
qui, de plus, lorsque vous constatez
que les volets de la chambre sont
encore fermés, laissez votre offran-
de derrière la porte pour ne pas
réveiller le gros flemmard qu'est
Panettone.

OP.

De lo bonté
humoine

Le billet de Panettone

NORD VAUDOIS

Les fouilles archéologiques sur le tra-
cé de l'autoroute NI entre Yverdon et
Arrissoules (VD) ont révélé l'existence
de plusieurs sites près de Pomy et Cuar-
ny. Ce sont les témoins d'un établisse-
ment humain depuis la protohistoire

jusqu'au haut moyen âge, a indiqué
hier l'archéologue cantonal.

Les chercheurs ont pu dégager le
plan parfaitement rectangulaire d'une
maison helvète du deuxième âge du
fer (La Tène), datée de l'an 100 avant
Jésus-Christ environ. Un foyer occu-
pait le centre de l'habitation. Cent
mètres à l'est sont apparus les vestiges
d'un autre édifice du Ile siècle avant
J.-C.

La tranchée contenait de la terre ar-
gileuse, mêlée de paille, ce qui permet
de reconstituer une maison en parais
de torchis reliant des poteaux soutenus
par une pièce de bois horizontale. On
a retrouvé aussi une conduite en bois
de l'époque romaine (Ile siècle après
J.-C), implantée sur le site celtique
abandonné.

La conduite est composée de tuyaux
de sapin blanc et de raccords de chê-
ne. Les tuyaux mesurent environ trois
mètres. Le bois est très bien conservé.
Son état exceptionnel a permis au La-
boratoire romand de dendrochrono-
logie de fournir une datation très pré-
cise: 115 après J.-C, date d'abattage
des arbres utilisés.

Cette .conduite captait une source
sur le coteau et amenait l'eau jusqu'au
village de Pomy, où une villa romaine
avait déjà été repérée au XIXe siècle
au lieu dit Froide Fontaine. Les
conduites de bois héritées de cette
époque sont rares. En Suisse, on en
connaît à Augst (BL) et à Oberwinter-
thur (ZH).

D'autres sites historiques ont été dé-
couverts dans le vallon de Pomy-Cuar-
ny. Ils vont du bas empire romain au
haut moyen âge. Les fouilles toujours
en cours donnent un nouvel éclairage
de la région, constatent les archéo-
logues . Non loin, à Sermuz, se trou-
vent les vestiges d'un oppidum helvè-
te; et Yverdon (alors Eburodunum) était
un site fortifié celtique avant de deve-
nir une bourgade portuaire gallo-ro-
maine, /ats

Importantes
découvertes

archéologiques

¦
NOUVEAU AU

OUVERT LE DIMANCHE
de 71130 à 12h00

I DÉPÔT DE PAIN I
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Avec 12 kg  ̂ ê IïENïd'ARIEL-ULTRA 1»THĴ «S«!,
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I BĤ ^̂ BHHblH 

pour 

les nouveaux abonnés. '
I • Coupon à nous faire parvenir à I

par année LEXPKESS ,
| . par rapport à l'achat Service de diffusion 1
¦ au numéro et en prime Case postale 561 ¦
| • . - 2001 Neuchâtel I
1 UI1 ITIOIS grOtUlt ! ou par fax au n° 038 24 3614, I

t Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I

j recevoir j-j trimestre Fr. 67.50 I
¦ ILEXPRESS a semestre Fr. 128.- »
I . .-. 

~ 
. " D année Fr. 242. - I

f 1 mois a I essai |
_ ? D ou abonnement temporaire de mois .
1 H marquer d'une croix ce qui convient I

1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I Prén°m: 1 , 1 , , 1 »

\ Rue: N°: I;
S 1 ' ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1—I— I

I 
N» postal: . , , Loc°li>é: I |

¦ Date: Signature ¦
j I 1 I 1 I 1 I 2 I I

¦ Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV I
| réservé e pA f^~\ f^l f—I f— "̂1 |~ I I I I
¦ EEXPBESS I I I I . 1 I I 1 . I I 1 I l i i l  l . . 1 l l 1 l ¦

^^ 
IHI 

I^H » ̂— ^m A découper et à conserver n̂ n̂ n̂ Ĥ ^™ mr
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Faux billets pour des dopes
TRIBUNAL DE POLICE/ Poussés au crime par le chômage

_p ^ u'un client paye ses deux paquets
ÇJ de ci garettes avec un billet de
"̂̂  cent francs, il n'y a rien d'extra-

ordinaire à cela. Mais lorsque coup sur
coup, trois individus font exactement la
même démarche, il y a de quoi ouvrir
l'œil. Ce qu'a fait la gérante d'un
kiosque de la région qui, le 28 février
dernier, en se rendant compte que la
coupure qu'on lui présentait, pourtant
parfaitement imitée au moyen d'un pho-
tocopieur laser, était fausse, comme les
deux précédentes, a appelé la police.

Reconnu par la commerçante, l'un
des comparses, originaire du Kosovo,
marié depuis deux ans à une Suissesse,
a été arrêté. Il s'est retrouvé hier devant
le Tribunal de police du district de
Boudry prévenu d'escroquerie, subsi-
diairement de mise en circulation de
fausse monnaie. Tandis que les deux
autres, dont l'un au moins est son cousin
- dans cette affaire, les fausses identités,
les contradictions et les mensonges ont
fleuri plus souvent que la vérité! -, ont
disparu dans la nature.

A l'époque des faits, le prévenu était
sans travail et ne retirait que 2200 fr.
nets comme prestation de chômage. Sa
femme, qui a un enfant, était en fin de
droit. Si bien que la situation financière
du couple n'était guère reluisante. La
tentation fut donc forte de récupérer de
la vraie monnaie grâce à un faux billet.
Mais d'où venait cet argent? Y a-t-il eu

d'autres escroqueries ailleurs? La loi du
silence imposée dans le milieu kosovar
n'a pas permis d'en savoir plus.

Finalement, alors que le Ministère
public requérait trois mois d'emprison-
nement, le tribunal, tenant compte du
fait que le prévenu a remboursé la

gérante du kiosque (qui a retiré sa
plainte) et que lui et sa femme ont
retrouvé un emploi, a infligé une peine
de trente jours d'emprisonnement
(moins un jour de préventive) avec sur-
sis pendant trois ans et 550 fr. de
frais, /hvi

Le déguisement
est conseillé

T

out Cortaillod sera en liesse en cette
fin de semaine pour la Fête de la
vendange qui animera la rue des

Coteaux. Traditionnellement, cette sym-
pathique manifestation se déroule au
moment de la récolte du rais in et
chaque année, par n 'importe quel
temps, nombreux sont les gens venant
d'autres régions, qui se mêlent aux vil-
lageois pour saluer, dans la bonne
humeur, à la fois le noble travail du
vigneron et le produit de son labeur.

Toujo urs présidé par Pierre Moll, le
comité d'organisation de la fête (repré-
sentant dix sociétés locales) a choisi
«Les métiers» pour thème de cette dix-
septième édition. Ce vaste sujet suscite-
ra sans doute de grandes idées pour le
cortège de samedi qui fera l'obj et d'un
concours de déguisements ouvert à
tous. Le départ au défilé étant prévu à
15 h 15, les inscrip tions pour le
concours (adultes, enfants et groupes)
seront reçues dès 14 h 30, devant la
poste.

Vendredi , les sociétés ouvriront leurs
stands à 18 h et l'animation musicale
de ia soirée (qui se terminera à 2 h)
sera confiée à une dynamique guggen-
musik de Bienne. Installé dans la cour
du collège, pour les gosses, un manège
tournera gratuitement de 19 h 30 à
20 heures . Samedi, devant le collège,
les Dames paysannes proposeront leur
marché aux légumes, dès 8 heures. Les
autres stands rouvriront à 10 h, puis
une soupe aux pois sera préparée dans
la rue et distribuée, à midi, en faveur de
la Ligue contre le cancer.

Pour accompagner le cortège de
l'après-midi, les organisateurs se sont
assuré la participation des réputés Fifres
et tambours, de Montreux, des majo-
rettes, les tambours et clairons de La
Baguette, de Neuchâtel et de la fanfare
Union instrumentale, de Cortaillod. Le
soir, jusqu 'à 1 h, l'animation des stands
sera complétée par la fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane. /clg

Une heure
sans courant
L'ouest du district

à lo lueur des bougies

A 

l'heure où la plupart des gens
devaient normalement se lever
hier dans l'ouest du district de

Boudry, les réveille-matin électriques
sont restés muets. Un peu avant cinq
heures, à la suite d'un court-circuit, trois
disjoncteurs du réseau de l'ENSA
(Electricité Neuchâteloise SA) ont lâché,
provoquant une coupure de courant
dans dix localités situées entre le chef-
lieu et la Béroche.

Il a fallu une petite heure aux mon-
teurs pour «relancer le système» .
Néanmoins, cette panne était arrivée au
plus mauvais moment et dans nombre
de boulangeries, par exemple, les crois-
sants et autres petits pains n'avaient pas
l'aspect habituel et n'étaient guère
dorés!

Durant toute la journée, les respon-
sables ont recherché les causes de cet
incident. Un oiseau ou un animal pris
dans les câbles? Un problème dû à
l'humidité ambiante? Un défaut provo-

3ué par la foudre? C'est finalement cette
ernière hypothèse qui semble être à

l'origine de la désintégration d'une boî-
te d'extrémité de câble de 16.000 volts.
Les violents et nombreux orages de cette
année ont probablement eu une influen-
ce sur la structure d'un certain nombre
d'éléments électriques. Depuis 1 990,
l'ENSA enregistre les coups de foudre et
à ce jour, 270 ont été comptabilisés,
dont 100 uniquement cet été! /hvi

Union cantonale pour un musée

: VAL-DE-RUZ 
CHÂTEAU DE VALANGIN/ Les travaux démarreront le 17 novembre

mm u lendemain du vote du Grand
J\ Conseil accordant, par nonante

voix contre deux (lire «L'Express»
d'hier), un crédit de 1,8 million de
francs pour aménager, au château de
Valangin, une citerne anti-incendie et un
abri oour les collections du musée, la
satisfaction de Jacqueline Rossier ,
conservatrice, a pu éclater. Avec cette
décision, c'est un serpent de mer qui va
prendre fin en 1995, avec des travaux
d'envergure décidés par une large union
des députés cantonaux. Même si ces
derniers ont, lors de l'examen du crédit,
émis quelques remarques et objections,
le fait est que le canton se mobilise pour
un château qui représente un atout tou-
ristique de premier plan. L'abri des biens
culturels que l'Etat va réaliser à Valangin
pourrait même inciter d'autres musées à
présenter de semblables demandes
d'agrandissement, surtout dans le cas de
collections quelque peu à l'étroit, comme
à Môtiers ou au musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, par exemple.

Cette année, le château de Valangin
fête également, à grand renfort de mani-
festations, d'expositions et de spectacles,
le centenaire du musée créé dans ses
murs par la Société d'histoire el
d'archéologie du canton de Neuchâtel
(SHAN). La décision du Grand Conseil
prise lundi constitue donc un événement
heureux supplémentaire pour un établis-
sement qui compte beaucoup sur le
bénévolat pour continuer à maintenir
une partie du patrimoine neuchâtelois.
Le futur abri des biens culturels permet-
tra à Jacqueline Rossier et son équipe de
désengorger les combles du château,
pleines à craquer de trésors qui ne peu-
vent être exposés faute de place.

Avant d'attaquer, en été 1995, les tra-
vaux de percement nécessaires à l'amé-
nagement de l'abri et de la citerne anti-
feu, il faudra fouiller le parvis. De façon
à éviter de perdre inutilement quelque
objet susceptible d'intéresser les archéo-
logues et les historiens. Cette fouille, qui
commencera sérieusement au printemps
prochain, sera néanmoins inaugurée
symboliquement par le conseiller d'Etat
Francis Matthey, le 17 novembre de cel-
le année. Un coup de pioche lourd de
signification, qui lancera la deuxième
fouille du siècle sur ce site.

Le 17 novembre sera aussi la date de
l'inauguration d'une nouvelle salle
d'exposition dans le château. Le musée,
créé de toutes pièces, ne comporte pas à
vrai dire de vitrine permanente sur l'his-
toire de la Seigneurie de Valangin. Ce
sera l'occasion d'y remédier, en créant
un espace de lecture, de réflexion et de
présentation d'un territoire qui a large-

CHA TEAU - Durant les travaux, l'exposition temporaire sera
momentanément supprimée, mais on pourra venir observer le
travail des archéologues. archives

ment contribué à la constitution du pays
de Neuchâtel.

Quant à l'abri des biens culturels,
dont l'esthétique a été discutée au Grand
Conseil, Jacqueline Rossier se veut rassu-
rante. Une visite au musée de l'Evêché, à
Lausanne, lui a permis de se rendre
compte qu'il était parfaitement possible
de marier le neuf avec le vieux. La
conservatrice a en outre rappelé que le
château/ en son état actuel, était fait
d'anachronismes architecturaux. Les
remparts ont été rebâtis au début du
siècle, la façade de la porte d'entrée, sur
le parvis, date du XVlile siècle, pour un
restant des murs - ravalés eux aussi -
remontant au XVe siècle. Y mettre une
entrée avec des tubulaires et des ver-
rières modernes ne dénature pas un
ensemble déjà disparate, a indiqué
Jacqueline Rossier. Cela d'autant plus
que le nouvel accès permettra aux per-
sonnes âgées effrayées par l'escalier en
colimaçon menant au cellier de trouver

un chemin plus commode vers la partie
inférieure du musée.

Les travaux qui se dérouleront l'année
prochaine perturberont un peu l'activité
du musée du château de Valangin.
L'exposition temporaire annuelle du cel-
lier sera supprimée pour permettre à ces
locaux de servir de bureaux pour les
archéologues qui fouilleront le parvis,
ainsi qu'à stocker les éventuels objets
déterrés du sous-sol. Pendant les travaux
de percement, la poussière interdira aus-
si toute volonté d'exposition. Les visiteurs
se rattraperont en admirant le travail des
fouilles depuis les passerelles qui seronl
aménagées au-dessus du chantier.

0 Ph. C.

C Pendant les vacances scolaires
d'automne 1994, l'entrée au château de
Valangin est gratuite pour les enfants.
Ouverture du musée tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée.

Prêter n'est
pas gratuit

Assemblée générale
de l 'Association

du bibliobus

N

ouvelle augmentation de la contri-
bution communale à l'Association
du bibliobus neuchâtelois décidée

par l'assemblée générale qui s'est tenue
hier soir au collège de Vilars ! Les com-
munes membres s'acquitteront en 1995
d'un montant de 6 fr. 45 par habitant -
auparavant 6 fr. 10 - pour faire face aux
frais de maintenance du système informa-
tique et de transmission de l'information,
les PTT faisant preuve d'un appétit gar-
gantuesque. Cette décision, acquise par
10 voix contre deux abstentions, a toute-
fois été accompagnée de quelques
réserves que le président de l'assemblée,
le conseiller d'Etat Jean Guinand, a pro-
mis de prendre en compte.

Après cela, le budget 1995 de l'associa-
tion a passé la rampe sans difficulté. Le
bibliobus neuchâtelois devra malheureuse-
ment, en matière de finances, faire face à
une diminution radicale de sa réserve
comptable. Mais cela n'entame pas la
détermination de ses responsables, qui sont
stimulés par le succès de ce service et
l'enthousiasme des clients. Tant dans le bus
3ue dans les différentes succursales ouvertes

ans des bibliothèques communales, l'acti-
vité de l'association touche plus de 50.000
lecteurs par an, pour une moyenne de trois
livres prêtés annuellement. C'est réjouissant,
d'autant plus que pendant les huit premiers
mois de cette année, 1000 nouveaux utilisa-
teurs actifs sont venus rejoindre les rangs
des mordus du livre.

L'année 1 993, présentée par René
Vaucher, a été marquée par la fin des tra-
vaux d'informatisation du prêt et par
l'ouverture d'une nouvelle succursale du
bibliobus à Bevaix. La Loi sur le soutien
aux bibliothèques, évoquée brièvement
hier, permet au Conseil d'Etat d'apporter
une aide financière aux établissements de
prêt situés dans les centres urbains et dans
certaines communes, ainsi qu'au biblio-
bus. Pourquoi celui-ci n'ouvre-t-il pas de
succursales fixes au Val-de-Ruz ou au
Val-de-Travers ? Même si l'association est
ouverte à ce genre de projet, elle n'en res-
te pas moins prudente au niveau de
l'explosion des coûts qui pourrait en résul-
ter. Plus il y a de lecteurs, plus ça coûte, a
rappelé René Vaucher...

Enfin, les comptes 1993 ont été accep-
tés sans difficultés, et Michel Schlup fera
son entrée au comité de l'association.
Cette dernière, soit dit en passant, fonc-
tionne depuis vingt ans , depuis ce
fameux mois d'avril 1974 où Engollon
avait eu le premier l'honneur de recevoir
ce service itinérant de prêt de livres...

0 Ph. C.

VAL-DE-TRAVERS

L

a piscine sise à Boveresse ne court
pas à la noyade. Le Syndicat inter-

• communal de la piscine des Combes
(SIPCO), réuni hier soir à Couvet, a en
effet accepté à l'unanimité le crédit de
545.000 rr. nécessaire à refaire l'étan-
chéité du bassin.

Auparavant, le Conseil intercommunal
a toutefois tenté un plongeon : à quoi
sert-il d'avoir un syndicat, s'est-il deman-
dé en substance, si aucune subvention,
voire aucun prêt UM, ne tombent dans le
bassin ? Ce qui ne sera pas tout à fait le
cas, a fait savoir Jean-Michel Messerli,
président du comité directeur. La UM,
comme elle le fait désormais, «nous
allouera une aide sous la forme d'une
prise en charge partielle des intérêts pas-
sifs. Quant aux subventions cantonales,
s'il convient encore d'attendre la réponse
du Service cantonal des sports, nous
avons en effet peu de chances de nous
voir octroyer le moindre centime.»

Succinctement dit, les travaux prévus
consisteront en la pose d'une couche de
plastique enveloppant la totalité du bas-
sin, ainsi que les surflots de récupéra-
tion de l'eau de surface. La première
étape devrait être réalisée en automne
1995, la seconde au printemps 1996.

Dans le même élan, le Conseil inter-
communal s'est encore penché sur le
budget 1995. Lequel présente un déficit
estimé à 95.500 fr., pour un total de
charges arrêtées à 192.000 francs. Si
le poste «salaires et charges sociales» a
quasiment doublé en une année, il a
passé de 50.000 fr. à 85.000 fr., les
raisons en sont dictées par l'obligation
toute proche d'augmenter le personnel.
En clair, dès l'été prochain, la piscine
des Combes sera très vraisemblable-
ment dotée de deux postes de gardien-
nage. Cela sans tenir compte des sup-
pléants, qui continueront occasionnelle-
ment de prêter leurs bras musclés.

Enfin, le bureau du Conseil intercom-
munal sera formé l'an prochain des
mêmes visages. Autrement dit, llona
Bodmer, Daniel Dreyer et Jean-Paul
Perrenoud ont respectivement été recon-
duits dans leur fonction de présidente,
vice-président et secrétaire, /ssp

Le bassin de la
piscine sera

étanché

Trop, c'est trop! K. M. a demandé
l'asile en Suisse sous une fausse iden-
tité. Démasqué, il s'est évanoui dans
la nature et brillajt évidemment par
son absence, hier après-midi, au
Tribunal correctionnel qui siégeait en
audience préliminaire sous la prési-
dence de Daniel Huguenin.

Ce Libyen de 21 ans s'était présenté
le 4 octobre 1990 au centre d'enre-
gistrement pour requérants d'asile de
Gorgier. Il prétendait avoir perdu ses
papiers d'identité et a déclaré fausse-
ment s'appeler Abd El Karim Amer,
tout en fournissant sciemment de nom-
breux autres faux renseignements sur
sa personne:

Il a obtenu ainsi frauduleusement
une attestation de dépôt d'une
demande d'asile, établie à ce nom-là.
Toutefois, sa requête a été rejetée en
1991 par l'Office fédéral des réfu-

giés. On retrouve K. M. le 9 mars
1994 dans la zone du Letten, à
Zurich, où il vendait 20 g au moins
d'héroïne et de cocaïne. Interpellé le
15 mars, il a décliné son identité au
moyen d'une carte française falsifiée
qui portait sa photographie. Le 10
juin de la même année, nouvelle
arrestation de K. M., à Lausanne cette
fois-ci. Il venait de jeter les 10 g de
cocaïne dont il était porteur; mais des
témoins ont rapporté la drogue à la
police. Confondu, K. M. a admis
avoir pénétré «n Suisse le 7 mars
1994 sans papiers valables et d'avoir
séjourné illégalement dès cette date
dans notre pays.

Pour détention de fausse pièce
d'identité, infractions à la loi sur les
stupéfiants et à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, K. M.
sera jugé le 31 octobre prochain, /mb

Vra i faux reauérant d'asile
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Prix aériens pour grand luxe et sécurité totale. Climatisa-
tion en sus, valeur Fr. 2 400.-. Sac à air en sus, valeur
Fr. I 500.-. Plus-value totale Fr. 3 900.-. Vous ne payez que
Fr. 850.-. Série spéciale Carina E 2.0 GLi Holiday. Moteur
quatre cylindres 2 litres, 16 soupapes. 133 ch. Sedan (ill.)
Fr. 31 240.- (prix de base Fr. 30 390.-). Liftback Fr. 31 740.-
(prix de base Fr. 30 890.-). Sportswagon Fr. 32 840.- (prix
de base Fr. 3 I 990.-). Boite automatique pour tous les
modèles: + Fr. 2 200.-. Garantie totale: 100 000 km valable
3 ans. Etudiez nos offres de leasing séduisantes.

M A I N T E N A N T  C H E Z :  

Boudry: Autotechnique CRWT SA, 038/425010

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61

Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Fontainemelon: Le' Mans Automobiles, 038/53 3838

Montalchez: Garage du Verger, 038/55 2575 • Neuchâtel: Garage & Car-

rosserie des Draizes SA, 038/31 2415

Immobllier^S|S|
| || DES POURSUITES
l|_fF DE NEUCHÂTEL

Vente d'un bâtiment
el place à Neuchâlel

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

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

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

Office des Poursuites Neuchâtel

^
190986-122 Le préposé : M. Vallélian j

EEXPRESS
Tél. 25 65 01

À VENDRE

au Landeron

maison familiale mitoyenne
5/2 pièces

- vue idyllique,
- directement au bord du lac de Bienne,
- places-jardin, terrasse couverte, balcon,
- entretien très bien suivi (1982),
- surface habitable brute : 178 m2
- parcelle : 518 m2
- prix : Fr. 795.000.-

Pour de plus amples informations :
<p (031) 358 71 70. 191093 122

Ï À VENDRE 56654 ,22 
Ĵ

S À NEUCHÂTEL g
mm dans un immeuble résidentiel si- M
¦HH tué sur les hauts de la ville, tÊm.
WM proche des transports publics, |H
:̂ ™! forêts, voies de communications ;̂ W

5 VA PIÈCES S
^_ vaste séjour avec cheminée, bal- _
:IH con, cuisine séparée parfaite- £H
«¦ ment agencée, coin à manger, M
AWI 4 chambres à coucher, bureau, HB
SH 3 salles d'eau, surface habitable MB
™ 188 m2. tm
fll Richement aménagé, construc- '̂ ^
WM tion très soignée. M

| "Ef OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Ur ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À NEUCHÂTEL

Date et lieu de l'enchère : le mardi 18 octobre 1994, à 11 h au
Service des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203. (au
2" étage), à Neuchâtel.
Débiteurs: Roleco S.A., Côte 47, 2000 Neuchâtel, solidairement
avec Botteron Jean-Pierre, même adresse.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 7292 - avenue des Alpes : bâtiment de 164 m2 et place-
jardin de 876 m2.
Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 673.000.-
de l'expert (1994) Fr. 1.306.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : 28 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite : le 7 octobre 1994, sur rendez-vous.
Renseignements : Office des Poursuites. Beaux-Art s 13. Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 32 49 - M. Vallélian.

Office des Poursuites Neuchâtel
56556-122 < Le préposé : M. Vallélian
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TRÈS JOLI
STUDIO

48 m2, cuisine
agencée, belle Balle
de bains, balcon.

. situation calme.
Fonds : Fr 14'500.-
Fr 495.- mois

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

¦j;Bri .Mj ;i inii>fl. 'i.MW
191240 122

qb À VENDRE~ AUX PONTS-DE-MARTEL
à proximité du centre du village. Usine comprenant:
- 3 étages de 300 m2 chacun.
- 1 étage avec appartement de 300 m2.
- 1 étage avec petit appartement et combles.

d'une surface de 200 m2 - Surface totale: 1400 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.. avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 191161 122
_ MEMBHE _ Am.
UNPI Awk

A fi Ummm yy MEMM^
Z OPPORTUNITÉ »««-'"¦
£ À SAISIR! JJ
M Nous vendons _

S À COLOMBIER S¦¦ à proximité du centre du 1
™ village, calme, dans un petit •
B immeuble en PPE Si

^4% PIÈCES JJ
ma vaste séjour , cuisine parlai- j s
Z* tement agencée, coin à ^J¦ manger, 3 chambres â cou- |
w cher, 2 salles d'eau, cave. n
— Prix de vente ^
¦ Fr. 360.000. - à  discuter. M

\̂ ^ Sulte page 24
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11 2 VILLAS MITOYENNES I I
I DE V/ 2 PIÈCES I
I [ style «maison vigneronne»j I
I - aménagements luxueux, H
I - surface habitable 155 m2, I
I - garage et une place de parc, I
I - petit jardin et terrasse. j l

I Devenez propriétaire de votre B
¦ maison avec seulement 10% de H
I fonds propres soit Fr. 60.000.-, ¦
¦ mensualités Fr. 1750.- par mois ¦
M avec système aide Fédérale. m

H Visite sur rendez-vous, notices I
H à disposition. 55445-122 H

H JmW î îïiiuIl!iim^mmmmmml

BOVERESSE
(Val-de-Travers)

A vendre

GRANDE VILLA
2300 m'de terrain

Tél. 038 61 28 38

196-513350/4«4

FERME \
MITOYENNE
Fr. 195.000.-
(à discuter)

• petite écurie
• terrain R

1300 m2 5
• situation ™

ensoleillée 2
¦k 2 minutes

Sainte-Croix

KM 7\
—f -A vendre » ~̂-
C I  Hauts-Geneveys ç :

BIEN JOLI
4 1/2 PIECES
104 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,
séjour, cheminée,
véranda £L piscine.
Fonds : Fr 36'500.-
Frl'247.-mois

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

191230-122



La prévention commence à la naissance
DROGUE/ Gisèle Siegenthaler présente son travail auprès de parents de toxicomanes

«En moyenne, trois ans et demi
s 'écoulent entre le démarrage de la toxi-
comanie quelle qu 'elle soit et sa
connaissance officielle par l'environne-
ment familial». Cette affirmation ressort
du mémoire «la toxicomanie du côté
des parents» rédigé par Gisèle
Siegenthaler, fondatrice de Parents ano-
nymes, une association qui offre aux
Barents un lieu pour parler de leurs pro-

èmes.
Comment faire pour impliquer davan-

tage les parents ? En général, pour que
les parents de toxicomanes prennent
conscience de la situation de leur
enfant, il faut un événement dramatique
(mort d'un ami du toxicomane, décou-
verte d'une seringue). «Ils évitent le plus
longtemps possible d'être face à la souf-
france et à l' obligation d' ag ir , de
réagir», explique Gisèle Siegenthaler.

Or, la prise de conscience demande
«d'écouter les signaux que lancent les
enfants, d'accepter de se remettre en
question, et de demander de l'aide».
Mais à qui ? Il est possible de s'adresser
à des institutions (Drop-in, service des
mineurs et des tutelles, etc.), à des
médecins, à des médiateurs scolaires ou
à des associations de parents, comme le

groupe Claire-Voie, destinés aux
parents ou aux proches de toxicomanes.
Cependant, le fonctionnement de cer-
taines institutions ne comprend pas l'ac-
cueil des parents. On s'occupe des toxi-
comanes, mais pas de leur famille.

Et la prévention ? Au fil des entretiens
avec des parents de toxicomanes et de
lectures, Gisèle Siegenthaler a eu la cer-
titude que la prévention commence à la
naissance, et même peut-être avant. «La
naissance est un moment-clé qui amène
de nombreux changements dans le
couple et qui peut être source de bri-
sures . Il faut réfléchir avant la naissan-
ce à ces questions» . Selon G.
Siegenthaler, il est souhaitable d'établir
des groupes de réflexion pour les futurs
parents. De plus, les jeunes parents doi-
vent s'autoriser à poser des questions à
un thérapeute, quand ils ont des doutes.
- Quand les parents sont équilibrés,

bien dans leur peau, les enfants ont
moins de chance de devenir toxico-
manes affirme G. Siegenthaler.
Cependant, les parents n'ont pas' à être
des modèles de perfection. «On ne
demande pas aux parents d'être très
bons, mais suffisamment bons souligne-t-
elle. Ils ont le droit de faire des erreurs».

Surtout que dans les moments de stress,
de tension, le passé, l'éducation qu'ils
ont reçue de leurs parents va ressurgir.
Ils vont répéter les mêmes attitudes qu'ils
détestaient chez leurs parents. Pour pou-
voir réagir, «//s doivent admettre qu 'ils
sont dépassés, et demander de l'aide
avant que ce soit trop grave».

Cependant, il ne faut pas pas perdre
de vue que «les parents ne sont pas
coupables de la toxicomanie de leurs

enfants souligne G. Siegenthaler. Ils ont
un grand rôfe à jouer pour l 'éviter mais
ils ne sont pas seuls responsables» .
L'école, les institutions, la société en
général renforcent ou au contraire atté-
nuent ce qu'un enfant vit au sein de sa
famille. «Les enseignants ont une res -
ponsabilité importante, mais veulent- ils
et peuvent-ils l'assumer ?». La balle est
dans le camp des directeurs d'école.

S. Je.

• Vous avez des problèmes, téléphonez
à Parents anonymes au 039/26.89.94.

• Le groupe d'accueil Claire-Voie
organise ce soir une conférence animée par
Gisèle Siegenthaler sur le thème «la
toxicomanie du côté des parents». Elle aura
lieu à 20h, à la petite aula du collège des
Forges, salle 231. Pour plus de
renseignements, téléphonez au
039/23.60.81 ou au 039/26.98.71.

- • • ¦ -"  ̂ - - - - - .

GISÈLE SIEGENTHALER • «Les parents ont un grand rôle à j ouer dans la prévention de la toxicomanie».
4 sje- .fi-

Du théâtre à Mon Repos

LA NEUVEVILLE 
DIVERTISSEMENT/ Fables de La Fontaine

AAA ui l'eût cru ? Les Lustucrus, une
Ĵ 

to
u

te nouvelle compagnie de
théâtre formée des membres du

personnel de Mon Repos à Le
Neuveville a fait la démonstration de
son talent, et quelle démonstration !

Parmi les idées qui foisonnent dans sa
tête, l 'animatrice Françoise Zaech en
avait une bien précise : créer et offrir à
Mon Repos un spectacle de théâtre. Idée
géniale, mais qui allait monter le spec-
tacle ? Martine Bourquin s 'en est char-
gé avec finesse, montrant un sens aigu
de l'interprétation et se muant en met-
teur en scène remarquable. C'est grâce
à son enthousiasme que son nés les
Lustucrus.

Devant un nombreux public formé
des pensionnaires, du personnel, du
comité de direction et des personnes
invitées, les acteurs ont interprété trois
fables de La Fontaine en dignes émules
de Fernand Raynaud, de Madeleine
Renaud et même de Louis de Funès
pour certains. Gracieux dans leurs
magnifiques costumes, avec une diction
parfaite marquée de nuances bien pla-

cées, les nouveaux artistes ont campé
avec brio les différents animaux des
fables. Le loup aux hurlements bien
sonores accompagnés du grêle bêle-
ment de l'agneau innocent, la cigale
danseuse aussi insouciante que gra-
cieuse frappant à la porte de la fourmi
« poutzeuse » et économe, sans oublier
le renard trompeur , tromp é par la
cigogne qui lui a bien rendu la mon-
naie de sa pièce.

Le directeur de Mon Repos, Jacques
Fluckiger, a chaudement remercié les
acteurs et les autres membres du per-
sonnel qui ont travaillé pendant de
nombreuses répétitions dans une
ambiance des plus joy euses pour mon-
ter et présenter un spectacle qui restera
dans (es annales de Mon Repos.

Quelle bonne bouffée de j oie que cet-
te belle soirée. La nouvelle troupe des
Lustucrus fait une entrée spectaculaire
sur la voie du théâtre et dans la vie de
Mon Repos. C'est un premier pas bien
marqué sur le chemin du succès . On se
réj ouit de les voir faire le pas suivant,
puisqu 'ils sont prêts à continuer, / mj

Les taxes augmenteront
CONSEIL MUNICIPAL/ Budget 95 à l 'examen

Le 
Conseil municipal de La Neuveville

a procédé à l'examen du projet de
budget 1995. Un projet qui sera

soumis au Conseil de ville le 2
novembre prochain et sur lequel les
citoyens neuvevillois devront se pronon-
cer le 4 décembre. Selon ce premier
examen, si les impôts n'augmenteront
pas, certaines taxes vont subir une
hausse.

Dans le souci de rester fidèle à sa
politique, l ' exécutif souhaite maintenir la
Quotité d'impôts à 2,4 pour l'année pro-
chaine. En revanche, la taxe pour l'épu-
ration des eaux usées devra être adap-
tée aux charges engendrées par ce ser-
vice. Les nouvelles dispositions canto-
nales grèvent fortement les prévisions
budgéta ires, c'est précisément le cas
dans le domaine des eaux usées. La
commune aura à verser au canton une
contribution annuelle de 82.000 fr. des-
tinée à la constitution d'un fonds canto-
nal pour permettre de subventionner
certains ouvrages.

Dans le domaine de l'instruction, la
nouvelle répartition des charges pour les
écoles obligatoires provoque une aug-
mentation de dépenses de 285.000 fr.
pour La Neuveville. Cependant, les éco-
!ages pour les écoles professionnelles
seront très sensiblement réduits. De plus,
la charge communale pour l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville
sera réduite également de plus de
100.000 francs. Ainsi, la diminution des
charges de la formation professionnelle

devrait compenser dans une certaine
mesure l'augmentation des dépenses
communales pour les écoles obligatoires.

Après un examen plus approfondi
par la commission des finances, le
Conseil municipal présentera au législa-
tif un projet de budget présentant un
excédent de charges de l'ordre de
80.000 francs.

En outre, en vertu des compétences
que lui confère le règlement communal,
le Conseil municipal a décidé de porter
la taxe de séjour à un franc par nuitée.
De plus, le forfait par chambre à l'an-
née a été porté de 70 fr. à 100 francs.
Ces décisions sont dictées par le fait que
la Société de développement (SDN), qui
bénéficie du produit de ces taxes de
séjour, subventionnera en partie les
charges d'exploitation du bureau de
l'Office du tourisme régional qui sera
ouvert prochainement à La Neuveville.

0 P. D. L.
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LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.
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PRISMA
L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI

DÉTERMINEZ LA FORME DE,

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

, PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE,

VOUS POUVEZ MAINTENANT

INTÉGRER À VOTRE POLICE

DES ASSURANCES VOYAGE,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS, VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE 
~

Jk ASSURANCES
VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES: (

MARC ZUMSTEG, FBG. DE L'HÔPITAL 1, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 038/25 40 44.
191140-137

¦ CHAPITEAU DRESSÉ - Le cirque
Helvétia plante sa tente à la place Jean-
Jacques Rousseau pour deux représen-
tations, demain et vendredi. Ensuite, il
faudra faire vite pour déménager chapi-
teau et roulottes et assurer trois autres
représentations au Landeron samedi et
dimanche, /pdl
• Cirque Helvétia. La Neuveville :

demain à 20 h 30 et vendredi 16 h 30. Le
Landeron : samedi à 15 h et 20 h 30 et
dimanche à 15 h. .
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TEMPERAMENT?
Fiat Punto, la réponse. Une à 5 ou 6 vitesses et ses six série (airbag passager en option). matique ou Cabrio. Disponible à

voiture qui a du tempérament motorisations développant de 1-W
'
^ f Ĵ ^ ^ ^ ^  

Personnalité? Des partir de Fr. 14000.-.

et qui le .x  \ 55 jusqu'à 136 ch! Sécurité? Jf f̂p̂ ^. coûts d'entretien Venez essayer rf/ ^*̂ s

prouve —I/7Î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B» La Punto HSD (High Safety Drive) f̂^S^WÏ^^^^  ̂ minimaux et la version "\\
^ 

"̂ V" j j

à travers 'T̂ ^̂ ^̂ ^ r t̂m^S Ĵr^' vous offre tous les éléments ^~̂ Î ^̂ ^̂ =-- un caractère bien qui correspond :s=̂

ses 22 ver- ^̂ w T Js*̂ e*̂ !y ~ ^e sécurité, comme l'airbag affirmé: Punto 6-speed, GTTurbo, à votre tempé-
^aa*Z . VOLANT D'OR

sions à 3 ou 5 portes, ses boîtes conducteur et l'ABS, montés de Turbo Diesel, Selecta auto- rament. 1993

FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. BtËHB
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Abonnement
de vacances
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Nom! Paiement d'avance :

I Prénom: ? ° '° «**?««> |
du journal

IRue. 4, rue Saint-Maurice, ?J
Neuchâtel a

I
NP' locolité! D au CCP 20-604-1 |

tout en nous "

I
* : 2ï ÎÉ2 retournant ce

167755-110 bul,etir ) . |A découper et à envoyer sous enveloppe

I 
affranchie à: L'EXPRESS, Votre demande sera
service de diffusion, case postale 561, prise en considération I
2001 Neuchâtel. ° réception

J du versement '\«P
- ~j

Couture pour tous
Neuchâtel

Tél. (038) 21 32 34

NOUVEAUX COURS
DE COUTURE

Petits groupes, par diplômée
expérimentée. i2985i.no

Appel gratuit iJx-nSb
155 90 60

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

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

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i r

I Crédit désiré Fr . !

! Mensualités env. Fr !

I Nom: !

! Prénom: r

i Date de naissance: >

| Rue no: . '
j NPA/localité: j
iTél. p.: ;
[Tél. b.: ;
| Nationalité: ;
| Domicilié ici depuis: '

; Date: ;

; Signature: ;

! 144-273045-1/ROC <*>l**- !
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LINGERIE FINE HAUT E MODE - COLLANTS - BAS W-̂ L̂ A-\-\_ -̂W-̂ k B
MAILLOTS DE BAIN HAUTE MODE ET BODYS ailLitoatfa Ll H

RUE DES MOULINS 12 I

PRO M OTIO N 200° NEUCHATEL I
/ (/VÛ à oacmzé'd'un arf ÙMz I
sO VO à f acnaJ '  of e £' arf ù>œà> I
A-?L/ VO à bucMzJ af e J arf ùdeâ- ê / iuc^ I

129947-110 I

CETTE SEMAINE '

Filets 4 30
de dorsch 100 g 3>  ̂ I -

Truite A 50
de mer 100 g \K i ¦

172618110

EEXPRESS 038/256501



Retour de «Kubi»
EQUIPE NATIONALE/ Avant Suisse-Suède

Les 8 joueurs de nationalité helvétique
qui évoluent dans des clubs à l'étran-
ger font partie de la présélection de

20 joueurs du coach national Roy
Hodgson, en vue de la rencontre interna-
tionale Suisse - Suède du 12 octobre à
Berne (Wankdorf/20 h), comptant pour
les éliminatoires de l'Euro-96. C'est la
première fois que la sélection suisse com-
porte autant de «légionnaires».

Kubilay Turkyilmaz fait son retour. Le
Tessinois de Galatasaray Istanbul n'avait
pas été du voyage à la Coupe du monde
aux Etats-Unis et, le 6 septembre dernier,
il n'avait pas fait partie, non plus, du cadre
face aux Emirats Arabes Unis.

Turkyilmaz a montré récemment ses
qualités en Ligue des champions et méri-
te la confiance de Roy Hodgson. C'est le
17 novembre de l'année dernière, dans
la rencontre décisive pour la qualification
en Coupe du monde contre l'Estonie, que
«Kubi» avait fait sa dernière apparition
sous le maillot à croix blanche.

Quentin (opéré d'un pied), Bickel (côtes
cassées), Egli et Bregy (retraite sportive),
manquent à l'appel parmi ceux qui ont
participé à l'aventure américaine, tout
comme Stéphane Lehmann et Martin
Brunner, les doublures de Pascolo au but.
Hodgson tente d'éprouver le talent nais-
sant du Thurgovien de GC, Pascal Zu-
berbuhler. Parmi les appelés de Suisse -
EAU, manquent Sébastien Fournier
(Sion), qui paie les contre-performances

de son équipe, et le Zurichois Giuseppe
Mazzarelli (blessé).

Les internationaux seront réunis de de-
main à samedi à Montreux, avec des
séances d'entraînement à Aigle et à
Roche. Un camp dont sont dispensés Cha-
puisat, Knup et Turkyilmaz, engagés avec
leurs clubs. Vingt-six heures après le li-
cenciement sur la Riviera vaudoise, l'équi-
pe se retrouvera dimanche, à Berne, avec
des entraînements au Wankdorf et à Mu-
ri-Gumligen, avant d'affronter, mercredi
à 20 heures, la Suède au Wankdorf. /si

Les 20 sélectionnés suisses

But: Marco Pascolo (Servette), Pascal Zu-
berbiihler (Grasshopper).

Défense: Alain Geiger (Sion), Stéphane
Henchoz (Neuchâtel Xamax), Dominique Herr
(Sion), Marc Hottiger (Newcastle United), Jiirg
Studer (FC Zurich), Pascal Thuler (Grasshop-
per), Ramon Vega (Grasshopper).

Milieu de terrain, attaque: Stéphane Cha-
puisat (Borussia Dortmund), Marco Grossi
(Rennes), Adrian Knup (Karlsruher SC), Mar-
cel Koller (Grasshopper), Christophe Ohrel
(Rennes), Ciriaco Sforza (Kaiserslautern), Nes-
tor Subiat (Grasshopper), Alain Sutter (Bayern
Mùnchen), Patrick Sylvestre (Lausanne), Kubi-
lay Turkyilmaz (Galatasaray Istanbul), Murât
Yakin (Grasshopper).

L'équipe nationale se retrouvera demain à
Montreux et s'entraînera à Aigle et à Roche,
jusqu'à samedi, /si

ROY HODGSON - L'équipe de Suisse va-t-elle commencer à signer une
nouvelle série de succès mercredi prochain? asl •

Un épouvantail ce soir à Boudry
PREMIÈRE LIGUE/ Rattrapage pour Serrières

S

errières reçoit ce soir (à 20 h) le
nouvel épouvantail du groupe 2 de
1ère ligue, Miinsingen. C'est du

moins ainsi que l'appelle Pascal Bassi,
l'entraîneur des vert et blanc, lequel
nourrit une admiration certaine pour la
formation de l'Emmental.

-5 matches, 10 points, 13 buts mar-
qués, aucun encaissé ! C'est ce que
vient de réaliser cette équipe, relève
d'emblée le mentor de Serrières à
quelques heures de ce match de rattra-
page déplacé, pour être certain qu'il se
|oue, au stade de Sur-la-Forêt mis à dis-
position par le FC Boudry.
- Au moment présent, notre terrain se-

rait à même d'accueillir cette partie mais
il pourrait pleuvoir d'ici mercredi et nous
serions alors obligés de la renvoyer à
nouveau ou de la déplacer au dernier
moment. Ce ne serait pas raisonnable,
expliquent d'une même voix le président
Jean-Marc Rohrer et son entraîneur.

Prévenir vaut en effet mieux que gué-
rir Et puis, faut-il le rappeler, samedi au-
ra lieu le premier derby Serrières-Audax.
Historique ! Les dirigeants vert et blanc
ne veulent à aucun prix compromettre les

c
hances de déroulement de celui-ci sur

le « terrain nata l » des deux clubs !
Mais revenons au fait du jour, la ve-

nue du co-leader. L'admiration de Pas-
cal Bassi pour Mûnsingen s'arrête là où

commencent les intérêts de Serrières,
c'est-à-dire assez tôt pour prendre
conscience que la partie sera difficile !
Les Neuchâtelois auraient toutefois tort
de jouer battus car ils détiennent eux
aussi de bons atouts, comme en té-
moigne leur prestation de dimanche à

PASCAL BASSI - Serrières aura à
faire à forte partie ce soir, mcfreddy

Lyss. Le maigre résultat (1 -1 ) cache en
effet une rencontre d'un excellent ni-
veau, ce qui rend Bassi raisonnable-
ment optimiste pour ce soir, en dépit des
absences sûres de Defferrard (suspen-
du) et de Ribeiro, Moulin etChéael (bles-
sés), et celles, possibles, de Vonlanthen
et de Maradan.

Il s'agira une fois de plus de se battre
sans restriction et de prendre garde à
un certain Vifian (7 buts), le meilleur
marqueur du groupe.

0 F. P.

Primaire, Cantona?
Les propos tenus par Claude Simo-

net, président de la «3F» (Fédération
française de football) à l'encontre d'Eric
Cantona, propos publiés hier par le
quotidien sportif «L'Equipe», n'ont pas
laissé l'Hexagone indifférent.

A la question Cantona est-il un bon
capitaine pour l'équipe de France,
Claude Simonet a répondu:
- Son talent méritait cette distinction,

mais j e  ne connais pas sa culture géné-
rale qui me paraît disons... primaire.

Ce à quoi, Cantona, qui a l'esprit de
répartie, vient de rétorquer à Claire-
fontaine où les Français sont rassemblés

pour préparer le match contre la Rou-
manie samedi à Saint-Etienne:
- Tout le monde ici a trouvé son dis-

cours plutôt primaire.
«L'Equipe» en main, Cantona avait

rencontré Simonet le matin.
- On devait avoir une conversation

d'homme. On ne l'a pas eue. Mais, ce
qu'il dit quand il face à moi est différent
de ce qu'il dit à la presse... Je me fous
de ce qu'il peut raconter. Qu'un prési-
dent soit bon ou mauvais, ça n'a aucu-
ne influence sur le jeu, a poursuivi d'un
ton calme l'attaquant de Manchester
United, /si

FOOTBALL/ L'équipe de Gress ce soir au Wankdorf

Avec son dernier rang flanqué de 6
E>ints en 12 marches, Young Boys ne

rait pas peur à une mouche. Croit-
on ! La réalité est tout autre. L'équipe
bernoise, que dirige le Neuchâtelois
Bernard Challandes, n'a certes plus
les moyens qui étaient les siens la sai-
son dernière encore, mais qui la sous-
estimera rique de payer cher son
insouciance. Bien que porteur de la
lanterne rouge, Young Boys est à
prendre au sérieux. N'a-t-il pas déjà
remporté deux matches, ce que n'ont
pas encore réussi Saint-Gall, Zurich et
Bâle ? C'est avertis des véritables
dangers qui les guettent que les
Xamaxiens se rendent ce soir au
Wankdorf. Un manque d'attention de
leur part serait condamnable.

Rasséréné par le succès des siens fa-
ce à Servette, Gilbert Gress a rapide-
ment mis de côté les chaudes émotions
du derby romand pour se préparer au
déplacement de ce soir. Déplacement
court s'il en est mais périlleux ô com-
bien ! C'est que le souvenir du dernier
voyage (au Hardturm) n'a pas fini de
hanter le Strasbourgeois :
- Si nous voulons obtenir un succès

au Wankdorf, nous devrons éviter la
prestation que nous avons fournie au

Hardturm, ne pas répéter les erreurs
commises en défense contre Gras-
shopper. Il faudra montrer beaucoup
plus de rigueur et de concentration.
Young Boys est une équipe dont il faut
se méfier.

Dimanche, sur terre zurichoise, Pul-
ver et ses coéquipiers ont longtemps te-
nu tête aux Grasshoppers. Un doublé
éclair de l'ex-Boudrysan Joël Magnin
(44me et 45me minutes !) a permis aux
Sauterelles de reporter un mince suc-
cès (2-1 ). qui indique que la troupe de
Challandes n'est ae loin pas disposée
à abdiquer. Ce soir, les Bernois vou-
dront confirmer cette attitude tout en es-
pérant effacer leur lourde défaite (0-4)
du premier tour. Sur leurterrain et dans
une ambiance ressemblant fort à celle
d'un derby, ils poseront sans doute des
problèmes aux Xamaxiens.

Ceux-ci se rendront dans la capita-
le avec un effectif quasi complet. Régis
Rothenbùhler, blessé à une cneville, est
le seul à manquer à l'appel. C'est donc
dire que Trifon Ivanov, l'autre blessé de
samedi, sera de la partie. En plus d'une
attention et d'une rigueur exemplaires,
Gilbert Gress réclamera - il le réclame
depuis longtemps - de sa troupe un
football plus « juste » :
- Certains de mes j oueurs onl ten-

LAJOS DETARI - Xamax pourrait payer cher un relâchement au
Wankdorf. P\,-E-

dance à trop porter le ballon. C'est une
mauvaise habitude dont il faut se sé-
parer. En outre, on hit encore trop sou-
vent le mauvais choix lors des passes.
Contre Servette, c'était flagrant : une
passe latérale quand il aurait fallu
jouer en profondeur ; ou l'inverse.

Mais si, samedi, les Xamaxiens se
sont montrés embarrassés, en premiè-
re mi-temps particulièrement , face aux
champions, c'est en bonne partie aus-
si parce que ces derniers ont tout fait
pour qu'il en soit ainsi. Ce soir, Chris-
tensen et ses coéquipiers livreront peut-
être une « photocopie » du jeu défen-
sif servettien. Il faudra alors que les De-
tari, Gottardi, Perret et autres Alexan-
drov usent d'imagination et de rapidi-
té d'action pour atteindre leur but. Qui,
en l'occurrence, est la victoire.

0 François Pahud

TV étrangères
Reporters et caméras de la télévision

hongroise et de la deuxième chaîne al-
lemande (ZDF) seront présents ce soir au
Wankdorf pour visionner Lajos Detari.
Les prestations du numéro 10 de Xamax
intéressent de près les journalistes ger-
maniques et magyars, à une semaine du
match qui va opposer leurs deux pays
pour le tour préliminaire de l'Euro 96.

La TV hongroise était déjà présente
hier à Neuchâtel pour interviewer Lajos
Detari. IE-

Xamax se méfie

Classement
1. Thoune 7 5 2 0 22- 4 12
2. Miinsingen 7 5 2 0 14- 2 12

3. Old Boys 7 5 1 1 13- 9 11
4. Fribourg 7 4 1 2 13- 5 9
5. Riehen 7 4 1 2 10- 6 9
6. Serrières 6 2 3 1
7. Colombier 7 3 1 3  9-10 7
8. Chx-de-Fds 7 2 3 2 8-11 7
9. Bienne 7 1 4  2 9-13 .6
10. Lyss 7 2 1 4  9-13 5
11. Le Locle 7 1 2  4 11-15 4

12. Moutier 7 2 0 5 8-13 4

13. Bumpliz 7 1 0  6 4-16 2
14. Audax-Friul 6 0 1 5  3-19 1

1. Grasshopper 12 8 3 1 23-10 19
2. NE Xamax 12 7 2 3 21-16 16
3. Lausanne 12 5 5 2 17-13 16
4. Aarau 12 4 6 2 19-10 14
5. Lucerne . 12 6 2 4 17-20 14
6. Lugano 12 4 5 3 15- 9 13
7. Sion 12 5 1 6 18-23 11
8. Servette 12 3 4 5 15-15 10

9. Saint-Gall 12 1 8 3 10-13 10
10. Zurich 12 1 7 4 9-17 9
11. Bâle 12 1 5 6 7-10 7
12. Young Boys 12 2 2 8 10-25 6

Ce soir, 20 h: Bâle - Lausanne, Lucerne -
Grasshopper, Sion - Lugano, Saint-Gall -
Servette, Young Boys - Neuchâtel Xamax, Zu-
rich - Aarau.

Classement

CHIRIAEV - Quatre
sur quatre pour le
HC La Chaux-de-
Fonds! Vainqueur
de Hérisau, il
mène le bal en
LNB. pu- Jr?

Page 23

Cavalier
seul

• Tennis: débuts «pros»
convaincants pour Martina Page 25

• Curling: portes ouvertes
au Littoral Page 27
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1 directe tél. 25 6501, fax 250 269.

T'OFFRE WwÂV A VENDUE J-4ËJL
MACHINE A LAVER KENWOOD mini S.
état neuf , 1000 fr au lieu de 1750 fr.
Tél. (038) 31 40 94 (19-20h.). 85788-461

MACHINE A LAVER le linge Hebor 4% kg.
Etat neuf. 650 fr. Tél. 31 5324. 172639 461

ORDINATEUR PC 486 DX266 4 Mb Ram.
420 Mb, neuf, 1 année de garantie, livraison à
domicile, différents logiciels. 2500 fr. Tél. (077)
8971 51. 56748-461

A VENDRE superbe vaisselier en sapin, valeur
2800 fr. cédé 1400fr. Canapé couleur bleue
Ikea. Tableaux peinture lacustre. Tél. (037)
77 37 52. 172637-461

TÉLÉVISION 200 fr. canapé-lit, armoire en
bois clair, selle d'équitation (Macel), divers
matériel d'équitation. Tél. (032) 42 42 05 privé,
ou (038) 3315 66 prof, dès 17h00. 172627-110

TAPIS D'ORIENT (Inde, Chiras), 3,20 x
2,50 m. Valeur neuf 5000 fr., cédé au plus
offrant. Tél. (038) 46 2824 (soir). 129924-451
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SAINT-BLAISE 3% PIÈCES DUPLEX
1450 fr. + charges. Entrée à convenir. Tél.
(038) 3398 88. 56699-463

BELLEVAUX 9 Neuchâtel. attique 3VJ pièces,
cuisine agencée, W.-C. douche. Poutres appa-
rentes. Rénové. Cave, buanderie. Pour visiter
Tél. (021) 7281714. 172555 463

CORTAILLOD, 2 pièces avec grande terrasse
850 fr.. Libre dès le 30 octobre. Tél. prof.
2555 00. 172556-463

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

MARIN grand 3% pièces, calme, cuisine agen-
cée, balcon, cave, libre V novembre, 1430 fr.
charges comprises, transports communs + pla-
ce parc à proximité. Tél. (038) 33 62 51.

172591-463

1

A MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces, restauré, avec cachet, cheminée. 1319fr.
tout compris. Tél. 5711 73. 85807 483

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
meublé ou non. Tel. 57 11 73. 85806-463

DANS ANCIENNE FERME. 1% pièce 60 m\
cachet, cuisine agencée habitable, douche,
W.-C. 800fr. charges et place de parc compri-
ses. Pour le V décembre 1994. Tél. (038)
53 58 22 le soir. 172620-463

FLEURIER, rue du Pasquier, 3 pièces, cuisine,
cave, galetas, cachet, appartement rénové. Li-
bre tout de suite. 722 fr. charges comprises. Tél.
61 43 03. 172632-463

À NEUCHÂTEL pour le 1" novembre, studio,
644 fr. charges comprises. Tél. 30 25 28.

172628-463

VILARS/NE appartement 4% pièces, terrasse,
cheminée de salon, réduit, garage, 130 m2. Prix
1605fr. sans charges. Tél. (032) 951405 ou
9516 82. 172630 463

NEUCHÂTEL 3% PIÈCES coin tranquille,
1073 fr. charges comprises. Visite aujourd'hui
17-19 heures. Emer-de-Vattel 23. 56713-463

SAINT-SULPICE 2 pièces, cuisine agencée
avec cachet, 45 m2, 380 fr. + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 61 49 36.

56715-463

ORÉE 28 NEUCHÂTEL 3% pièces entière-
ment rénové, dès le 1" octobre, 990 fr. +
charges 11 O fr. Tél. 31 59 39 heures de bureau.

172633-463

" CORTAILLOD 5Î4 pièces, grand séjour avec
cheminée, balcon. 1660fr. + garage. TéL
41 47 00. 172651-465

LA COUDRE 1 PIÈCE cuisine agencée habi-
table, balcon, belle vue, cave. 690 fr. charges
comprises, dès 15 octobre 1994. Tél. 33 89 96
le SOir. 56744-463

À CHÉZARD appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée, jardin, dépendance. Libre fin décem-
bre ou â convenir. Tél. 5318 69. 56745-463

LES HAUTS-GENEVEYS dès le 1- octobre,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue imprena-
ble sur Val-de-Ruz. 1100 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5339 44. 56758-463

CORTAILLOD. MAGNIFIQUE appartement
2% pièces, 66 m2, balcon, cuisine agencée,
bain. 1250fr . + charges (prix négociable).
Libre tout de suite. Tél. 42 51 36. 172641 463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 65 01, int. 329. 181515463

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
3VS pièces, rue Louis-Favre 50 à Boudry. jardi-
net, terrasse, entièrement meublé. Libre tout de
suite jusqu'à fin mars. 1200fr. charges compri-
ses. Tél. (022) 79302 54. 191208-453

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

COLOMBIER. BEAU 3% PIÈCES situation
calme, cheminée, terrasse, cuisine agencée,
parking couvert, 1400 fr. + charges (future
baisse), dès le 1" novembre 1994. Tél. (038)
41 1417. 191247-463

CORTAILLOD. APPARTEMENT 2 PIÈCES
480 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 7473.

191265-463

MONTANA-CRANS. 3% pièces à la semaine
ou saison. Tél. (038) 2311 82. 129884-463

MALADIÈRE 16. 2 pièces + balcon, 732 fr.
charges comprises. Pour le 1" novembre. Tél.
(038) 25 80 54 dès 20 heures. 129910-463

A SAULES, 3 pièces + garage et place de
parc, pour fin octobre. Tél. 53 62 46 heures des
repas. 129916-453

URGENT, appartement 4% pièces. Perrière 11.
Libre tout de suite, 1100 fr. Tél. (038)
2401 66. 129925-463

STUDIO MEUBLÉ aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, cuisinette, bains, cave pour le 1 " décembre
1994, 500 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 88 88. 129928-463

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, salle de bains séparée à jeune fille. Tél.
(038) 25 09 37. 129951 463

BAS PRIX, quartier Cadolles, grand 3VS pièces.
Tél. 25 25 69. 129946-463

TOUT DE SUITE très beau studio, balcon,
quartier tranquille ouest de Neuchâtel. Tél.
41 20 24. 129936 463

COLOMBIER, trois pièces mansardées, cuisi-
ne agencée, salle de bains. Loyer 1130 fr. +
charges, entrée à convenir. Tél. (038) 25 60 25.

129932-463

URGENT. 4 pièces à Neuchâtel. 1080 fr. char-
ges comprises. 2 minutes gare. Tél. (038)
21 43 36. prof. (032) 429794. 129937 453

CORCELLES. grand 3 pièces, vue imprenable,
galetas et cave. Loyer 1100 fr. charges comn-
prises. Libre immédiatement. Tél. 3045 67.

129935-463

SERRIÈRES. 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, disponible immédiatement. Loyer
738 fr. charges comprises. Tél. (038) 30 20 81.

1 129941-463

A NEUCHÂTEL dès 1" janvier 1995, apparte-
ment 3% pièces, entièrement rénové. Loyer
mensuel 1280 fr. + charges. Tél. 24 59 72 dès
14 heures. 129934-453

MARIN, sympathique 3% pièces, haut stan-
ding: 1790 fr.. efféminée, balcon, garage et
charges comprises. Tél. 3313 03. 129952-453

PRÈS DU CENTRE, joli 3% pièces, meublé,
balcon, douche, téléphone, 700 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-4216. 129942-453

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, places
d'hivernage pour camper et caravane ,
100 fr./mois. Tél. (038) 3388 88. 129926-453

TE CHERCHE <^ f̂^
U A LOUER \ t M̂

FAMILLE AVEC UN CHIEN cherche apparte-
ment 3-4 pièces, situation calme. Tél. (039)
261621 . 56743-464

2 ÉTUDIANTES cherchent 2-3 pièces à Neu-
châtel, si possible meublé. Loyer modéré.
Tél. (027) 38 21 68. 86823 464

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces pour novembre à Neuchâtel. Tél.
30 25 64 heures repas. 191109-454

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 4 pièces avec jardin, région ouest de
Neuchâtel ( d'Auvernier à Saint-Aubin). Tél.
(038) 53 52 96 dès 18 heures. 191272 464

FAMILLE. SENSIBILITÉ. RESPECT de la
nature, cherche 5 pièces, calme, jardin, littoral
Neuchâtelois. Tél. (038) 203883 ou (022)
312 3069. 191277-464

3 PIÈCES, spacieux, calme, balcon, entre
Areuse et Auvernier, maximum 1000 fr. tout
compris. Tél. (038) 301412 heures repas et
SOir. 129950 464

RETRAITÉE cherche 2 pièces, centre ville,
loyer modéré, date entrée à convenir. Récom-
pense 1 mois loyer à la signature du bail. Tél.
245009 le soir. 129929-454

CHERCHE POUR LE V NOVEMBRE au
centre, 3 pièces, maximum 850 fr. Tél. (038)
2 5 1 3 8 1 .  129933-464

T'OFFRE il&W*
V EMPLOI \̂ ^'U

CHERCHONS jeune fille/dame pour garder
2 enfants à notre domicile. Tél. 3042 94.

129945 465

y wE CHERCHE ^ x̂ ĵ / ^èvv
V EmL0I^\lWm *

JEUNE FEMME dynamique, cherche place
d'ouvrière. Tél. 51 17 63. 85821 455

MAMAN CHERCHE A GARDER ENFANT,
ou heures de ménage le soir. Tél. (038)
21 45 76. 56757-466

ETUDIANT (19) cherche travail fixe jusqu'à
fin juin. Etudie toute proposition. Tél. (038)
53 37 54 (heures de repas). 172638-466

JEUNE FEMME cherche travail comme fem-
me de ménage ou nettoyages à 50 ou 100%o.
Tél. (038) 241870. 191191-455

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL aide
de cuisine. Tél. (038) 244 957. 191274 466

J'EFFECTUE TRADUCTIONS anglais-fran-
çais. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-4112. 128343-466

JEUNE FEMME cherche travaux ou garder
enfants à 80%. Région Plateau de Diesse. Tél.
(032) 95 25 83. 129901 466

ES - /f l V 0\
f VEHICULES feft l^j

FORD SIERRA 2.O. expertisée, excellent état.
Tél. (038) 55 22 21. 129938-467

T <V f̂
mUESAMMAVX \£ti%L

CHERCHONS un petit fiancé de race Yorkshi-
re nain pour descendance. Tout de suite. Télé-
phoner dès 18 h au 46 22 32. 172536-459

A RÉSERVER POUR FIN OCTOBRE magni-
fiques chiots Samoyède. sans pedigree. Tél.
(038) 6615 63. 191061-459

A VENDRE CHIOTS COCKER SPAGNEUL
noirs. 3 mois, pedigree, vaccinés, vermifuges,
élevés en famille, lignée Champion Suisse.
1200fr. Tél. (038) 42 43 84. 191267 469

A VENDRE CHATONS SIAMOIS mâles,
sans papier. Tél. (032) 88 24 40 dès 19 heures.

1 29948-469

A DONNER CHATON SIAMOIS tout blanc.
Tél. (032) 88 24 40 dès 19 heures. 129949 459

A DONNER très gentille chatte noire stérilisée
contre bons soins. Tél. 33 71 38 dès 18h30.

129943 469

w mil...JJTLES DIVERS WmWJ

ANIMATION DE MARIAGE, réception, par
quintette, rythm n' blues, rock n' roll. jazz etc.
Ambiance assurée. Tél. (021) 731 4317.

171977-472

NOUS CHERCHONS une même sympa habi-
tant tout près du CPLN pour assurer 5 repas de
midi par semaine à notre fille, (contre rétribu-
tion). Tél. 51 2320. 172616 472

UNE PERSONNE souhaite trouver un répéti-
teur ayant passé sa maturité en Suisse et
possédant des notions de chimie, physique,
biologie et anatomie du fpropé; Elle est attei-
gnable au no de tél. suivant 5312 41 heures
repas ou le soir. 191259 472

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

123531-472

PROFESSEUR donne cours de français. Prix
intéressant. Tél. (039) 2875 25. 129804-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions) par enseignant expérimen-
té. Tél. 241412. 129931 472

I LA CLINIQUE |
I DU DOCTEUR H. I
B ' ' MARY HIGGINS CLARK y " M ALBIN MICHEL M

Si le mocassin était tombé dans le parking pendant qu'il trans-
portait le corps de Vangie à la voiture, quelqu'un l'avait ramassé.
Un employé chargé de l'entretien avait pu le voir ; le jeter. Les
patientes quittaient souvent la clinique chargées de sacs en
plastique bourrés et débordant de lettres, de plantes et d'effets
personnels qui ne rentraient pas dans leur valise, et elles en per-
daient la moitié entre leur chambre et le parking. Il s'était rensei-
gné au bureau des objets perdus, mais ils n'avaient aucune chaus-
sure. Quelqu 'un l'avait peut-être tout simplement jetée aux
ordures.

Il.se revit en train de soulever Vangie Lewis hors du coffre de
la voiture, de passer devant les étagères du garage en la portant.
Elles étaient pleines d'outils de jardinage. Se pourrait-il que le
soulier le plus lâche se soit accroché à quelque chose qui dépas-
sait? Si on le découvrait sur une étagère dans le garage, on se
poserait des questions.

Et si Vangie n'avait pas porté ce soulier au pied en quittant
Fukhito, son collant aurait dû être sale. Mais l'arcade entre les
deux cabinets était abritée. Si son pied gauche avait été plein de
boue, il l'aurait remarqué en l'allongeant sur le lit.

L'effroi éprouvé en s'apercevant que sa poche contenait le sou-
lier droit , le soulier qu 'il avait eu tant de mal à ôter du pied de
Vangie, l'avait laissé sans force. On ne pouvait pas être plus stu-
pide. Après tous les risques qu 'il avait courus.

Le soulier droit se trouvait à présent dans sa trousse, à l'inté-
rieur de la malle de la voiture. Il hésitait à s'en débarrasser — pas
avant d'être sûr que l'autre avait disparu pour de bon.

Même si la police faisait une enquête serrée sur le suicide, il
n'existerait rien qui puisse constituer une preuve contre lui. Le
dossier de Vangie dans son cabinet faisait état d'un examen médi-
cal approfondi. Son vrai dossier, tous les vrais dossiers des cas
spéciaux étaient dans le coffre-fort mural. Il défiait qui que ce
soit de trouver ce coffre . Il n'apparaissait même pas sur les plans
originaux de la maison. Le docteur Westlake l'avait personnelle-
ment installé. Seule Winifred en connaissait l'existence.

Personne ne pouvait raisonnablement le soupçonner — per-
sonne, sauf Katie DeMaio. Elle avait failli dire quelque chose en
l'entendant mentionner la vue de la chambre de la clinique, mais
s'était brusquement reprise.

Fukhito était venu le voir ce soir, juste au moment où il fer-
mait la porte. Il était nerveux. Il avait dit, « Mme DeMaio vient
de me poser un tas de questions. Se pourrait-il qu'ils ne croient
pas que Mme Lewis se soit suicidée ?

— Je ne pense pas. » La nervosité du Japonais l'amusait ; il en
comprenait la raison.

« Cet interview que vous avez donnée au magazine News-
maker, paraît demain, n'est-ce pas? »

Il avait regardé Fukhito avec dédain. « Oui, mais croyez-moi,
j'ai laissé clairement entendre que j' utilise un grand nombre de
psychiatres consultants. Votre nom n'apparaîtra pas. »

Fukhito restait inquiet. « Toutefois, la clinique sera mise en
vedette, et nous aussi, se plaignit-il.

— Vous aussi. C'est bien ce que vous voulez dire, n'est-ce pas,
docteur? »

Il avait presque éclaté de rire en voyant l'air consterné, cou-
pable, sur le visage de Fukhito.

A présent, en finissant son scotch, il se rendait compte qu 'il
avait négligé une autre porte de sortie. Si la police en arrivait à la
conclusion qu 'on avait assassiné Vangie Lewis ; s'ils ouvraient
réellement une enquête sur Westlake, il serait facile de leur sug-
gérer d'interroger le docteur Fukhito, compte tenu de son passé.

Après tout , le docteur Fukhito était la dernière personne
censée avoir vu Vangie Lewis en vie. 63
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i \ <i ĉ ns. c sTu,/ r~~< i iZj ".- i ^Wnf iïï!y m\ Vïti7f if ttt \m&^unsLl mMmÊËH MACIHTOSIU>ISCOUNT MJMMMS -̂M

191243-460



Ligue A

Kloten - Fribourg Gottéron
5-5 (2-1 0-3 3-1 0-0) *

Schluefweg. 5900 spectateurs. Arbitre:
Kurmann.

Buts: Ire Hollenstein (Wâger) 1-0. 7me
Eldebrink (Hollenstein) 2-0. 16me Aeschli-
mann (Descloux) 2-1. 22me Rottaris (Silver/à
5 contre 4) 2-2. 26me Maurer (Reymond)
2-3. 30me Rottaris (Silver/à 5 contre 4) 2-4.
45me Brown (Schaller) 2-5. 57me Wâger
(Celio) 3-5. 58me Wâger (Hollenstein) 4-5.
60me Celio (Wâger) 5-5. Pénalités: 4 x 2 '
plus 1 x 10' (Hollenstein) contre Kloten, 6 x
2' contre Fribourg.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer,
Bayer; Klôti, Kout; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Emi, Meier, Hoffmann; Diener, Ochs-
ner, Celio.

Fribourg Gottéron: Liesch; Honegger, Bra-
sey; Bobillier, Bertholet; Hofstetter, Descloux;
Silver, Rottaris, Leuenberger; Maurer, Rey-
mond, Aeschlimann; Brown, Dallmann, Schal-
ler; Gauch.

Notes: Fribourg sans Bykov (blessé) et
Khomoutov (suspendu). Schaller avec le «cas-
que d'or».

Lugano - Bienne
3-3 (0-0 0-3 3-0 0-0) a.p.

Reseghina. 3860 spectateurs. Arbitre:
Ballmann.

Buts: 22me Alston (Heim) 0-1. 26me Stei-
negger (Carlsson) 0-2. 35me Luthi (Glanz-
mann) 0- 3. 49me Bertaggia (Ton, Jenni/à 5
contre 4) 1-3. '59me Kobel (Ton/à 5 contre
4) 2-3. 59me Sjôdin (Ton) 3-3. Pénalités: 3
x 2' contre Lugano, 7 x 2 '  contre Bienne.

Lugano: Berger; Niderost, Sjôdin; Bertag-
gia, Schafhauser; Bizzozero; Eberle, Larsson,
Aeschlimann; Kobel, Jenni, Ton; Walder,
Sdienkel, Rotheli.

Bienne: Wahl; Steinegger, Carlsson; Cat-
taruzza, Schmid; Bourquin, Bjôm Schneider;
Glanzmann, Alston, Heim; Luthi, Glanzmann,
Dubois; Schumperli, Weber, De Ritz; Riesen,
Sven Dick.

Berne - Zurich
5-5 (2-5 1-0 2-0 0-0) a.p.

Allmend. 10.427 spectateurs. Arbitre:
Stalder.

Buts: 3me Bachofner (Lebeau) 0-1. 6me
Lars Leuenberger (Mêler, Voisard) 1-1. 9me
Zeiter (Salis/à 4 contre 4) 1-2. 9me Princi
(Zehnder, Brodmann/à 4 contre 4) 1 -3. 1 Orne
Lebeau (Fortier, Salis) 1 -4. 12me Lebeau
(Fortier, Zehnder) 1 -5. 14me Meier (Orlando)
2-5. 27me Orlando (Haapakoski) 3-5. 4lme
Orlando (Howald, Haapakoski/à 5 contre 4)
4- 5. 58me Meier 5-5. Pénalités: 5 x 2 '
contre Beme et Zurich.

Note: Tosio retient un penalty de Lebeau
(26me).

Davos - Ambri Piotta
7-3 (1-2 3-1 3-0)

Eissporthalle. 3720 spectateurs. Arbitre:
Marti.

Buts: 4. Jaks (Heldner) 0-1. 16me Kvartal-
nov (Fedulov/Tschumi) 0-2. 17me Nâser (Mul-
ler) 1-2 21 me Roth (Thibaudeau) 2-2. 33me
Roth (Muller/Thibaudeau) 3-2. 39me Crameri
(à 5 contre 4) 4-2. 40me Kvartalnov (Fedu-
lov) 4-3. 43me Balmer (Weber/à 5 contre 4)
5-3. 47me Roth (Muller/Thibaudeau) 6-3.
52me Hodgson (Balmer/à 5 contre 4) 7- 3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 4 x 2 '
contre Ambri.

Zoug - Rapperswil Jona
4-1 (1-1 0-0 3-0)

Herti-Halle. 5175 spectateurs. Arbitre:
GobbL

Buts: 8me Daniel Meier (Thomas Kunzi)
1-0. 19me Camenzind (Stehlin, Witolinsch)
1-1. 42me Aebersold (Fergus) 2-1. 53me
Neuenschwander (Kessler/à 5 contre 4) 3-1.
58me Patrick Fischer (Yaremchuk/Aebersold)
4-1. Pénalités: 7 x 2' contre Zoug, 6 x 2'
contre Rapperswil.

Note: tir sur le poteau de Bisset (26me).

Classement
1.Kloten 6 4 2 0 29-14 10
2.Davos 6 4 1 1  28-18 9
3.Zoug 6 4 1 1  22-17 9
4. Lugano 6 2 3 1 25-23 7
5. Ambri-Piotta 5 3 0 2 19-19 6
6.CP Berne 6 2 1 3  21-25 . 5
7.Fr-Gotféron 5 0 3 2 23-26 3
S.Bienne 5 1 1 3  12-17 3

9.Zurich 5 0 2 3 22-30 2
10. Rapperswil 6 1 0  5 12-24 2

Samedi: 20h: Berne - Davos, Fribourg-
Gottéron - Bienne, Rapperswil - Lugano, Zu-
rich - Ambri-Piotta. Kloten - Zoug sera joué le
27 octobre, /si

Classement
Martigny - Ajoie 4-3 (1-2, 2-1, 1-0); La

Chaux-de-Fonds - Hérisau 6-1 (0-0, 2-0,
4-1); Lausanne - Olten 14-0 (4-0, 4-0, 6-0);
Thurgovie - Langnau 1-1 (1-0, 0-0, 0-1,0-0)
a.p.; Coire - Grasshopper 1-5 (0-4, 0-0,
1-1).

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 20- 8 8
2.Thurgovie 3 2 1 0  8 - 3  5
S.Grasshopper 2 2 0 0 1 1 - 4 4
4. Lausanne 4 2 0 2 22- 9 4
S.Herisau 4 2 0 2 14-12 4
6.Langnau 4 1 1 2  13-14 3
/.Martigny 3 1 0  2 5-12 2
S.Ajoie 4 1 0  3 13-20 2

9. Coire 4 1 0  3 18-28 2
lO.OIten 4 1 0  3 17-31 2

Samedi. 17K30: Olten - Martigny. 20h:
Coire - Lausanne, La Chaux-de-Fonds - Thur-
govie, Ajoie - Grasshopper, Hérisau - Lan-
gnau. /si

En guise de confirmation
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: le HCC s 'impose sans coup férir

La Chaux-de-Fonds - Hérisau
6-1 (0-0 2-0 4-1)

Les Mélèzes. — 3000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Eichmann, Kôppel et Ehmke.

Buts: 2lme Holmberg (Chiriaev/ à 5 con-
tre 4) 1 -0; 22me Nuspliger 2-0; 48me Chi-
riaev (Jeannin) 3-0; 49me Holmberg 4-0;
50me Krapf 4-1 ; 52me Tschumi (Nuspliger/
à 5 contre 4) 5-1 ; 57me Holmberg (Chiriaev)
6-1. - Pénalités: 5 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds, 7 x 2" + 1 x 5' (Balzarek) +
pénalité de match (Balzarek) contre Hérisau.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Chiriaev,
Murisier; Jaeggi, Dubois; Pfosî; Jeannin,
Gazzaroli, Leimgruber; Nuspliger, Holmberg,
Tschumi; Kohler, Boucher, Cattin; Chappot.
Entraîneur: Riccardo Fuhrer.

Hérisau: Allenspach; Freitag, Knecht; De-
rungs, Krapf; Balzarek, Maag; Noter, Hart-
mann, Germann; Bloechliger, Guay, Vilgrain;
Cantoni, Punzenberger, Lammînger. Entraî-
neur: Andy Fleming.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Reinhard,
convalescent, Hérisau sans Keller, qui souffre
d'une fracture du nez. Victime d'un coup de
canne (33me), Boucher doit se faire poser des
points de suture sous la lèvre inférieure.

rpsyi eureux HC La Chaux-de-Fonds! La
!¦€ bande à Riccardo Fuhrer a fêté

hier sa quatrième victoire en au-
tant de matches, ce qui lui vaut d'occu-
per le plus logiquement du monde la
tête du championnat de ligue B. De quoi
convaincre les derniers réticents de re-
prendre le chemin des Mélèzes...

Face à une équipe d'Hérisau qui
avait, elle aussi, bien entamé son pen-
sum saisonnier (une courte défaite sa-
medi après deux succès), l'équipe neu-
châteloise a prouvé à nouveau qu'elle
ne craignait personne dans sa catégo-
rie. Son organisation et son homogénéité
sont telles qu'elle aurait tort d'agir ainsi
d'ailleurs.

Or donc, c'est avec culot et résolution
qu'elle a attaqué la partie. Et comme
son contradicteur alémanique était ani-

GAZZAROLI-MAAG — Personne ne résiste a La Chaux-de-Fonds. ptr- JE

me du même désir, c'est un premier tiers
alerte et animé que les deux formations
nous ont offert. Avec un léger avantage
aux maîtres de céans, qui n'ont dû qu'à
quelques imprécisions de ne pas ouvrir
le score avant la première pause.
Comme s'ils voulaient respecter un scé-
nario connu.

Tellement bien connu qu'à peine enta-
mée la période intermédiaire, ils ont
mystifié par deux fois le portier des
Rhodes-Extérieures. Refaisant le coup
qui avait déjà laissé pantois ses collè-
gues de Langnau et d'Ajoie. Deux buts
en 20 secondes, avouez qu'il y avait de
quoi ébranler le moral d'Hérisau. Qui,
s'il ne baissa pas pavillon pour autant,
perdit la fluidité de son jeu. Quant à La
Chaux-de-Fonds, secoué lui aussi par la
sortie de Boucher, blessé, il laissa passer
une belle occasion de se mettre hors de

portée de son visiteur.
Mais cela ne porta nullement à consé-

quence. Primo parce que les attaquants
appenzellois trouvèrent sur leur route un
Schnegg très sûr de lui. Secundo parce
que le duo Holmberg-Chiriaev apporta
la preuve éclatante de sa complémenta-
rité. La puissance du Suédois, l'omnipré-
sence de l'Ukrainien, la science du jeu
des deux réunis sont autant d'atouts
dans le jeu chaux-de-fonnier. En signant
trois des quatre réussites neuchâteloises
dans l'ultime période, ils ont achevé
d'écrire l'histoire de ce match. D'une
écriture à la fois élégante et pleine de
caractère.

Riccardo Fuhrer s'en réjouira, lui qui
n'avait pas apprécié le relâchement de
fin de match contre Ajoie. Et qui, hier, a
vu son équipe plus solide que jamais.

A Stéphane Devaux

Squadra Azzurra

// avait été champion
du monde sans jouer...

avant de jouer sans devenir
champion du monde!

¦ 

ranco Baresi, (34 ans), capitaine
de la sélection nationale ita-
lienne et du Milan AC, a décidé

de se retirer de l'équipe nationale, a
annoncé hier le sélectionneur de la
Squadra Azzura, Arrigo Sacchi. En
revanche, Baresi poursuivra sa car-
rière avec son club, Milan.

Baresi avait déjà décidé de ne plus
jouer en sélection à l'issue de la finale
de la Coupe du monde perdue en
juillet par l'Italie, aux penalties face au
Brésil. Il s'était ensuite laissé convaincre
de continuer et avait repris du service.
Ce n'était, d'ailleurs, même pas sa pre-
mière retraite. Avant les éliminatoires
pour la Coupe du monde aux Etats-
Unis, Baresi s'était déjà retiré. Après le
2-2 de la «Squadra » contre la Suisse,
à Cagliari, Sacchi l'avait déjà infléchi.

Son dernier match international re-
monte au mois dernier, à l'occasion du
partage (1-1) contre la Slovénie, à
Maribor. Sacchi a annoncé la nouvelle
lors du rassemblement de l'équipe
d'Italie en vue du match de champion-
nat d'Europe des nations de samedi
contre l'Estonie, pour lequel l'arrière
central, blessé à l'œil, n'avait pas été
retenu.

Avec 81 capes, Baresi vient juste
derrière le gardien Dino Zoff et l'ar-
rière gauche Giacinto Facchetti, au
classement du nombre de sélections
dans la Squadra. Baresi était le bras
prolongé de Sacchi sur le terrain. Sac-
chi avait eu Baresi sous sa férule à l'AC
Milan de 1987 à 1991 et, depuis, en
équipe nationale.

Baresi avait fait ses débuts dans la
Squadra azzurra, voici douze ans, con-
tre la Roumanie (0-0 en décembre
1982). Il avait donc été champion du
monde avant d'avoir joué son premier
match ! Franco Baresi avait, en effet,
fait partie des 22 Italiens champions
du monde en Espagne cette année-là.
Depuis, en jouant, il avait eu un peu
moins de succès.

Mais, au mois de juillet, il avait joué
une bonne finale de Coupe du monde,
face au Brésil, malgré son tir manqué
lors de la série décisive de penalties.
Sa présence en finale avait presque
été miraculeuse. Blessé lors du premier
match du tournoi mondial, il avait subi
une arthroscopie à un genou pour, à
nouveau, être aligné en finale, à Pasa-
dena! /si

Baresi s'en va

Wahl et Bienne résistent bien
- De notre correspondant

B

ien que le pronostic désignait Lu-
gano comme facile vainqueur,
l'ex-gardien de l'équipe tessi-

noise, Christophe Wahl, aujourd'hui à
Bienne, estimait qu'à la Reseghina, une
surprise n'était pas exclue. Illusion?
Que non. Il s'en est fallu de 75" pour
qu'elle se réalise pleinement.

Durant tout le premier tiers-temps,
les Luganais ont peiné malgré une su-
périorité territoriale (mais pas techni-
que). Ils n'ont jamais réussi à construire
des offensives dignes de prendre en
défaut la solide défense seelandaise.

Face à un Wahl terriblement motivé et
qui a réalisé de splendides arrêts,
Eberle et ses coéquipiers n'ont pas
réussi à prendre l'avantage tout en
jouant trois fois en supériorité numéri-
que.

Ainsi, à la fin de la première pé-
riode, la surprise espérée par Wahl
n'était pas qu'illusion ... Et Lugano allait
se montrer encore plus mauvais au 2me
tiers, spécialement défensivement. Les
Biennois les pressèrent alors tant et
plus. Au bénéfice de leur première su-
périorité numérique, ils ouvrirent la
marque par Alston, avant que Steineg-

ger et Luthi aggravent sérieusement
l'écart. Lugano lança alors toutes ses
forces dans la lutte mais Wahl était
intraitable. Deux infériorités numéri-
ques de son équipe allaient cependant
lui âtre fatale. Et, à 75" du coup de
sirène final, Lugano parvenait à égali-
ser. Durant les prolongations, Ton et les
siens bombdVdèrent la cage biennoise
mais Wahl, le meilleur homme de la
soirée, assura un point à son équipe,
point que la formation seelandaise n'a
pas volé.

0 Daniel Castioni

Martigny - Ajoie 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Octodure. - 1500 spectateurs. — Arbi-
tre: Schmid.

Buts: 5me Pestrin (Cadieux) 0-1; 8me
Moret (Pleschberger, Rosol) 1-1; lOme Bû-
cher (Mozzini, Reinhart) 1 -2; 29me Cadieux
(Pestrin) 1-3; 30me Rosol 2-3; 33me An-
denmatten (Neukom) 3-3; 47me Morel
(Pleschberger, Rosol/à 5 contre 4) 4-3. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny, 7 x 2'
plus 10' (Reinhart) contre Ajoie. /si

Russe faussaire
^m ouri Gazzaev, nouvelle recrue des
L j  Chamois Niortais (2me division

française), se prétendait internatio-
nal olympique russe et âgé de 25 ans.
Il est bien Russe mais a, en fait, 34 ans
et un palmarès vierge de toute sélection.
Il a été prié, hier, de faire ses valises.

Ce milieu de terrain avait été déniché
à Kamaz (Ire division russe) par un
intermédiaire qui l'avait proposé aux
dirigeants de Niort. Mais, dès le mois
d'août, Robert Buigues, l'entraîneur des
Chamois, s'était rendu compte des ((dé-
faillances » et des ((absences dans le
jeu» de ce joueur.

Refusant de le titulariser, Buigues de-
vait, sous la pression de son président
Jacques Prévost, l'inclure sur la liste des
16 joueurs retenus pour un match de
championnat. Fin septembre les preuves
concernant la tromperie se sont accumu-
lées et, hier, matin, Gazzaev a reconnu
l'imposture.

Niort, qui avait payé 200.000 francs
français (plus de 50.000 fr*) pour s'at-
tadier les services de ce faux internatio-
nal olympique rémunéré 21.000 FF par
mois, va faire appel auprès de l'UEFA
(Union européenne de football) pour
tenter de récupérer sa mise. ((Ce sera
difficile de récupérer cet argent, car
nous avons payé par l'intermédiair e
d'une banque chypriote basée à Lar-
naca», a-t-on précisé au club, /si

% L'auteur du but égalisateur, de
l'Italie contre la Suisse (2-2 à Cagliari),
Stefano Eranio, 27 ans, a été une nou-
velle fois opéré au talon d'Achille du
pied gauche. Celui-ci avait cédé au mois
de mai, lors d'un entraînement avec son
club, l'AC Milan, avant la finale de la
Coupe des clubs champions (4-0 contre
Barcelone). A la Coupe du monde, Ni-
cola Berti (Inter) avait pris sa place, /si

Et de 4 pour Gottéron !
Service spécial

|Ŝ  écidément, il est écrit quelque part
^1 que Fribourg Gottéron doit recou-

, i rir aux prolongations en cette sai-
son 94-95 pour engranger des points.
Hier soir et ce pour la 4me fois de ce
championnat, l'équipe de Paul-André
Cadieux a assuré un point en ((aver-
ti me».

Gottéron est passé par tous les états
d'âme à la Schluefweg. Menés 0-2
après 7 minutes, les Fribourgeois
s'étaient rendu compte de leur vulnéra-
bilité et avaient réagi en revêtant leur
bleu de travail. De 0-2, la marque est

passée a... 5-2 lorsque, soudain, a 3
minutes du terme, Fribourg a cédé à la
pression des Aviateurs. Wâger (2 fois)
et Celio (à 17" du terme du temps
réglementaire) remettaient les pendules
zurichoises à l'heure I

Fribourg Goittéron est donc toujours à
la recherce de sa première victoire dans
cet exercice. Mais, en l'absence de By-
kov (blessé) et de Khomutov (suspendu),
la troupe de Cadieux peut s'estimer
heureuse avec ce point récoilté sur la
patinoire du champion de Suisse et lea-
der de la compétition 94-95.

ô Alain Thévoz

Mondial en Grèce
Grèce. Championnat du monde masculin,
2me phase.
Salonique (groupe des 1ers déjà qualifiés
pour les quarts de finale - attribution des
têtes de série): Italie Grèce 3-0 (16-14
15-6 15-2). Etats-Unis - Cuba 3-0 (15-6
15-13 15-12).
Athènes (les vainqueurs en quarts de fi-
nale): Corée du Sud - Bulgarie 3-1 (17-15
15-7 11-15 15-2). Russie - Allemagne 3-0
(15-3 15-9 16-14). Hollande - Japon 3-0
(15-8 15-7 15-5). Brésil - Canada 3-0
(15-12 16-14 15-10).
Le tirage au sort des quarts de finale aura
lieu aujourd'hui, /si

¦ DIFFÉRAND - Le vice-prési-
dent du CP Berne, Kurt Dallmaier,
a démissionné de ses fonctions
avec effet immédiat, en raison
d'un différend avec le président
Fred Sommes. Dallmaier était le
principal candidat à la succession
de Bommes, qui se retirera à la fin
de la saison, /si

¦ KLOTEN — Le conseil adminis-
tratif de la ville de Kloten a voté
un crédit de 16,8 millions pour des
travaux de fermeture et d'agran-
dissement de la patinoire du
Schluefweg. Au terme de deux
heures de discussion, la motion a
été acceptée par 23 voix contre
8. La décision devra toutefois en-
core passer devant le peuple, /si

¦ IZVESTIA - La Tchéquie, la
Norvège et la Suède seront les
adversaires de la Suisse dans le
groupe B du tournoi des Izvestia à
Moscou. Le groupe A comprend la
Russie, la Finlande, la France et
l'Italie , /si

En bref

Hier
Résultats du Prix Fomalhaut couru

hier à Vincennes. Ordre d'arrivée : 14
- 1 1 - 1 2 - 9 - 3 .  Rapports en fr.
Suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 401,00

— Dans un ordre différent: 80,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2.117,60
— Dans un ordre différent: 264,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

— Dans l'ordre exact: 52.670,00
— Dans un ordre différent: 1053,40
— Bonus 4: 81,60
— Bonus 3: 27,20
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 20,00

¦ FOOTBALL — Après quatre mois
seulement à la tête du SC Bumpliz, 1 3e
du groupe 2 de 1ère ligue, l'entraîneur
Peter Mast quitte le club bernois, /si



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
53/4% emprunt lettres de gage
série 322 de fr. 125000000
Refinancement des emprunts suivants arrivant à échéance:
Emprunt 4% 1979-94, série 199 de fr. 10000000, échéant le 30 septembre 1994
Emprunt 4% 1979-94, série 200 de fr. 125000000, échéant le 30 septembre 1994
ainsi que l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts à
ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d' administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 20 octobre
Durée de l'emprunt , 12 ans au maximum
Prix d'émission 101%
Délai d'émission jusqu 'au 6 octobre 1994, à midi
Libération au 20 octobre 1994
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

t

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 281654 (ISIN: CH 000281654 1)
jj iajaa ĵaaaijjaMiaiaiMaaMaaaa^̂  'v': M«M|

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Siùsses - Banque Populaire Suisse - Banque- Leu SA -
Groupement de Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen -
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA
nr •:-., -•- :.: - f - - -. "•; . .-AT,"C-;:.'.. - ¦ . _«, AV.; ~ : ' .

191142-176

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

2 PARCELLES
de 1000 m2

Tél. 038 / 31 81 00. 172426-122

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 gare
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-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la 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 lo gare-BVZ- 1817g8 n0
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ri Vue sur le lac ¦*—j

GRAND
4 V2 PIÈCES

134 m, 3 chambres,
2 bains, splendide
cuisine, séjour avec

1 cheminée, balcon,
parc & garage. i

Fr 390'000.-
024-712'458
024-222'222

; AŒLOO SA
, ¦iimiiiiiniiiimiM , J

Immobilier̂ lîl
Parait chaque jcur, du lundi au samedi Pelai: l'avant veille de la parution à 12 h

\W7.
— r  • A saisir" ^S—
=4 Colombier-NE t=

SUPERBE
6 PIÈCES

183 m, 4 chambres,
2 bains, wc, séjour,
cheminée, cuisine,
s/manger, jardin,
Fonds : Fr 62'000.-
Fr2'110.-mois

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

1 ¦*¦"»» >¦".¦¦¦¦¦¦¦ ..wA.

A vend re à N euchâtel, rue des
Sablons 8-10/NE

bureau et studios
+ entrepôts

avec quai de déchargement.
Prix à discuter pour l'ensemble ou
séparément.

Tél . (038) 24 77 40. 56749-122

—f  -Superbe" ^—
=rl Geneveys / Coffrane i ; :

A SAISIR
4 i/ 2 PIÈCES
103 m, 3 chambres,
bain, wc, cuisine,

séjour + cheminée,
balcon, garage.

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

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

191222-122

À VENDRE à Fontainemelon

parcelle 1000 ni pour
villa individuelle ou 2 jumelées.
Prix très intéressant. 191283-122

Renseignements : Société AZIMUT.
L tél. 038 31 51 09. J

rYILLATYMal
A VENDRE À SAINT-BLAISE

sur plans

grand appartement
de 4/2 pièces

(128 m2)
+ garage et place de parc.

Fr. 440.000.-. 190958-122

^^761
^

038/53 40 40^̂

A vendre à Colombier proche du
lac de Neuchâtel,

belle parcelle
de terrain

.à bâtir de 925 m2 avec projet de
construction.
TAI <IT3Q\ O/l T? At\ „,.,.. ....
l u i .  \\J *» OJ m.- * I t  IV. 30/DU-l^

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I
Tél. (038) 24 57 31. 172557.122

/ 190453-122 A

[ ^b
HAUTERIVE

Résidence de Vallombreuse
Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m2

1 appartement de 4!4 chambres de 115 m2

1 appartement de 5% chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carre -
lages dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour le 4% et
5% chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 454 et 514
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42v_ J

la i^j o-iz^
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—f^-St-Martin Ŝ—
=4 Une opportunité ç=

VOTRE
I 4V 2 PIÈCES
I 98 ni2 , 3 chambres
I cuisine agencée,
I bain-douche, parc
I et dépendances.
I Fonds : Fr. 28'900.-
I Fr987.-mois
1 077-236'458
1 077-212'093
I ACELCO SA

191227 122

191229-122*xmz
—Ç •Neuchâtel»^—
=i Vue sur le lac r=

AGRÉABLE
3 i/2 PIÈCES

89 m2, 2 chambres,
bain, jolie cuisine,
séjour, coin repas,
balcons est & sud.
Fonds : Fr 31'000.-
Frl'059.-mois

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

191228-122

191226-122

\Jrsrs5SSm/
—f 'Sauges * ^S—
ra Vue sur le lac ÇJ*

MAISON
FAMILIALE
242 m, 5 chambres
+ jeux , 2 bains, wc,
cuisine-bar, séjour-
cheminée, four à

pain , dépendances.
Fr 748'000.-

î 077-236'458
077-212'093
ACELCO SA

I failliILIII,,>..,„ ¦ „,,.m\

191239-122

mm
—f •Superbe # ^—
=1 Chézard-NE b=

DUPLEX
3 i/ 2 PIÈCES
106 m2 , en bordure

de zone agricole,
calme, soleil &
dépendances

Fonds : Fr 31'300.-
Frl'070.-mois

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

. . ¦«¦¦MI.-H.H.IIH.' M mi

¦̂¦¦ 1 ¦¦ ¦¦
B À VENDRE 172655 121

g À SAVAGNIER
mi dans une ancienne ferme
HB rénovée de 2 appartements

m 5% PIÈCES
Bi cuisine parfaitement agen-
¦¦ cée, salon, coin à manger,
„| 3 chambres à coucher, bu-
H reau, 2 salles d'eau, poutres

¦ 
apparentes, cave, galetas,
terrasse engazonnée.

^  ̂ Suite page 27

POUR UN COMMERCE
DÉJÀ BIEN CONNU

Quelle gérance ou partuculier
pourrait nous louer

1 APPARTEMENT
DE V/7 PIÈCES

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

1 MAGASIN AVEC VITRINE
environ 50 m2 avec arrière-boutique.
A proximité ou dans le même immeu-
ble, prix raisonnable. Région bas du
canton.
Ecrire sous chiffres V 028-1025 à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 191281 -125

mm"v^^&.~l%,Ll,,w~lJ.^...*-M^g\Silll̂ lu f .  , j ,f

Famille cherche à louer ou à acheter

MAISON SPACIEUSE
région Le Landeron - La Neuveville, pour
l'année 1995.
Ecrire sous chiffres H 028-798049 à
Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 191280- 125

A vendre

à Thyon 2000 et Les Collons/VS
Domaine skiable des 4 Vallées

studio 29 m2 meublé
Fr. 54 000.-

2 pièces 58 m2
immeuble avec piscine-sauna, meublé

Fr. 165 000.-

magnif ique 3 pièces
environ 120 m2

dans immeuble avec piscine-sauna
squash, mobilier luxueux, garage

Fr. 300 000.-
Location et gérance assurées si désirées.
Renseignements: Agence IMALP, Pré- |

Fleuri 8 b, 1951 Sion 2. §
Tél. 027 22 33 55 ; fax 027 22 41 00. g

A vendre pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds,

quartier sud-ouest

MAISON
MITOYENNE

DE 7% PIÈCES
sur 3 niveaux, cuisine, 3 sanitaires, 2 ca-
ves, garage et stationnement couvert,
surface habitable 200 ma + balcon, ter-
rasse et jardin.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2396. 191133 122

A vendre à Chézard situation domin
te et tranquile

appartements de
2%, 4% et SVm pièce;

généreux et confortables, dépe
dances, places de parc dans ga
ge souterrain et places extérieur
libres rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 55551-

A vendre à Saint-Biaise

Appartement de 5 pièces
(116 m2) avec cuisine habitable, cheminé*

de salon + balcon, place de parc.
Prix de vente Fr. 450.000.-.

F. Thorens S.A. - Saint-Biaise
1 Tél. (038) 332757. 172554.12;

Offre à saisir 11 !
A vendre à Fontainemelon

superbe
appartement

en attique avec ascenseur, de 4/4
ces, salon-salle à manger avec ch
née, cuisine agencée, 2 terrasses, (
garage individuel et place de parc,
très intéressant.
Tél. (038) 24 77 40. 5655

f À VENDRE à Bevaix 191284.122

villa individuelle
4 chambres, 1 salon, grande cuisine
habitable, parcelle arborée 950 m2.
Renseignements : Société AZIMUT.
I tél. 038 31 51 09. .

À VENDRE OU À LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible 1" novembre 1994.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.

Une place de parc dans garage
collectif. y\

— , -' s 191159-122

Régie Rolaria^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

/ \À VENDRE À

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 pièces

• CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2401. 172559-122

V )

X BEVAIX "l
743

Pour une mensualité
égale à un loyer, devenez

propriétaire dans un
immeuble neuf.

Beau 4 pièces, balcon, 2 salles
de bain.

Mensualité dès
Fr. 1'462.- -(- charges.

•
Appartement 2 pièces, balcon.

Mensualité dès
Ff. 885.— + charges.

A vendre à Dombresson, situation
tranquille et ensoleillée, dans petit
immeuble de 9 unités

appartement
de 4V2 pièces

avec 2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, garage individuel et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 190995-122

™ EXCEPTIONNEL ¦*
™ À VENDRE SB

| À CORTAILLOD *
«I dans un petit immeuble pro- ¦
» che du centre du village, calme kW

S 5)4 PIÈCES 124 m2 S
—_. vaste séjour, cuisine parfaite- ~,
^£ ment agencée, 2 balcons. H
39 3 chambres à coucher, bu- H
™ reau, 2 salles d'eau, annexes, mm'
j|U garage, place de parc exté- ]
_-. rieure, terrasse engazonnée ^m
fit de 90 m2. ÏB

mW Prix de vente : -9
¦ Fr. 380.000. -. 55551-122 ¦



Martina passe en beauté
TENNIS/ Zurich: La jeune Saint- Galloise en vraie pro

C

ette fois, le doute n'est plus per-
mis. Demain, Martina Hingis
sera bien l'une des reines du

tennis. La maîtrise avec laquelle la
petite princesse de Triibbach o con-
duit, hier soir, le premier match pro-
fessionnel de sa carrière fut réelle-
ment édifiante. Quatre jours seule-
ment après avoir fêté son quator-
zième anniversaire, Martina Hingis
n'a laissé aucune chance à Patty
Fendick. Cette Américaine de 29 ans,
classée à la 45me place mondiale, a
été la première «pro » à céder devant
le tennis de la Saint-Galloise.

Victorieuse 6-4 6-3 en 66 minutes,
Martina Hingis affrontera demain en
huitième de finale, la Française Mary
Pierce, tête de série No 2 du tournoi,
ou la Lettone Larissa Neiland- Savt-
chenko.

Le temps d'évacuer une nervosité
bien compréhensible, le temps aussi de
«lire» le jeu de sa rivale, Martina
Hingis a connu une mise en train bien
laborieuse avec un break concédé
d'entrée. Mais, après dix minutes de
jeu seulement, elle devait trouver ses
marques pour donner la leçon à cette
Américaine bien incrédule.

Avec son jeu de fond de court irré-
prochable, avec notamment un revers
d'une précision diabolique et avec son
sens tactique étonnant pour une jeune
fille de 14 ans, Martina Hingis a cons-
truit très tranquillement une victoire qui
ne souffre aucune discussion. Face au
jeu d'attaque de Fendick, la Suissesse
a su trouver très vite la parade avec
des passings imparables.

S'il faut apporter un bémol dans le
jeu de la Saint- Galloise, il réside dans
une seconde balle parfois trop courte
qui l'expose à des retours gagnants.
Même si elle s'est efforcée au maximum
de varier les effets de son service, elle
est apparue souvent bien vulnérable.
Demain, sans doute, face à Mary
Pierce, ce manque de puissance en se-
conde balle risque de peser très lourd
dans la balance.

Mais face à la finaliste de Roland-
Garros, Martina Hingis n'aura stricte-
ment rien à perdre. Mary Pierce por-

MARTINA HINGIS — Comme une vraie pro, à 14 ans... archives

fera, en revanche, une pression qui ris-
que d'être écrasante. La même pres-
sion que Patty Fendick n'est pas parve-
nue à juguler. La Saint- Galloise sera-
t-elle capable de tenir la cadence in-
fernale que cherchera à imposer Mary
Pierce ?

— On verra bien. Je l'ai vue récem-
ment en action à l'US Open. Elle est
vraiment... impressionnante, répond
Martina.

La Saint-Galloise s'efforcera d'enta-
mer ce match contre Pierce de manière
plus relâchée qu'hier soir.

— Déjà à réchauffement, j'étais
vraiment très nerveuse, avouait Mar-
tina. Je ne me suis libérée que dans les
derniers jeux du premier set. Le tour-
nant de la rencontre fut, sans aucun
doute, les trois balles de break que j'ai
sauvées au début du second set. J'ai
pris vraiment confiance en gagnant ce
jeu.

Martina Hingis a, malgré.sa crispa-
tion en début de match, laissé une

meilleure impression que l'autre Mar-
tina. La «grande» Navratilova, tête
de série No 1 du tournoi, a dû, en
effet, aller à la limite des trois sets
pour se défaire de l'Américaine Ann
Grossman. L'humeur maussade — elle
n'a pas cessé de se plaindre de l'arbi-
trage — , Martina Navratilova n'a pas
affiché une très grande sérénité sur une
surface qui devrait, pourtant, convenir
à merveille à son tennis d'attaque, /si

Les autres résultats
Zurich. European Indoors (750.000 dol-

lars). Simple, 1er tour: Zina Garrison
(EU/4) bat Karina Habsudova (Tch) 7-6
(7/4) 2-6 6-2. Lisa Raymond (Eu) bat Kristie
Boogert (Ho) 6-4 3-6 7-6 (7/ 1). Martina
Navratilova (EU/1) bat Ann Grossman (Eu)
7-5 4-6 6-1. Natalia Zvereva (Blr/3) bat
Natalia Medvedeva (Rus) 6-3 7-6 (14/12).

Aujourd'hui. Dès 9h30: Vis - Oremans,
suivi de Majoli - Radford, Makarova - Zve-
reva et Werdel - Maleeva. Dès 16 h: Na-
vratilova - McGrath ou Po, suivi de Neiland
- Pierce, McNeil- Raymond, /si

Espoirs
Neuchâtel Xamax -

Servette 0-0
Maladière. — 150 spectateurs.
Ne Xamax: Vuadens; Vuillaume; Ver-

nier, Malacarne, Jeanneret; Tropiano,
Guerrero (70me Meuwly), Moro (46me
WitH); Gigon, Staniszewski (75me Tocchini),
Lambelet. Entraîneur: Ballestracci.

Notes: Xamax doit se passer des service
de J. Ballestracci (blessé).

P

y ar un temps radieux, les specta-
| teurs ont pu assister à une bonne

isj rencontre de football avec une
multitude d'actions de but. Le match
débutait sur les chapeaux de roue. A
peine une minute s'était écoulée que
Lambelet centrait en direction de
Moro. Son tir, malheureusement mal
cadré, n'inquiétait pas le gardien ser-
vettien. Les «rouge et noir», par leur
plus grande expérience, mettaient leur
circulation de balle en exergue. Ce qui
permit tout d'abord à Gigon de se
mettre en évidence, sur un centre venu
du côté droit. Mais sa tête passait
légèrement au-dessus du but (lime).
Ce même Gigon se montrait plus dan-
gereux sur un tir puissant mais Margai-
raz s'interposait (43me).

En seconde période, la domination
xamaxienne allait être encore plus
nette. Celle-ci se traduisait par une
ènième action. Gigon, intenable en cet
après-midi d octobre, trouvait le po-
teau servettien sur un superbe tir des
20 mètres (53me). La seule action à
mettre à l'actif des Genevois, ils se la
créaient à la 54me, mais Vuadens, qui
passa une très tranquille journée, par-
venait à mettre son veto. Les 30 der-
nières minutes furent un calvaire pour
les visiteurs. Cela commença par une
superbe tête de Wittl (65me), puis se
fut le libéro servettien qui sauvait son
équipe sur un tir à bout portant de
Gigon (83me). On crut enfin à l'ouver-
ture du score à la 86me lorsque Mar-
gairaz, sur un tir de Tocchini, était bel
et bien battu. Mais le poteau lui venait
en aide. Jusqu'à l'ultime seconde, les
spectateurs ont cru à la victoire des
maîtres de céans, mais encore Lambe-
let rata le coche.

Le week-end prochain, la troupe de
Ballestracci se rendra à Berne chez les
Young Boys.

0 J. v.

Angleterre

Grossiers
s'abstenir...

WJ AJAM tf ' W' w WJLmmmmmmmmmmmm K *̂ J

Sfl es supporters anglais, ceux d'Arse-
fj l nal en particulier, vont devoir sur-
gi veiller leur langage. Les responsa-

bles du club londonien, lassés de rece-
voir des plaintes, ont en effet décidé
de traquer le grossier personnage
avec l'aide de personnel patrouillant
incognito dans les tribunes, équipé de
magnétophones.

— Le football est un divertissement
familial et lorsque vous emmenez vos
enfants au stade et qu 'ils entendent les
mêmes insanités, 2000 fois pendant 90
minutes, c'est un peu gênant. John Beat-
tie n'est pas un moraliste en croisade
mais le responsable de Highbury Park,
le stade des «Canonniers» d'Arsenal.

— Chaque semaine, nous recevons
des plaintes, explique-t-il. «Mais il fal-
lait en vérifier le bien-fondé. Si les
accusations sont avérées, nous retirons
leur carte d'abonné aux supporters in-
désirables».

Un moindre mal pour les coupables
qui, selon la loi, risquent une peine
allant jusqu'à 1000 livres d'amende et
deux semaines d'emprisonnement. De-
puis 1991, en effet, l'usage d'un voca-
bulaire obscène à l'intérieur d'une en-
ceinte sportive est considéré comme un
délit, en Grande-Bretagne.

— Ce problème est d abord lie a
celui de la rénovation des stades, es-
time John Beattie. «Maintenant, toutes
les places sont assises et numérotées.
Avant, lorsqu'on vous étiez mal à l'aise
dans un coin de tribune, vous alliez
ailleurs».

Ces mesures, si elle sont appliquées
de manière drastique, risquent de cou-
per les clubs de leur public traditionnel,
qui lui, n'a pas changé et vient toujours
pour sa majorité de milieux populaires.

Les supporters anglais ont toujours
élevé l'insulte et la raillerie au rang
d'un art. Dans les stades, chaque
groupe de fans possède son répertoire
de chants et de grossièretés qu'il
adapte à l'identité du visiteur.

Pour la venue de Manchester United
par exemple, les partisans de Leeds
commémorent à leur façon la catastro-
phe aérienne qui décima les champions
d'Angleterre dans les annés 50 en fai-
sant, les bras écartés, un bruit d'avion.

Des provocations pas toujours du
meilleur goût, ont le voit qui contribuent
néanmoins à l'atmosphère unique des
stades britanniques, au même titre que
l'odeur de la bière, des hot dogs et
des oignons frits, /si

Venus a aussi 14 ans...
Q

uatre ans après les débuts à 14
ans de l'Américaine Jennifer Ca-
priati, sa compatriote Vénus Wil-

liams s'apprête à faire à son tour, au
même âge, sa grande entrée dans le
monde du tennis professionnel féminin
(WTA). Et cela trois semaines seulement
après la Suissesse Martina Hingis, âgée
également de 14 ans. Vénus Williams
va jouer son premier tournoi profes-
sionnel à la fin du mois d'octobre. Une
chose la sépare, à coup sûr des deux
autres: Vénus est une fille de couleur.

Elle a obtenu une invitation pour le
Tournoi d'Oakland (Californie).

— Pour être honnête, je  ne pense
pas que ma fille est prête à jouer au
tennis comme une professionnelle, a dé-
claré son père, Richard Williams, au
journal «Sun-Sentinel» de Fort Lauder-
dale.

— Je ne me sentirai pas mal si je
perds, a répliqué la jeune Noire améri-
caine qui affirme vouloir connaître son
niveau de jeu dans une compétition

professionnelle et qui s'entraîne avec
Rick Macci, à Delray Beach (Floride).

Vénus, qui n'a pas participé à un
tournoi depuis l'âge de 11 ans, son
père s'y étant opposé, a reçu, cette
fois,, l'autorisation paternelle, refusée
en août dernier, à la veille du tournoi
WTA de Los Angeles. Son père s'y
était opposé au dernier moment.

— Je pense qu'il aurait été mieux
pour elle de commencer à 16 ans, a- 1-
il expliqué. Mais Vénus a décidé de
jouer et je  respecte son choix, bien que
je  pense que c'est un peu imprudent.
Cette situation me préoccupe. A 14
ans, c'est fou de jeter une enfant dans
le monde du tennis professionnel, a-t-il
conclu.

Aux Etats-Unis, beaucoup pensent*
que les problèmes rencontrés aujour-
d'hui par Jennifer Capriati — arrêtée
le 16 mai en possession de marijuana
— sont dus à sa venue trop précoce
sur le circuit professionnel, /si

Le championnat
est parti

Résultats des matches du 28 septem-
bre: Areuse I - Peseux 4-2; Ascot - Shakesy
Girls 6-0; Garnet Joker - Bevaix 3-2;
Gainsbar - Ole Club 2-4; Béroche - Gris
Niou 2-4; Pinky's - Rebell 3-3.

Club au repos: Areuse II.— 180 scores:
Dino Burelli (Garnet Joker) 1 x . Claude
Huguenin (Ole Club) 1 x .

Fermetures supérireues à 100: Lionel
Laederach (Bevaix) 20 - T20 - Dl 0 = 100.

1 .Garnet Joker 2 2 0 0 9 - 2  4
2.Rebell 2 1 1 0  8 - 4  3
3-Olé Club 2 1 1 0  7 - 5  3
4.Ascot 2 1 0  1 8 - 4  2
S.Gainsbar 2 1 0  1 7 - 5  2
6- Peseux 2 1 0  1 6 - 6  2
7.Pink/s - 2 1 0  1 6 - 6  2
S.Gris Niou 2 1 0  1 4 - 8  2
v.Areuse 1 1 1 0  0 4 - 2  2

lO.Areuse 2 1 1 0  0 4 - 2  2
11.Bevaix 2 0 0 2 3 - 8  0
12.Bérodie 2 0 0 2 2-10 0

En bref
¦ MANI PULITE - La brigade des
finances a fait, hier, toute une série de
contrôles aux sièges de 34 clubs de
football italiens, de première et de
deuxième divisions, dans le cadre
d'une vaste enquête menée par le
procureur de la République de Rome,
Gloria Attanasio. Le juge romain a
décidé d'intervenir à la suite d'accu-
sations portées par l'ancien président
du club de Modène, relégué en 3e
division la saison dernière, affirmant
que certains clubs n'auraient pas dû
être admis en Championnat d'Italie,
en raison d'irrégularités fiscales et
administratives dans leur gestion, /si
¦ PORTUGAL - La vague de licen-
ciements d'entraîneurs a commencé
après seulement cinq journées de
championnat. Vitoria Setubal, avant-
dernier avec un point, a remplacé
Raul Aguas, qui avait mené l'équipe
en première division la saison der-
nière, par un ancien joueur de
l'équipe, Diamantino Miranda. Quant
à Belenenses, 15me sur 18, avec 3
points, il a licencié José Romao pour le
remplacer par l'ex-international Joao
Alves. La saison passée, neuf des 1 8
formations avaient limogé leur entraî-
neur... /si
¦ MARADONA - L'ancien capi-
taine de l'équipe d'Argentine, Diego
Maradona a été nommé entraîneur
de la formation de première division
de Deportivo Mandiyu. «Tout s'est ré-
glé en une heure et demie et sans
parler d'argent», a précisé Mara-
dona, sous le coup d'une suspension
de 15 mois depuis le 24 août à la
suite d'un contrôle antidopage positif
à la Coupe du monde aux Etats-Unis.
Maradona remplace Pedro Gonzalez,
remercié par le président du club qui
s'est montré très confiant: «Maradona
va donner un nouvel élan à l'équipe.
Je n'ai aucun doute là-dessus», /si

¦ AUTOMOBIUSME - Le slalom
automobile de la Praille, près de Ge-
nève, a vu la participation de plu-
sieurs pilotes de la région. Le détail
de leurs résultats:groupe A, jusqu'à
1300 cmc: 2. Hervé Domon (Diesse),
3. Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds). Interswiss, plus de 2000 cmc:
2. Laurent Maccabez (Montmollin).
Groupe C, formule libre 1600: 1. Da-
niel Rollat (Le Locle). Formule Ford
1600: 5. Gérard Huguenin (Le Locle).

/*
¦ BASKETBALL - Les horaires
des 32mes de finale de la Coupe de
Suisse masculine sont les suivants
en ce qui concerne les clubs neuchâ-
telois. Jeudi 13 octobre. 20hl5:
Corcelles (C) - Blonay (LNB). Ven-,
dredi 14 octobre: 20 h 30: Uni Neu-
châtel (1ère) - St-Prex (LNB). Pu-
plinge (C) - Bernex (LNB). Samedi
15 octobre, 15 h: Marin (C) - Marti-
gny (1ère). 16 h 30: Renens (1ère) •
La Chaux-de-Fonds (LNB). /si

¦ FOOTBALL - Yves Débonnaire
(38 ans), ancien joueur de Ligue natio-
nale A à Vevey et à Sion (dont il fut
aussi entraîneur), a rechaussé ses souliers
à crampons pour le compte du FC St-
Légier, (Riviera vaudoise), néo-promu en
2me ligue, /si

¦ DOPAGE - L'ASS indique que,
du 1er juillet au 30 septembre 1994,
350 contrôles anti-dopage ont été ef-
fectués en Suisse, lors de manifesta-
tions nationales ou internationales, Le
cyclisme (92) et l'athlétisme (57) arri-
vent en tête des sports les plus contrô-
lés. Par ailleurs, 88 contrôles ont eu
lieu en dehors des compétitions, ce
qui porte le total à 438. Aucun de ces
contrôles n'a donné de résultat positif.
/si

¦ CYCLISME — Le Finlandais Joona
Laukka (22 ans), originaire de Turku,
meilleur amateur de son pays, a signé
un contrat de deux ans avec l'équipe

andorrane Lotus Festina. Il sera donc le
coéquipier des Suisses Laurent Dufaux,
Fabian Jeker et Bruno Boscardin. /ai

¦ ATHLÉTISME - L'ancien cham-
pion de saut en hauteur chinois, Ni
Zhiqin, comparaît devant la justice de
son pays pour une affaire de pots de
vin. Il est accusé d'avoir reçu 57.000
yuan (9000 francs suisses environ),
d'un fabricant de sacs de sport, pour
inciter la Fédération sportive de la
province de Fujian, dont il est le vice-
président, à acheter des sacs pour les
distribuer au cours d'une tombola, /si

¦ TENNIS — Le Croate Goran Iva-
nisevic, numéro deux mondial, a été éli-
miné au premier tour du tournoi en salle
de Sydney, épreuve de l'ATP Tour, par
l'Américain Richey Reneberg, 38me
mondial, 7-6 (8-6), 6-3. Il a, en outre,
reçu une amende de 1500 dollars pour
avoir injurié un spectateur, puis une au-
tre de 1000 dollars pour ne pas s'être

rendu à la conférence de presse
d'après-match, /si

¦ AUTO-MOTO - Classements
de la troisième étape du rallye auto-
moto des Pharaons, courue mardi en
boucle autour de Farafra, dans le dé-
sert de Libye en Egypte. Motos (60
km): 1. Kinigadner (Aut/KTM) 43'56";
2. Arcarons (Esp/Cagiva) à 1 '16"; 3.
Povarov (Rus/Cagiva) à l'36". Clas-
sement général: 1. Povarov
(Rus/Cagiva) 7h06'09"; 2. Nifontov
(Rus/Cagiva) à 6'21"; 3. Kinigadner
(Aut/KTM) à 9'08". Autos (60km): 1.
Neveu-Da Silva (Fr/Buggy Bourgoin)
41'53"; 2. Schlesser (Fr/Buggy Schles-
ser) à l'40"; 3. Vismara-Landi
(It/Sangyong) à 17'25". Classement gé-
néral: 1. Schlesser (Fr/Buggy Schlesser)
6h47"58"; 2. Neveu-Da Silva
(Fr/Buggy Bourgoin) à 12'49"; 3. Yis-
mara-Landi (It/Sangyong) à 1h01'19".
A'

Rosset-Delaitre
à Toulouse

Quart de finaliste vendredi der-
nier à Bâle, où il avait été à un
point du match contre Guy Forget,
Jared Palmer (ATP 51 ) affrontera
aujourd'hui, à Toulouse, Jakob Hla-
sek (ATP 65). L'Américain s'est qua-
lifié pour ce huitième de finale à la
faveur de son succès en trois sets,
3-6 6-4 6-3, sur le Russe Alexander
Volkov (ATP 42).

Marc Rosset sera également en
lice aujourd'hui. Le champion olym-
pique recevra la réplique du Lor-
rain Olivier Delaitre (ATP 55). Ros-
set a déjà affronté et battu à qua-
tre reprises le Français.

Toulouse. ATP-Tour 400.000 dol-
lars. 1er tour du simple messieurs:
Andrei Chesnokov (Rus) bat Karsten
Braasch (Ail) 6-4 3-6 6-2; Magnus Lars-
son (Su/6) bat Marc-Kevin Goellner
(Ail) 4-6 6-3 6- 0; Jared Palmer (EU)
bat Alexander Volkov (Rus/8) 3-6 6-4
6-3; Jeremy Bâtes (Ang) bat Guillaume
Raoux (Fr) 7-5 6-1. /si



Un million de personnes
nous font confiance
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Un million de clients apprécient « sécurité,
proximité, personnalisation et conseils»

et font confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus ? N'hésitez pas à nous

contacter ; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons dans l'un

de nos 34 guichets neuchâtelois :

District de Boudry : Bevaix - Colombier - Gorgier. District de Neuchâtel : Cornaux -
Cressier - Le Landeron - Lignières. District du Val-de-Travers: Les Bayards (-

Boveresse - Buttes - La Côte-aux-Fées - Couvet - Môtiers - Saint-Sul pice - Travers.
District du Val-de-Ruz: Boudevilliers - Coffrane - Dombresson - Fontainemelon -

Fontaines - Les Hauts-Geneveys - Le Pâquier - Saint-Martin - Saules - Savagnier.
District de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds - La Sagne.

District du Locle: Brot-Plamboz - Les Brenets - La Brévine - Le Cerneux-Péquignot ;
- La Chaux-du-Milieu - Le Locle - Les Ponts-de-Martel. s67S2-no

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire
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Rue des Moulins 51 .
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• 1 HEURE D'ESSAI GRATUITE I-̂ P i
• Cours en journée ou en soirée [Ffl'itj Tn]
• Cours intensifs (3 jours) ulIlir i'IllJI j
• Cours individuels . BjMlLMiMMjH
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(31 fat La Source ' "
C I llll Ecole romande de soins infirmiersy y ' J de là Croix - Rouge suisse

Une carrière dans la santé? j ^
L'Ecole La Source vous propose un diplôme ASAWW
NIVEAU II en soins infirmiers reconnu par Jm̂ êwLa Croix-Rouge Suisse. 

ASMW
^

Durée d'études 4 ans avec un programme J à̂
individualisé en modules et crédits. j fA  j r

Les exigences d'admission: J^m L̂r
• 18 ans révolus A*AW. * «uSAmr A votre personnalité,
• mai r.se du français X  ̂ reconnaissez-vous
• scolarité secondaire supe- MW ies qualités suivantes:neure réussie ou CFC -As

ou diplôme profes- // • 90Ût Pour les relations
sionnel (min. 3 ans) "' . • sens des responsabilités
+ expérience •faculté d'adaptation

• nationalité suisse ou permis B, C. • esprit d'analvse
• solidité et créativité.

L'Ecole La Source offre 2 entrées par année: en avril et octobre.
Délai d'inscription au 15 octobre 1994 pour avril 1995
Vous avez le profil, vous décidez de nous rejoindre, alors
renseignez-vous auprès de Mme R.-M. Graz, tél: 021/641 38 00
ECOLE LÀ SOURCE: 30, AVENUE VINET -1004 LAUSANNE
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UNE FORMATION POUR REUSSIR

Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,
formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANT(E) I
DE DIRECTION J j

A travers ce cycle de formation "multibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management, économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.
C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée ,
Bureau central : ^  ̂

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, j ? -  " ^c,
1000 Lausanne 9 *fCIFÇ£l| 021/31177 78

.nm n n ii'ii i:,. ;. ., il i: :ri n n n

? 

Cours
de
langue

¦ Français
accéléré

pour débutants
les lundis, mercredis et vendre-
dis de 9h30 à 11 h30
10 semaines de cours dès le 1 7
octobre

m̂ ^mmmim

¦ 

Renseignements et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

Cours
d'initiation

à la comptabilité
pour chefs

. d'entreprises
et artisans.

Tél. 51 60 71.
172640-111

M Préparation rapide et sérieuse
/ MATURITE FEDERALE

BACCALAUREAT
FRANÇAIS

Effectifs et prix raisonnables 189597m
Plus de 50 ans d'expérience et de succès
Demandez notre documentation ou téléphonez

COLLEGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 - 1004 LAUSANNE^
Tél. 021/647 92 06 W\

EEXPRESS
JpWÎ of 038/25 65 01



Pistes ouvertes
à Neuchâtel
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•T ^lendredi et samedi prochains, le
il# : Curling Club Neuchâtel-Sports or-

"" j  ganise de grandes journées «Por-
tes ouvertes» gratuites à l'intention du
public neuchâtelois.

Au vu du succès remporté par ces
initiations l'an dernier et afin de pro-
mouvoir encore davantage le curling
dans la région, ces journées «Portes
ouvertes» gratuites se dérouleront le
vendredi 7 de 1 8 à 22h et le samedi 8
de 10 à 16 heures. A l'exception de
vêtements confortables et chauds
conseillés, tout le matériel nécessaire à
la pratique du curling sera mis à la
disposition des personnes intéressées.
Celles-ci pourront se familiariser avec ce
nouveau sport olympique et lancer leurs
premières pierres en compagnie de cur-
lers compétents.

Sport d'adresse et de tradition, le
curling fut pratiqué pendant des siècles
sur les lacs gelés d'Ecosse: il n'était alors
qu'un agréable loisir. Aujourd'hui disci-
pline olympique, pratiqué par des mil-
lions de personnes partout dans le
monde dans des halles et sur une glace
spécialement prévues à cet effet, le cur-
ling mêle subtilement technique, straté-
gie, conditions physique et mentale en
développant un esprit d'équipe qui en
fait un sport pouvant être pratiqué par
tous. Situé à côté des patinoires du
Littoral et ouverte en même temps que
celles-ci, la halle de curling de Neuchâ-
tel — avec ses trois pistes — permet
aujourd'hui à quelque 100 curlers neu-
châtelois de pratiquer leur sport et de
disputer d'octobre à mars de nombreu-
ses compétitions, /comm

Les premiers classements
VOLLEYBALL/ Championnat neuchâtelois

Dames
Ile ligue

La Chaux-de-Fonds I - Colombier I 3-1 ;
Le Locle I - NUC III 0-3; Cerisiers-G. • Val-
de-Travers I 3-0; Bevaix I - Savagnier 2-3.
l.Cerisler-G. 2 2 0 6-0 4
2.NUC III 2 2 0 6-1 4
3. Savagnier 2 2 0 6-3 2
4. Colombier I 2 1 1 4 - 3 2
5. La Chaux-de-Fonds I 2 1 1 4 - 4 2
6. Val-de-Travers 2 0 2 1-6 0
7. Bevaix I 2 0 1 2-6 0
8.Le Locle I 2 0 2 0-6 0

llle ligue
Bevaix II - Lignières 3-0.

l.La Chaux-de-Fonds II 2 2 0 6-1 4
2. Ponts-de-Martel I 2 1 1 3 - 3 2
3.NUC IV 2 1 1  3-4 2
4. Bevaix II 1 1 0  3-0 2
5. Colombier II 1 1 0  3-1 2
6.Marin I 2 0 2 2-6 0
7. Lignières 2 0 2 1-6 0

¦" IVe ligue
Les Verrières - Val-de-Ruz II 0-3; An-

cienne CdF - Peseux 1 -3.
1. Val-de-Ruz Sports II 2 2 0 6-0 4
2. Cressier 2 2 0 6-2 4
3. Le Locle II 2 1 1 5 - 3 2
4. Peseux 2 1 1  3-4 2
5. Les Ponts-de-Martel II 1 0  1 0-3 0
6. Les Verrières 1 0 1 0-3 0
7.Andenne CdF 2 0 2 1-6 0

IVe ligue
Marin li - Saint-Aubin 1-3; Val-de-ruz III

- Le Landeron 3-1.
1.Val-de-Travers II 1 1 0  3-1 2
2.Bevaix III 1 1 0  3-1 2
3.Val-de-Ruz III 1 1 0  3-1 2
4. Corcelles C II 1 1 0  3-0 2
5. Saint-Aubin 2 1 1  4-4 2
6-Marin II 2 0 2 2-6 0
7. Le Landeron 2 0 2 1-6 0

Juniors AI
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 2-3.

1. Colombier II 2 2 0 6-0 4
2.Val-de-Ruz Sports 2 2 0 6-2 2
3. La Chaux-de-Fonds 2 1 0  2-6 2
4. Cerisiers-G. 1 0  1 0-3 0

Juniors A2
Savagnier - Colombier I 3-1 ; Le Locle -

NUC 1-3.
1.Savagnier 3 3 0 9-2 6
2.NUC I 3 2 1 7-5 4
3.Le Locle 2 1 1  4-5 2
4. Colombier I 2 0 2 2-6 0
5. Cressier 2 0 2 2-6 0

Juniors Bl
Fontaines - La Chaux-de-Fonds 3-1; Li-

gnières - Marin 3-0.
1. Lignières 1 1 0  3-0 2
2. Fontaines 1 1 0  3-1 2
3. La Chaux-de-Fonds 1 0  1 1-3 0
4. Marin 1 0  1 0-3 0

Juniors B2
Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel 3-0.

1 .Val-de-Ruz Sports 2 2 0 6-0 4
2. Corcelles C 1 1 0  3-1 2
3.NUC 1 0  1 0-3 0
4. Les Ponts-de-Martel 2 0 2 1-6 0

Messieurs

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Bevaix I 3-0; Val-

de-Ruz Sport I - Colombier II 3-1; Boudry I
- Cressier 3-1.

1. Val-de-Travers 1 1 0  3-0 2
2.Val-de-Ruz Sp. I 2 2 0 6-2 2
3. Bevaix I 2 1 0  3-4 2
4. Cressier 2 1 0  4-4 2
5.NUC I •• 1 0  1 1-3 0
6. La Chx-de-Fds II 2 1 1 3 - 3 0
7. Colombier II 2 0 1 2-6 0
B.Boudry I 2 1 1 4 - 4 0

llle ligue
Le Landeron - La Chaux-de-Fonds III 3-1;

Smash Cortaillod - Val-de-Ruz Sport II 3-0;
Savagnier - Le Locle 0-3.

1. Smash Cortaillod 2 2 0 6-0 4
2. Le Landeron 2 2 0 6-2 4
3.NUC II 1 1 0  3-1 2
4. La Chx-de-Fds III 2 1 1  4-4 2
5. Marin 2 1 1  4-3 2
6. Le Locle 2 1 1  4-3 2
7. Boudry II 1 0  1 2-3 0
8. La Chaux-de-Fonds 1 0  1 2-3 0
9.Val-de-Ruz Sp. Il 1 0  1 0-3 0

10. Savagnier 3 0 3 0-9 0

HANDBALL/ Tournoi de Neuchâtel

Le 23me tournoi du Handball-club
Neuchâtel, Coupe Rochat Cuisines,
s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions. Une nouvelle fois, la pluie a
épargné les 400 joueurs réunis sa-
medi et dimanche au complexe
sportif de Pierre-à-Mazel. Aucune
blessure majeure n'est à déplorer et
le fair-play a été de mise lors des
deux journées.

Chaque année, ce tournoi est l'oc-
casion de faire un dernier test avant
le championnat. Déceler les faibles-
ses et peaufiner les derniers méca-
nismes. Les 4 formations du HC Neu-
châtel étaient engagées dans cette
compétition et leur bilan est mitigé.
Honneur, tout d'abord, aux juniors
filles dont l'équipe, emmenée par
René Girard, n'a pas trouvé d'ad-
versaires pouvant l'empêcher d'at-
teindre la plus haute marche du po-
dium. C'est de bon augure pour la
saison qui s'approche.

Chez les dames de Ile et llle li-
gues, la nouvelle formation neuchâ-
teloise a satisfait les attentes de
l'entraîneur Philippe Straub et termi-
nent à la 5me place. A noter que
cette équipe, issue de la fusion des
deux précédentes de la saison pas-
sée, n'avait pas eu, jusqu'ici, l'occa-
sion de se mesurer à d'autres adver-
saires. Une bonne performance pour
les Neuchâteloises qui disputaient
leurs matches contre plusieurs équi-
pes de ligue supérieure.

Relevons la traditionnelle Ire
place des Hollandaises du SVOG
Eindhoven. Elles ont dominé ce tour-
noi grâce à leurs contre-attaques
fulgurantes ne laissant pas la moin-
dre chance à leurs adversaires.

Du côté masculin, la réussite
n'était pas de la partie pour les
Neuchâtelois. Les Juniors B de l'en-

traîneur Principi, inscrits cette année
en catégorie supérieure, ont dû s'in-
cliner régulièrement et, ainsi, se con-
tenter de la dernière place. Un
manque de réalisme et de concen-
tration est à l'origine de ce résultat.
C'est une lacune à combler absolu-
ment avant le début du champion-
nat.

Chez les hommes, la performance
n'a pas été meilleure puisque, eux
aussi, ont terminé au dernier rang!
L'entraîneur, Dominique Parrat, s'est
montré relativement satisfait si l'on
tient compte de l'effectif réduit de
l'équipe de base et aussi du fait que
celle-ci n'est pas habituée à évoluer
en Ile ligue. Les Neuchâtelois ont eu
fort à faire face à des formations

. déjà expérimentées, très rapides et
de haut niveau, à l'instar d'Oster-
mundigen ou de Binningen, lequel
gagne d'ailleurs le challenge.

0 AR/VB

Classements
Juniors C: 1. Lyss 8; 2. Sutz ô; 3.

Ostermundigen 4; 4. Amicitiz 2; 5.
Aarberg 0. - Juniors B: 1. Lyss 8; 2.
Ostermundigen 6; 3. Sutz 2; 4. Aar-
berg 2; 5. Neuchâtel 2.

Juniors filles: 1. Neuchâtel 8; 2.
Port/LLB 6; 3. Chiètres 4; 4. Oster-
mundigen 2; 5. Langendorf 0. — Da-
mes Ile et llle ligues: 1. Eindhoven I;
2." Ostermundigen; 3. Langendorf; A.
Bâle; 5. Neuchâtel; 6. Lyss; 7. Eindho-
ven II, 8. Granges.

Hommes Ire et Ile ligues: 1. Binnin-
gen; 2. Ostermundigen; 3. Lyss; 4.
Mûnchenstein; 5. Thoune; 6. Granges;
7. Aarberg; 8. Neuchâtel. — Ile et
IVe ligues: 1. Lyss; 2. Nidau; 3. Amid-
tia; 4. Aarau; 5. Reirach; 6. Ostermun-
digen; 7. Oberdorf; 8. Granges.

Une réussite complète

¦ TENNIS - Deux membres du TC
Mail Neuchâtel sont parvenus en finale
des championnats romands, qui se sont
déroulés ce week-end à Givisiez et
Marly (FR). Mais tous deux ont été bat-
tus. Chez les messieurs R4-R6, le jeune
Gaétan Glauser a subi la loi de Joseph
Aurélien d'Yverdon, 6-3 6-2. Dans le
camp féminin, en R7-R9, Brigitte Wo-
darzik a dû s'incliner devant Marie De
Piante (Bois-Carré Genève) sur le score
sans appel de 6-1 6-0. M-

InnnoDUier^gE s \
Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai; l'avant veille de la parution à 12 h
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appartement de 2 pièces
sans confort. 172547-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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1' Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchâtel
172236-126 Tél. 038/24 79 24
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A LOUER à Serrières
pour le 1" novembre 1994

APPARTEMENT HLM
de 4 pièces à couple avec enfants (limi-
tes de revenus â 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

172291-126J

V O »Ô W
e Regimmob S.A.

** <*> *« - ¦ Ruelle W.-Mayor 2
3>je jfjU- 2000 Neuchâtel
T«" Tél. 038/24 79 24
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172545 126 ¦"SITTMT TTÏVTTB

À LOUER liHl.'iml'Lm
pour le 1" octobre 1994
Dans une petite maison
au Fbg de l'Hôpital

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains
+ possibilité de louer
une chambre indépendante.

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

Parcs 115

3 PIÈCES SPACIEUX
tout confort, cuisine équipée habita-
ble, 3' étage avec ascenseur, pour
date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100.-
+ charges.

Peseux - Grand-Rue 38

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine, 1 garage, places de parc
pour clients, bail à long ou court
terme, pour date à convenir. Loyer
avantageux.

RUREAUX
i à l'étage avec ascenseur, date à con-

venir, dès Fr. 115.-/m2.
GÉRANCE CRETEGNY
Fbg du Lac 43
2005 NEUCHÂTEL
Tél. 24 53 27. 172656.126

^̂ ^£> 172568-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Bourgogne 48-50

I APPARTEMENTS I
| PE 3 PIÈCES l

Cuisines agencées, balcons.
Loyer Fr. 990.- + charges.

Libres tout de suite.

2034 Peseux !3!̂ i (038) 31 78 03

jJ||y 172425-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Parcs 105

I APPARTEMENT I
| PE 3% PIÈCES |

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 940.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂ EJT3 (038) 31 78 03

A CERNIER dans immeuble neuf

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1050.- + charges. 172570-126

UNPI —UNION NEUCHÂTELOISE 9111DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

. 
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
immeuble
de 10 appartements

+ garage.
Revenu locatif net Fr. 112.000.-.
Faire offre :
Tél. 038 / 53 55 44. 191183-122

172245-126 I

& X <@ rSÙ-' Regimmob SA.
: #°\60 Ruelle W.-Mayor 2
' *<¦ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
I
____
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Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 890.- / 1090.- plus charges.
Cuisines agencées, tout confort.
Balcons, vue sur le lac.

Possibilité service conciergerie.
172474-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

S \
j A vendre â Lignières

Maison individuelle
comportant 3 pièces, avec possibilité
d'extension, grands combles, vaste
cave.

Prix de vente Fr. 250.000.-.
F. Thorens S.A. - Saint-Biaise

 ̂
Tél. (038) 33 27 57. 172653-122 

^

UNPI
A louer

maison mitoyenne
4% pièces

à Cressier.
Tél. (039) 28 58 56.

191263-126

172301-126 Ë

Çt' «IOP Regimmob S.A.
çp* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24
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UNPI
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à LOUER llLllyl!rKntiB
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue de Flandres

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W.-C.

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

A louer AU LANDERON
dans la vieille Ville

3% PIÈCES
Libre dès le 1" novembre 1994. Avec
cachet, cuisine agencée, place de
parc. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Pour renseignements et visites :

Etude Dardel & Meylan, notaires
et avocats, rue du Centre 7,
2525 Le Landeron. Tél. 51 41 51.

191036-126

Etes-vous à lo recherche
d'un studio, d'un appartement,

d'une villa, d'un Immeuble
locatif ou d'un terrain?

Nous avons certainement la
solution à vos problèmes.

Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. 66755-126

Alors, contactez-nous vite I

WS+ 1̂  v: rfe VHS
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À LOUER
pour entrée â convenir dans petit
immeuble à Boudry (vieille ville)

JOLI STUDIO
tout confort.

Fr. 590.- + charges.
172553-126

UNPI 9mmkUNION NEUCHATELOISE mmWk
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BM

.̂ j,. 172286-126

CASTEL REGIE
A louer à Hauterive
au centre du village

| 10CAL COMMERCIAL |
Loyer Fr. 250.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

2034 Peseux 535;!̂ (038) 31 78 03

,**» ' 172427-126

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Vy-d'Etra 16

I BEL APPARTEMENT I
l DE 4M PIÈCES |

Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux ~g[s£?P (038) 31 78 03

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23

4V* PIÈCES
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1725.- charges comprises.
Possibilité de place de parc ou garage.
Libre à partir du 1" octobre.
Pour tous renseignements : 66754-126

Wff * wSk 1 t \ rmtf mJËJÊËM

A louer AU LANDERON
dans la vieille Ville

3% PIÈCES
Libre tout de suite. Grand séjour,
cuisine agencée. Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Pour renseignements et visites :
Etude Dardel & Meylan,
notaires et avocats,
rue du Centre 7, 191039 126

2525 Le Landeron, tél. 51 41 51.

A louer à Hauterive situation domi-
nante proche des transports publics
dans petit immeuble de 3 unités

appartement/
duplex

de 514 pièces, cuisine agencée et fer-
mée, salon avec cheminée, 3 salles
d'eau, cave, terrasses et jardin, garage
pour 2 voitures et 2 places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 66554 126

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x 105 m2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814 : M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans maison villageoise du XVIII' siè-
cle, magnifiquement restaurée, situa-
tion tranquille et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C. séparés, réduit, cave, part à la I
buanderie avec séchoir.
Libre dès le 1" novembre.
Loyer Fr. 1950.- par mois charges
comprises.
Téléphoner au (038) 257 987 entre
7 h 30 et 9 h ou au (038) 336 686.

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
190871-126J

I A LOUER à CORTAILLOD H
I Proximité NS - Accès camions il

1 I ENTREPÔTS ET I
1 PLACES DE PARC |
I 105 my Fr. 1100. - . Charge 2 t/m 2. I
I 23 m2, Fr. 260.-. Charge 1,5 t/m2. ¦
I Dès 1" janvier 1995 H
I 33/48/170 et 648 m2. ¦
I Quai de chargement. 172643 126 I
I PLACES DE PARC dès Fr. 40.-. fl

Btti|iai)BMyaM

C'est relax!
J'envoie un...

038 250 269

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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^̂ #"̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

A louer à
l'ouest de Neuchâtel

• PIZZERIA
50 places + grande
salle de 150 places.

appartement de
5 pièces. Petite

reprise Fr. 30.000.-.
Loyer Fr. 1800.-.

Tél.
(038) 24 50 03. ,

V 172608-12^

ah À LOUER~ POUR DATE À CONVENIR
A CORTAILLOD: Baume 18, appartements d'une pièce non
meublée et de deux pièces avec cuisine et bains-W.-C.
A NEUCHATEL: Maillefer 39. appartement de deux pièces avec
cuisine et bains-W.-C.
À COLOMBIER : Battieux 16, appartement de deux pièces avec
cuisine agencée, bains-W.-C. et balcon.
A BEVAIX: Sagnes 13. appartements de deux pièces avec cuisine
agencée, bains-W.-C. et terrasse.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
Gérancia & Bolliger S.A.. avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 191162 126

_ M{MBHE_ A±.

\ UNPI /flk

f A louer à Neuchâtel,
Fahys 143

spacieux
VA pièces

80 m2, avec cachet
(poutres apparentes,

voûtes), cuisine
agencée habitable.
cave, grand galetas.

proche des TN.
Fr. 1100.- +

charges.
Possibilité de louer

garage box.
Libre

immédiatement.

Tél.
(077) 885 692

(038) 25 39 38.
\. 129930-12&1

172568-126 |

»?, V° ' Regimmob S.A.
vv Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

^̂ Ĥ M^BM- MEMBRE JiHMIHM
UNPI

f A louer à Dombresson

grand VA pièces
55 m2 + balcon. Prix Fr. 970.-

charges comprises + parc.

I Tél. 038 / 53 55 44. 85768126 .

Colombier

GRAND
2 PIÈCES
dans vieille demeure,
cuisine agencée,
cachet.
Tél. (038) 41 21 59.

191157-126

Centre ville

GARAGE
dans parking
souterrain
Fr. 180.-.

Tél. (038)
41 21 59. 191158-121

A j\g^^ŴWmWÊÊm\ÂAmmm\\\\̂ \ ¦ PWWi

Tout de suite ou date â convenir
près du centre

chambre indépendante
meublée

cuisine agencée et salle de bains
en commun.
Fr. 290.- + charges. 172634-130

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE HHDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

¦ COMMERCES

Qui a un

fournil
(pourquoi pas

avec tea-room)
à louer.

Tél. (031)
701 32 49,
dès 19 h.

129927-162
I

Appartement
résidentiel à l'Evole,
proche du centre
314 pièces, 140 m2

avec terrasse,
cheminée, cuisine
agencée. Loyer

i Fr. 1800.- +
charges, avec places
de parc.
Prendre contact
au (077) 37 27 13.

191245-126

191155-126

CENTRE VILLE

STUDIOS
cuisine agencée,
calme, Fr. 500.-
+ charges.
Tél. (038) 41 21 59.

191156-126

HAUTERIVE
HAUT
DU VILLAGE

3 PIÈCES
cuisine agencée, à
personne calme.
Fr. 1100.- +
Fr. 100.-.

- Tél. (038) 41 21 59. 172306-130 
^̂

,»AO f^ 1' Regimmob S.A.
V *rfJS* Ruelle W. -Mayor 2
0° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
M^̂ H B̂HM - MEMBRE -mÊ^^mmÊmmmmm

UNPI

M DEM/ A ACHETER!

HORLOGERIE
cherche établis,
meubles ainsi que
tout matériel
typiquement
neuchâtelois de plus
de 150 ans.
Tél. (038) 26 24 14

191276-144

HORLOGERIE
cherche montres de
poches automati-
ques, ainsi que tout
matériel typiquement
neuchâtelois de plus
de 150 ans.
Tél. (038) 26 24 14

191275-144

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

Immobilier ' ^|ï|
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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I Tél. privé: \ deux par deux. Les gestes sont interdits, Radio Baraka diffuse en direct. Sont attendues des équipes
I -_ , . belges, masculines et féminines, une équipe suisse, avec Cuche et Barbezat, une équipe française et

— —= I l l l l \ une équipe québécoise. Les artistes changent chaque soir.
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La pensée du 
jour

Quelle pitié que les fous ne puissent parler avec
sagesse des folies que font les sages!

William Shakespeare, «Comme il vous plaira»
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William Shakespeare, «Comme il vous p\aha^^^^—
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On les appelle nomades, romanichels, ou plus com-
munément tziganes ou gitans. Souvent, une sale éti-
quette leur colle à la peau et dès qu'un de ses bour-
lingueurs approche de trop près, on ferme sa porte à
double tour. Pourtant, les romanichels revendiquent
être des gens comme les autres. A la seule différence
que leur maison à eux n'est autre qu'une caravane.

espuis 
le week-end

dernier, une dizaine
de «résidences à
quatre roues» ont
pris leurs quartiers
du côté de l'an-
ienne patinoire de

.v-.iruz. Ils devaient en
principe lever le camp hier mais ont
reporté leur départ à aujourd'hui,
17 heures au plus tard. «L'Express» a
cherché à savoir comment et dans
quelles conditions vivent ces voya-
geurs qui, malgré leurs grosses et
luxueuses voitures, sont loin d'être
des millionnaires.

Un monde à part
Le sol transpire la boue et, à peine

débarqué sur la place occupée par les
Roms - ceux qui revendiquent appar-
tenir au Centre missionnaire évangé-
lique rom international (CEMERI) -,
les pieds s'enlisent. Il est 13h30. Les
hommes sont sortis vendre des tapis.
Derrière les rideaux des caravanes, se
pressent des visages de femmes intri-
guées. On se sent l'intrus. Soudain,
une grosse voiture surgit et «plante les
freins». Un Rom en descend, ouvre la
portière, puis le coffre, et propose
d'entrée un, deux, trois tapis. Pas
cher, dit-il, mais avant de discuter du
prix, il veut venir chez vous pour po-
ser les carpettes. Il ne souhaite pas
parler au journaliste, prétextant être
soudain pressé et avoir un rendez-
vous. Le gitan montre alors du doigt
une caravane. Si on tient vraiment à
en savoir plus, il faut aller voir «les
femmes»..

A l'intérieur de cette confortable
«roulotte», cinq gitanes boivent le thé

et tirent sur des cigarettes. Des en-
fants chahutent ou s'accrochent aux
jupes de leur mère. Un bambin qui
doit avoir au moins cinq ans tète en-
core le sein de sa mère. Bien sûr, le
temps étant pluvieux, il faut rester de
dans.
- Nous n 'avons pas de profession,

alors nos tâches consistent essentiel-
lement à s 'occuper de la cuisine, du
ménage et de nos enfants, raconte
une des femmes.

Interdictions
et frustrations

Eh oui, les «adeptes» du CEMERI
doivent se.tenir à une discipline très
stricte. Ainsi, les femmes ont l'inter-
diction de porter d'autres vêtements
que de longues et amples jupes
qu'elles cousent souvent elles-
mêmes, «faute de moyens» .
- Si mon mari me voit en pantalon

ou en mini-jupe, il me tue!, s'excla-
me l'une d'entre elles.

Strictement impensable par ailleurs
pour les épouses d'aller boire un ver-
re dans un café ou d'aller danser,
même si les maris, eux, ne se privent
pas de sorties. Les femmes roms pas-
sent leurs soirées devant la télévi-
sion. Etant pour la plupart illettrées,
elles ne peuvent même pas tuer le
temps en lisant ou écrivant. Inimagi-
nable encore chez les Roms d'avoir
une relation amoureuse sans être ma-
rié. Ainsi, bon nombre de femmes se
retrouvent déjà épouse et mère de
deux enfants à l'âge de 16 ans.

-Les anciennes de notre groupe
ont jusqu 'à huit enfants, mais nous,
les jeunes, on s 'arrête après deux ou

TERRAIN VAGUE DE MONRUZ - Une dizaine de belles caravanes et de luxueuses voitures en stationnement, mais
l'habit ne fait pas le moine! Pierre Treuthard - E-

trois, relève une jeune Rom de
22 ans. '

Saviez-vous que les femmes du
CEMERI ne sont jamais allées chez le
coiffeur? Elles se coupent les cheveux
entre elles et adorent se faire des
mèches et autres teintures, «ça passe
le temps».

Côté santé, les gitans sont des durs
et il est fréquent de boire des tisanes
pour se soigner. D'ailleurs, les enfants
sont très rarement malades, «même
s 'ils courent souvent dans la boue et
les herbes à pieds nus».

Pauvres mais croyants
La communauté des CEMERI se dit

très croyante. Elle a son pasteur et
trois fois pas semaine, les gitans du
groupe se retrouvent autour d'un feu
allumé au milieu du campement. On
y chante, danse et prie. Et chaque di-
manche, «comme tout bon chrétien»,
les roms prennent la sainte cène.

Car même si les gitans disent avoir
de petits moyens, - nos seuls revenus
proviennent de la vente des tapis -,
ils remercient Dieu tous les jours de
leur donner la santé.

0 Corinne Tschanz

En 1967, Wolfgang Reitherman, pour le compte des
studios Disney, adaptait en dessin animé un récit
écrit en 1894 par Rudyard Kipling: «Le livre de la
jungle». Aujourd'hui, c'est la firme Virgin qui adap-
te à son tour, mais en jeu vidéo, le célèbre dessin
animé des «usines» Disney.

D 

a dernière produc-
tion entreprise par
Walt Disney (mort
le 15 décembre
1966) connaît un
succès toujours re-
nouvelé qui laisse
pantois la majorité

des critiques cinématographiques, qui
avaient été jusqu'à écrire que l'œuvre
de l'écrivain anglais avait été trahie
par un anthropomorphisme niais (mer-
ci le dico).

Les programmeurs de Virgin avaient •
déjà été couverts, d'éloges lors de la
sortie d'»Aladdin» sur la 16 bits de Se-
ga (la version Super Nés avait été
concoctée par Capcôm). En collabora-
tion avec Disney Software, Virgin
Cames persiste et signe «Le livre de la.

jungle» sur Megadrive, mais également
sur la 16 bits de Mario: la Super Nin-
tendo. Attention chef-d'oeuvre, les ba-
nanes sont cuites!

Complètement «jungle»!
L'histoire reprend la trame du cé-

lèbre dessin animé, qui raconte com-
ment Bagherra - la panthère noire - dé-
couvre le petit d'homme dans un cours
d'eau, avant de le confier à une famille
de loups. Dix ans plus tard, Mowgli est
devenu un membre à part entière de la
meute. Akela, le chef de la bande, sait
pertinemment que l'enfant n'est pas en
mesure d'affronter la dure loi de la
jungle et, surtout, la cruauté d'un re-
doutable tigre: Sherekhan. Son retour
est imminent et la vie de l'enfant est

sérieusement menacée. C'est pour cet-
te raison qu'Akela persuade Mowgli de
quitter cette jungle hostile pour re-
joindre son monde, celui de la civilisa-
tion.

Le jeu vous propose donc d'accom-
pagner et de guider Mowgli à travers
une jungle infestée d'embûches, de
pièges et d'animaux dangereux. Au fil
de t'aventure, Mowgli devra se dépla-
cer dans les airs en sautant de liane en
liane, survoler des abîmes accroché à
un perroquet, gravir une cascade dont
les eaux sont infestées de poissons car-
nivores, progresser de nuit dans la
jungle, ou encore échapper à une tribu
de singes __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^déchaînés
avant d'es-
calader un
arbre gigan-
tesque qui

; sert de repè-
' re à Kaa, le
boa hypno-
tiseur... et
seul person-
nage qui ne
mange pas
le fruit
oblong du
bananier.

C o m m e
tout bon jeu
de plates-
formes qui
se respecte,
le héros de-
vra collecter
différentes
armes et op-
tions, indis-
pensables
pour affron-

ter tous les dangers qui l'attendent. En
cherchant bien, il découvrira peut-être
des passages secrets et, avec un peu de
chance, pourra même atteindre l'un
des «niveaux-bonus» afin de marquer
des centaines de points supplémen-
taires.

Si la banane est l'arme essentielle
de Mowgli (encore faut-il la lancer
avec adresse), il peut, au cours de son
escapade, s'équiper momentanément
d'une sarbacane ou d'un boomerang.
Il peut même devenir invincible un
court instant lorsqu'il découvre les
masques rituels, planqués ci et là,
dans la savane.

A peine la console enclenchée, de-
vant le résumé de l'histoire en images -
avec de superbes effets de transparen-
ce - qui défile à l'écran, on sait déjà
que cette cartouche, et le programme
qu'elle contient, sont en or. Une fois le
jeu.lancé, on reste ébahi devant la
beauté des images, des décors et de la
somptueuse palette de couleurs qui
s'étale à l'écran. Les doigts s'acharnent
sur les touches de la manette pour ad-
mirer la souplesse de Mowgli. Le «spri-
te» (élément mobile à l'écran) de ce
dernier se déplace avec une fluidité ra-
re sur console et répond instantané-
ment à la moindre injonction du
_^^^__ «paddle». Les oreilles

hissent leur pavillon
pour mieux capter les
thèmes musicaux
ponctués par toute une
série de bruitages des
plus réalistes. Et, au
bout de quelques mi-
nutes, après avoir goû-
té une banane et fran-
chi l'un des innom-
brables passages déli-
cats qu'il faut absolu-
ment vaincre pour
poursuivre la partie,
on réalise qu'il faudra
souffrir avant de sortir
de cette jungle d'em-
bûches. Bref, «Le livre
de la jungle», c'est LE
jeu de la rentrée, LA
cartouche incontour-
nable pour l'amateur
de jeux de plates-
formes ou... de ba-
nanes. Demain: régi-
me!

0 Pascal Tissier

Un régime
succulent

Et quand arrive l'hiver
Des 

adeptes du
CEMERI vien-
nent des quatre
coins du monde.
Toutefois, la
plupart sont des
ressortissants
français. Les

Roms vadrouillent tout au long de
l'année un peu partout en Suisse,
prenant juste le temps de se reposer
durant l'hiver, côté France. Et l'hi-
ver, il ne fait pas vraiment chaud.
Les roms utilisent quelque deux
bouteilles de gaz par jour pour
chauffer leurs habitations et pour
cuisiner. Pour s'éclairer durant les
repas - «on se nourrit souvent de
soupe aux légumes» -, des groupes
électrogènes font l'affaire.

L'hiver est aussi le seul moment
où les enfants vont à l'école. Durant
le reste de l'année, ce sont les
mères qui enseignent aux bambins
le peu qu'elles savent. Pendant ce
temps, leurs époux sillonnent les

routes à la recherche d'un amateur
de tapis.
- Parfois, il se passe deux mois

sans que mon mari ne vende aucu-
ne marchandise, regrette une des
Roms.

Pourtant, leurs caravanes sont
plutôt luxueuses, sans parler des
voitures allemandes dernier cri qui
les tractent...
- Nos voitures, on les achète

avec l'argent de l'héritage de nos
parents destiné uniquement à cet
usage. Quant à nos caravanes, on
les paie grâce à des emprunts,
avoue une jeune femme, se décla-
rant foncièrement pauvre.
- Nous ne mangeons pas tous les

jours à notre faim!
Mais ces pigeons voyageurs, mê-

me s'ils reconnaissent ne pas avoir
une vie facile tous les jours, n'aspi-
rent dans le fond qu'à une seule
chose: rester... des pigeons voya-
geurs. \ ctz

1992 - Lennart Meri,
ancien ministre des
affaires étrangères,
est élu président de
la République esto-
nienne, keysione
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wT^ \̂ ¦̂̂ ¦k §J9mf le ménage... sur II UC^LJijî |£?M
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une fois pour toutes
â la date souhaitée.
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amaigrissement.
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Paiement après
satisfaction obtenue,
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.
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Léopold -Robert 27 î̂ k ** "fiPP awt«j

é W ï W  PHOTO tél. 039-23 07 70 
^^¦«P|̂̂

¦ M̂ . VISION 2000 Neuchâtel fl^al * ' WÊÈ m^fla -̂.
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En adaptant Balzac, Yves Angelo ne se risque guère au-delà de l'académisme.
Malgré l'avidité de ses personnages, « Le colonel Chabert » reste un film bleu et
froid, comme le champ de bataille d'Eylau.

¦ assif dans son
•y^,>=| long manteau

I noir, un homme
li Bi I surgi de nulle part
¦ k *M H (Gérard Depar-

^
B̂^| I 

dieu) insiste 
pour

I franchir le seuil de
I l'étude de maître

Derville (Fabrice Luchini). Il prétend
être le colonel Chabert, laissé pour
mort sur le champ de la bataille
d'Eylau. Après dix années d'errance
terrifiante, d'hôpitaux en asiles, le
héros napoléonien revient réclamer
son nom, ses biens, sa femme. Mais,
en 1817, la Restauration a succédé à
l'Empire

^
et Rose Chapotel, l'ex-colon-

nelle (Fanny Ardant), a épousé le
comte Ferraud (André Dussollier),
que la nouvelle race de privilégiés
pousse cyniquement vers la pairie.

L'Epouvantail au crâne fendu, à la
mémoire incertaine, n'est-il qu'un
imposteur ? Une fois dépassé ce léger
suspense, « Le colonel Chabert » situe
son enjeu dramatique sur le terrain de
la confrontation. Elle oppose un reve-
nant dépossédé, soutenu par l'avoué
Derville qui se lance dans l'affaire
comme un chien prêt à la curée, et
une veuve décidée à se défendre bec
et ongles contre les prétentions de
son premier mari.

Combat entre un pauvre bougre
égaré et une femme hautaine, perfide,
impitoyable, qui va jusqu'à lui refuser
son identité ? Moins misogyne que
Balzac, Yves Angelo fait affleurer la
fragilité de son personnage féminin,
désemparé par ses sentiments et la
nécessité de sauvegarder ses intérêts.
En dévoilant les vulnérabilités, l'ex-
chef opérateur dénonce moins la
noirceur des âmes que celle des
engrenages sociaux qui les broient.

L'emportement des passions,
l'âpreté ou le désarroi sont filmés
avec une retenue constante. Morceau
de bravoure par excellence, le mono-

DEPARDIEU ET LUCHINI - Le colonel «ressuscité» retrouvera-t-il sa
place dans le monde des vivants ? sadfi

logue de Chabert-Depardieu relatant
sa mort effroyable refuse les effets.
L'impact en est-il ainsi garanti ? On
voudrait frissonner à ces vertiges
d'outre-tombe ; l'attente est vaine. Les
éclats poignants de Fanny Ardant, la
volubilité cinglante de Luchini, la
lâcheté ambiguë de Dussollier sont
eux aussi comme mis sous le bois-
seau d'une mise en scène trop sage,
trop rigide. Angelo, qui a signé la
photo de «Tous les matins du mon-
de», d'«Un ççeur en hiver» ou de
«Germinal», travaille ici encore
minutieusement ses éclairages. Mais
des images irréprochables ne sau-
raient bien sûr soulever à elles seules
l'émotion.

Le réalisateur pèche donc davanta-
ge par application que par prétention.

L'absence d'enflure fait parfois
mouche, quand Angelo laisse par
exemple le son du galop marteler la
charge d'Eylau au lieu de la noyer
dans une musique emphatique. A
plusieurs reprises, des flashes-back
nous font revivre cet événement trau-
matisant. La lumière blafarde et le
silence de la mort figent le champ de
bataille. La mort , dit Chabert,-c 'est
rouge, et puis c'est bleu, et puis c'est
froid. L'engourdissement qui drape
ces scènes de désolation imprègne
finalement l'ensemble du « Colonel
Chabert », film bleu et froid qui a
oublié la vibrante touche de rouge.

0 Dominique Bosshard

9 Studio, Neuchâtel

La vie comme un songe
iTmrtBflfl îP^

Pour Ingmar Bergman, Andreï Tarkovski était «le plus grand», l'homme qui avait
trouvé la clé pour faire entrer le cinéma dans une nouvelle dimension: saisir là
vie comme apparence, la vie comme un songe.

H

epuis sa mort en
1986, Andreï Tar-
kovski manque
chaque jour un
peu plus au
peuple des ciné-
philes. C'est donc
toutes affaires ces-

santes qu'il convient de revoir à Neu-
châtel l'intégrale de ses films (à
l'exception de «Solaris» et du moyen
métrage «Le rouleau compresseur et
le violon»), grâce au cycle mis sur
pied par le Centre culturel neuchâte-

lois, via Passion Cinéma.
Cette exhortation peut paraître

péremptoire pour qui appréhende
une œuvre aussi intrigante qu'une
planète inconnue. Se prêteront à
l'expérience tous ceux qui se retrou-
veront dans ces propos du cinéaste,
que nous reprenons in extenso de son
livre «Le temps scellé»:

«Qu'est-ce qui conduit les gens au
cinéma ? Pourquoi entrer dans une
salle obscure où, deux heures durant,
est projeté un jeu d'ombres sur un
écran? Un besoin de distraction, une

NOSTALGHIA - Premier film de l'exil pour Tarkovski , il sera projeté du
19 au 22 octobre à Neuchâtel. M-

r

sorte de drogue? Il y a certes des
trusts et des organismes de loisirs
dans le monde qui exploitent le ciné-
ma ef la télévision comme n'importe
quelle forme de spectacle. Mais
l'important n'est pas là. Il faut partir
du principe de base cinématogra-
phique qui a quelque chose à voir
avec le besoin qu 'éprouve l'homme
de maîtriser, de connaître le monde.
Je crois que la motivation principale
d'une personne qui va au cinéma est
une recherche du temps: du temps
perdu, du temps négligé, du temps à
retrouver. Elle y va pour rechercher
une expérience de vie, parce que le
cinéma, comme aucun autre art, élar-
git, enrichit, concentre l'expérience
humaine. Plus qu'enrichie, son expé-
rience est rallongée, rallongée consi-
dérablement. Voilà où réside le véri-
table pouvoir du cinéma et non dans
les stars, les aventures ou la distrac-
tion. Et c 'est aussi pourquoi, au ciné-
ma, le public est davantage un
témoin qu'un spectateur».

Il n'y a pas grand'chose à ajouter à
pareille profession de foi. Si ce n'est
que Tarkovski, souvent imité, n'a guè-
re qu'un seul héritier digne de ce nom:
le Russe Andreï Sokourov, dont les
films encore plus radicaux ne font guè-
re que le bonheur des festivals. Pour se
plonger dans l'impalpable tarkovskien,
il faut donc revoir dès aujourd'hui
«Andreï Roublev» - l'un des plus
beaux films du monde - «Stalker»,
«L'enfance d'Ivan», «Le miroir», «Nos-
talghia» et «Le sacrifice».

OC. G.

0 Apollo, Neuchâtel. Jusqu'au 25 octobre.

Â&ë***^
Parce qu'il est témoin d'un suicide, un jeune gar-
çon est poursuivi par la mafia (Apollo). Bink, un
balbutiant bébé kidnappé, est plus chanceux:
même chancelant, il dame tout seul le pion à ses
ravisseurs de pacotille.

KTjTSTITSB LÉON New York
mmmmmmmmmmmmmmMignore le tueur
indestructible et grand buveur de lait
qui planque ses petits sous dans une
pizzeria de Little Italy. Parce qu'elle a
perdu sa famille dans un massacre,
Jean Reno s'entiche d'une craquante
minette de douze ans qui lui appren-
dra à lire en échange de leçons de
fusil à lunette. Le dernier Luc Besson.
Mer/Jeu. 15h, (17h45, v.o. st. fr/all.)
20h30. Dès ven. 15h, 20h45, (ven/sa.
aussi noct. 23h.). 16 ans.
LE CLIENT En pleine forêt, un adoles-
cent et son petit frère assistent au sui-
cide d'un avocat. Dès lors, la police
et la mafia rivalisent de vitesse pour
extorquer des renseignements au gar-
çon. Ténor du barreau sans enfants,
Susan Sarandon le défend et le protè-
ge avec un dévouement maternel qui
fait tout le prix de ce thriller basé sur
un roman de John Grisham. Dès ven.
15h, 17h45, 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h). 12 ans.
MAZEPPA Avant de peindre les
cadavres livides de la morgue pour
son fameux «Radeau de la Méduse»,
le peintre Géricault s 'est intéressé à la
vitalité des chevaux dans le cirque
équestre de l'écuyer Franconi. Refu-
sant obstinément la fiction, Baftabas
se borne à composer très artistement
une suite de tableaux vivants .
Mer/jeu 15h. Mer. 20h45 et tous les
jours à 18h. 12 ans.
CYCLE TARKOVSKI/ANDREI ROU-
BLEV Dans une Russie en proie à la
famine et au pillage par les Tatars,
dans un monde en train de sortir de
l'obscurantisme, un moine assemble
les éléments de la maturité créatrice
qui culminera dans la peinture de la
sublime icône de la Trinité. (Lire texte
ci-contre). Jusqu'à sa. 17h30, (v.o. st.
fr/all).
s iALKtK Le staiKer c est le passeur.
Un homme simple qui doit conduire
les savants aventureux et les curieux à
l'intérieur de la Zone défendue par les
militaires. Des bruits insistants laissent
entendre qu'au cœur de la Zone se
situe une chambre secrète où se réali-
seraient les vœux les plus intimes, où
l'on trouverait le bonheur... De dim.
à mardi. 17h30, (v.o. st. fr/all).
WOLF Mordu par un loup, Jack
Nicholson va peu à peu déborder
d'une énergie nouvelle. Son agressi-
vité carnassière lui permet d'abord de
prendre une revanche jouissive sur
ses ambitieux collègues. Et si elle le
menait bien au-delà? 20h15 (ven/sa.
aussi noct. 23h). 16 ans.
PINOCCHIO // est façonné dans le
bois, mais la fée bleue lui insuffle la
vie et promet de faire de lui un véri-
table petit garçon s 'il se comporte
bien: D'ici là, le nez de Pinocchio
s 'allonge à chaque mensonge qu 'il
profère. Avant son amputation sur cas-
sette, l'occasion de revoir le dessin ani-
mé de Walt Disney. 15h, pour tous.

M'JtMi1£lTRUE UES Parce
HkwalSatfULflJxSJ qu 'il a dû cacher la
vraie nature de ses activités au sein
des services secrets, Arnold Schwar-
zenegger déploie tout l'arsenal des
colossaux moyens gouvernementaux
pour déjouer les infidélités de sa fem-
me Qamie Lee Curtis). James Cameron
tire le film d'action du côté de la
comédie'conjugale brillante. T4h30,
17h30, 20h15 (ven/sa. aussi noct.
23h15). 12 ans.

flHnTftVH FRAISE ET CHO-
HUUAkBBICOLAT L' un est
macho et fervent adepte du parti
communis te cubain, l'autre est un
homosexuel cultivé. L'un s'apprête à
trahir l'autre, puis les deux hommes
se lieront d'amitié. Cette comédie qui
met subtilement à mal le régime cas-
triste a obtenu l'Ours d'argent au Fes-
tival de Berlin. 15h, 18h, 20h30 (v.o.
st. fr/all). 16 ans.

¦ at«KrjJ|BÉBÉ PART EN
BLÉUaàUUB v A D R o u i L L E
Tro is kidnappeurs arrachent bébé
Bink à son home sweet home. Com-
me ils ne sont pa.s très malins, leur-
innocente victime prend la clé des
champs, ou plutôt de la grande ville

de Chicago. Les caïds débiles, la
famille et la police sont à ses
trousses? La petite tête blonde n'en a
cure, elle s 'amuse tant dans la jungle
moderne: areuh, areuh... Dès ven.
15h, 17h45, 20h30. Pourtous.
SPEED Dennis Hopper a l'art de
mettre Keanu Reeves sur les nerfs:
après avoir piégé un ascenseur, cet
expert en explosifs transforme un bus
en bombe roulante. Jan de Bont a
concocté un film d'action qui ne
prend pas le temps de respirer.
Mer/jeu. 15h, 17h45, 20h30. Ven/sa.
seulement en noct. 22h45. 16 ans.

MffîiyBM COLOR OF
BLMJMSB B NIGHT Traumatisé

par le suicide d'une de ses patientes,
un psychanalyste new-yorkais va s'ins-
taller chez un collègue à Los Angeles
qui ne tarde pas à être assassiné à son
tour. Entre érotisme de touche-pipi,
sadisme complaisant et laideur sans
retour, Bruce Willis se commet dans
l'une des séries B les plus exécrables
de l'année. 15h, 20h15 (ven/sa. aussi
noct. 23h). 16 ans.
WIDOWS'PEAK Dans une station
thermale irlandaise, une vieille fille
sauvage affronte ' une riche et excen-
trique veuve de guerre. Cette rivalité
pimente la routine quotidienne jus-
qu'au four où ces dames se retrouvent
avec un embarrassant meurtre sur les
bras. 18h, (v.O. st. fr/all). 12 ans.

¦SrïlÏ BÏTiB LE COLONEL
KUSIaSaUSJI CHABERT Consi-
déré comme mort, un colonel
d'Empire (Gérard Depardieu) revient
dix ans après sa disparition réclamer
son nom, ses titres, sa fortune et sa
femme (Fanny Ardant). Remariée,
comtesse et mère de famille, elle
l'incite à renoncer à ses prétentions.
Adaptant Balzac, Yves Angelo se
demande comment se faire une place
parmi les parvenus et opte pour l'aca-
démisme. (Lire texte ci-contre). 15h,
17h45, 20h15. 12 ans.

¦WT73 HBLES BALISEURS
H&USH9 DU DÉSERT Un
instituteur est nommé dans un village
perdu aux confins du désert. Il est
intrigué par l'accueil ambigu qu 'on
lui réserve, puis attiré par les cohortes
de jeunes gens qui passent au large et
se perdent dans les dunes à la
recherche d'on ne sait quoi. Mer/jeu.
20h30.12 ans.
UR-MUSIG A l'ombre des sommets
sublimes, hommes et bêtes affrontent
les dures réalités du climat. Le cœur
qui bat sous la poitrine du berger et
du garçon de ferme s'exprime dans la
musique populaire, qui sonne nou-
vellement sur les belles images docu-
mentaires de Cyril l  Schlepfer.
Ven/sa/di. 20h30; di. aussi 17h30.

¦Fja/Ali!JU«LA FILLE DE
BkAalAiafiAfifl D ' A R T A G N A N
Mazarin, pourtant informé de tout ce
qui se trame dans le ro yaume de
France, l'ignorait. Nous aussi , et
pourtant: d Artagnan a bien une fille.
Qui manie l'épée et déjoue les com-
plots avec la même adresse que son
père. Sophie Marceau pourra-t-elle
compter sur l'aide des mousquetaires
vieillissants ? Mer. 15h, 21 h. Jeu.
21 h. 12 ans.
MAZEPPA Voir cinéma Apollo, Neu-
châtel. Mer/jeu. 18h30. 12 ans.
LE CLIENT Voir cinéma Apollo, Neu-
châtel. Dès ven. 18h15, 21 h, (sa/di.
aussi 15h30).

W J Jj| ASU 11 LÉON Voir cinéma
mmmmmmmmWmmM Apollo , Neuchâtel.

18h30, 21 h (Sa-di aussi 15h30). 16 ans.

KJflVV B|TRUE LIES Voir
BJUaaMaUBa! cinéma Arcades,

Neuchâtel. 18h, 21 h, (mer/sa/di. aus-
si 15h). 12 ans.

BRSHTOH BÉBÉ PART EN
HfcàSàlaïaJH V A D R O U I L L E
Voir cinéma Palace, Neuchâtel. Dès
ven. 15h30, 21 h. Pour tous.
WOLF Voir cinéma Apollo, Neuchâ-
tel. 18h15.16 ans.

0 D. Bc/C. G.
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Nous sommes importateur et représentant général
de l'électroménager et appareils commerciaux
des marques Liebherr, Thomson, Amana et Blom-
berg. Nous cherchons au 1 er janvier 1995 ou
date à convenir

un représentant commercial
au service extérieur B

O)
(D

pour la région Jura bernois/JU/NE/FR ï

Nous vous proposons:
• une place de travail intéressante et variée

• un emploi de temps libre

• un très bon salaire en fonction de votre
rendement

• semaine de 40 h

• climat entreprise agréable dans un entourage
dynamique et moderne

Nous attendons:

• formation commerciale avec diplôme de
représentant commercial

• personnage vif, symphatique et convaincant

• langues: français/allemand (bilingue)

• âge: 30-40 ans

Nous vous réjouissons de vous rencontrer.

Si vous vous intéressez à cette place, envoyez-
nous votre dossier.

Fors SA
Schaftenholzweg 10
2557 Studen
Tél. 032/53 47 54, Mlle D. Hinz

THOMSON Amana Biomber q

r >Restaurant au Val-de-Ruz cherche tout
de suite ou à convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier

1 sommelière
1 fille de maison
1 garçon d'office

Bon salaire à personne capable.
Veuillez écrire avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo
sous chiffres U 028-1071 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neu-

. Châtel 1 . 56756-236 j
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TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
<f> 039 / 41 39 66 ou

. 077 / 37 51 40. 185725-145 ,

Un/une chef de la forma-
tion linguistique
En tant qu'organe central de presta-

tions de services, nous offrons des cours de
langues centralisés aux départements et aux
offices de l'administration générale de la
Confédération et nous leur fournissons un ap-
pui pour l'organisation de leurs propres cours
internes ou externes de langues. La nécessité
et l'importance de nos cours de langues dé-
coulent des exigences auxquelles est
confrontée l'administration multilingue d'un
pays pluriculturel entretenant des contacts
serrés sur le plan international. Vous planifie-
rez, organiserez , conseillerez et interviendrez
de manière indépendante ou d'après des ins-
tructions. Vous assisterez le chef de la sec-
tion au niveau de la mise en œuvre de la poli-
tique de formation et de la conception de for-
mation de l'administration générale de la
Confédération. Vous avez de l'expérience en
matière d'enseignement des langues aux
adultes, les questions de formation vous sont
familières, vous savez planifier en fonction de
la situation et réaliser des mesures de forma-
tion dans le domaine des langues. Vous êtes
en outre disposé et apte à travailler seul ou en
équipe. Les candidatures de femmes sont les
bienvenues.

Poste è temps partiel 80%
Lieu da service: Berne
Office fédéral du personnel, service
du personnel. Bundesgasse 32,
3003 Berne

Supplêant/e du chef du
projet utilisateurs
Nous cherchons une suppléante/un

suppléant du chef du projet utilisateurs pour
la gestion du projet pilote DOSIS (banque de
données relative à la répression du com-
merce illicite de stupéfiants). En cette qualité,
vous serez appelè/e à seconder le chef du
projet utilisateurs lors des différentes phases
du projet, en particulier dans les domaines
suivants: planification, organisation, coordi-
nation et supervision; développement, main-
tenance et exploitation du système. En l'ab-
sence du chef de projet , vous assumerez l'en-
semble des tâches qui lui incombent, tant sur
les plans technique et organisationnel qu'au
niveau du personnel. Vous participerez à
l'élaboration des diverses prescriptions ainsi
que du rapport final concernant la gestion du
projet pilote. Vous serez également respon-
sable de la rédaction allemande desdits docu-
ments. Par ailleurs, vous serez chargé/e
d'établir une documentation didactique et de
dispenser des cours de formation au person-
nel des services de police cantonaux. Notre
future collaboratrice/notre futur collaborateur
doit justifier d'une formation commerciale ou
d'une formation de base jugée équivalente,
disposer de bonnes connaissances et de l'ex-

périence en matière d'applications informati-
ques, faire preuve de vivacité d'esprit, du
sens de l'organisation et d'intérêt pour les
questions de formation ainsi que pour les as-
pects juridiques et policiers. Une expérience
en tant que responsable de cours constitue-
rait un avantage. Ce poste intéressant et varié
implique en outre les connaissances linguisti-
ques suivantes: langue maternelle allemande
ou français avec de très bonnes connais-
sances orales et écrites de l'autre langue; des
connaissances d'italien sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, V 031/3224228. P. Breu

EMPLOIS f

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploim paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel. .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du DFTCE.

Préparer, pour le chef de celui-ci, d'impor-
tantes bases de décision, notamment en rap-
port avec des affaires relevant du Conseil fé-
déral. S'acquitter de missions particulières.
Etudes universitaires complètes de droit ou
d'économie. Saisir les tenants et aboutissants
de problèmes complexes et les tendances fu-
tures; esprit d'équipe. Bonnes connaissances
des langues officielles. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, service du
personnel. Palais fédéral nord,
3003 Berne

Technicien/ne en
micro-informatique avec
expérience des réseaux
Nous cherchons, pour notre service

informatique, un/e technicien/ne en micro-in-
formatique afin d'assurer le fonctionnement
et la disponibilité des postes de travail équi-
pés de PC. Notre installation comprend env.
200 appareils reliés entre eux par un réseau
(Pathworks avec VAX-Cluster comme sys-
tème de serveur). Vous travaillerez en outre

au sein de notre groupe de gestion de sys-
tème où vous aurez à remplir d'autres taches
comprenant la maintenance du réseau ainsi
que du dispositif de télécommunication. Ce
poste requiert une formation dans le domaine
de l'électronique avec de très bonnes
connaissances du matériel (PC 386/486/Pen-
tium et périphériques, imprimante PostScript ,
composants du réseau) ainsi que des logiciels
(Windows 3.11/NT . Microsoft Office . Path-
works). Personnalité autonome, d'une grande
disponibilité, aimant le travail d'équipe et dis-
posée à suivre des cours de formation com-
plémentaire. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice du service exté-

rieur de la Régie fédérale des alcools pour les
contrôles et les enquêtes. Activités d'instruc-
tion et d'information en relation avec l'appli-
cation de la législation sur l'alcool. Le secteur
d'activité comprend principalement les can-
tons de Neuchâtel et du Jura ainsi que le Jura
bernois et , occasionnellement , le reste de la
Suisse romande. Formation professionnelle
achevée , de préférence commerciale. Prati-
que de plusieurs années, le cas échéant dans
un service de contrôle ou d'enquête. Connais-
sances de la production des fruits , des
pommes de terre et de la viticulture souhai-
tées. Avoir de l'aplomb et être disposé/e à
s'engager personnellement. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Domicile dans le rayon d'activité.

Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lânggassstrasse 31.
3000 Berne 9. 6 031/3091360.
Mme Riedo

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la prestation de l'Entraide ad-

ministrative AVS/AI aux organismes de liai-
son étrangers pour la sécurité sociale. Tâ-
ches: communications de périodes d'assu-
rance suisses, envois d'extraits de comptes
aux assurés a l'étranger , requête de docu-
ments demandés par les pays contractants ,
etc. Exigences: CFC d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Motivation à
travailler de manière rapide. Langues: bonnes
connaissances de l'italien et connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation.
service du personnel,
18, av. Ed. - Vaucher,
1211 Genève 28. 'f, 022/7959397

05-2018 60. ROC

Programmeur/euse C+ +
Pour compléter notre dynamique

équipe de développement de logiciels, nous
cherchons un/une programmeur/euse pour le
service informatique des Services du Parle-
ment. Cette personne serait chargée de la
mise sur pied, de la gestion et de la poursuite
de projets de banques de données ainsi que
de la conception et de la réalisation de logi-
ciels; diplômes ETS, diplôme universitaire ou
formation équivalente; expérience dans le dé-
veloppement de logiciels avec les langages
de programmation C et C++  et solides
connaissances des banques de données rela-
tionnelles exigées; pratique des surfaces utili-
sateurs graphiques (GUI) de l'OOP , de l'archi-
tecture client-server et de la programmation
Microsoft-Windows souhaitée. A qualifica-
tions égales, la préférence sera donnée aux
candidat(e)s de langue française ou italienne.

Post è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Dès maintenant nous vendons chaque
jour plusieurs variétés de notre
marché de pommes
en provenance de notre production inté-
grée, ainsi que des pommes de terre.
Peter Meuter-Balmer, arboriculteur,
tél. 032 8811 25. Bgaîaa

Offre exceptionnelle
Urgent à vendre à très bon prix à La
Neuveville tables, chaises, lampes du
tea-room (Canard Doré).
Renseignements :
Tél. (038) 51 18 27. isi28M4S

Marché de l'emploi
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H Hf CHANCELLERIE
Il D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

IRADUCTEUR(TRICE)-
JURÉ(E)

POUR LA LANGUE
ALLEMANOE

Adresser les off res de service à la
Chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 21 octobre 1994. 19127a 23s

Les Chasseurs
à Dombresson
Tél. ( 038) 53 24 25

Cherche

leune fille
moins fainéante que
moi pour aider au
ménage et service.
Nourrie et logée sur
place. 66714-236

Message à nos annonceurs :

Presc riptions de date
Il peu! arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
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Qui manque d'harmonie, un mot de 9 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de LExrjmhS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Arroser E Elève Libéré Réduit
B Balise Encerclé Luire Rétine

Bottine Envie M Manuel Rivale
Bouffir Erudit Meubler Roche
Bouillie F Faire N Nager Ruée
Boulimie Faire Naître S Semer

C Carbonisé Félin O Olifant Serre
Chaise Ferrer P Pain T Tenable
Chevet Forte Pape Triage
Corne G Grive Plat Triboulet
Créer Grondé Plisser U Union
Crème H Harpon Portier V Victoria
Crier I Imputer Poule

D Défoncer Irrité R Raide
Diurne L Lévite Ravin



Inégalité
face
au tabac
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Des 

filles dont la
mère fume du-
rant la grossesse
pourraient être
biologiquement
prédisposées à
fumer. Cette
tendance n'af-

fecterait pas les garçons. C'est ce
qu'indique une étude américaine
qui tend à confirmer les effets indé-
sirables de la nicotine sur le foetus.

Selon cette étude de l'université
de Columbia publiée hier dans
l'«American Journal of Public
Health», les filles dont la mère fu-
mait durant la grossesse ont quatre
fois plus de risques de fumer à
l'adolescence, comparées à celles
nées de mères non-fumeuses. Ce qui
est démontré ici pourrait être les ef-
fets subtils de la nicotine sur la fonc-
tion cérébrale, effets qui n'apparais-
sent qu'à l'âge de 13 oui 14, a expli-
qué le docteur Denise Kandel:

Selon elle, après avoir traversé les
parois du placenta, la nicotine pour-
rait stimuler les récepteurs du cer-
veau du foetus et transmettre ainsi
au bébé une accoutumance primai-
re. En revanche, le risque prénatal
au tabac semble inexistant chez les
garçons, a affirmé Mme Kandel,
soulignant toutefois ne pas pouvoir
expliquer la raison précise de ce
phénomène. Les hormones mâles
pourraient contribuer à la protection
du foetus contre l'accoutumance à
la nicotine, a suggéré l'expert.

L'étude a été conduite auprès de
796 femmes et leurs premiers bébés
à l'âge de 12 ans et demi. / ats

A l'eau, la lune?

JE- Mercredi 5 octobre 1994 
<M̂ r'à^a^É

Plus de doute , il y a bien de l'eau sur la lune. Non
pas sur ses mers ou ses océans, mais dans les molé-
cules des roches. Cela devrait suffire pour y extraire
un vrai li quide , buvable, et donc de préparer les fu-
tures habitations où Ton se réfugiera lorsque notre
bonne vieille planète sera devenue invivable...

Bur 

la lune, à dé-
faut de roses, il y
a en tout cas «de
l'eau sous ses
pôles». Cette affir
mation, c'est un
scientifique re-
nommé qui la fait

le professeur Eugster, de l'Institut de
physique de l'Université de Berne, est
responsable de l'analyse des échan-
tillons lunaires. Chaque année, il
scrute au microscope la structure mo-
léculaire des cailloux de notre satelli-
te. Pas de doute, donc, il y a de l'eau
sur la lune. Reste à savoir où et com-
ment en extraire d'énormes quantités.

Condensé
de gouttelettes

Dès la récolte des premiers échan-
tillons, les savants avaient admis la
possibilité de la présence d'eau. Les
scientifiques avaient en effet décou-
vert en 1970 déjà des sortes de granu-
lés vitrifiés de quelques dixièmes de
millimètre de diamètre. Or, sur ces -
boulettes rocailleuses, il a été pos-
sible d'apercevoir l'impact et la tra-
jectoire de condensé de gouttelettes.
Extraire de l'eau serait donc possible.
En tout cas, le responsable du projet
de colonisation de notre satellite, Ro-
ger Bonnet, de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), en est convaincu.
D'où la nécessité de retourner là
haut.

Sur les quelque 500 kilos de
cailloux récoltés lors des vols Apollo
11 à Apollo 17 (1969-1972), seuls
quelques centaines de grammes par-
viennent régulièrement à Berne. Les
analyses menées en Suisse consistent
principalement à déterminer la com-
position des gaz rares (argon, krypton,
xénon) contenus dans ces cailloux.
Ce qui permet de dater exactement
leur âge et de savoir comment la lune
est née.

La lune est chaude
Mais après vingt-cinq années de

recherches assidues dans les univer-
sités du monde entier, les savants ne
sont pas encore très sûrs de l'origine
de la lune. Contrairement à une idée
bien ancrée, notre satellite naturel
n'aurait pas été issu du «ventre» de
la terre, mais aurait évolué de façon
indépendante. La lune serait ainsi
née il y a 4,5 milliards d'années alors
que les océans n'existaient pas enco-
re sur notre bonne vieille planète. La
suite? Selon le professeur Eugster, il y
aurait eu une première coulée de la-
ve il y a 3,8 milliards d'années, qui
aurait formé les mers, puis une
deuxième coulée de magma il y a
3,6 milliards d'années qui aurait en-
gendré les cratères. Après ce cata-
clysme infernal, la lune se serait cal-
mée. Mais si sa surface s'est refroi-
die, notre satellite naturel conserve
aujourd'hui encore une température

de 1000 degrés en son ^̂ k*H
sein.

Molécules d'hélium
La feuille de détection des «vents

solaires» en aluminium déposée sur la
lune par les différentes missions Apol-
lo a également permis au professeur
Geiss, de l'Université de Berne, de
connaître la composition des gaz rares
contenus dans les poussières lunaires.
Actuellement, le Dr Fritz Buhler s'oc-
cupe de ces expériences. Les résultats
sont encourageants, car ils démontrent

#j&jë; Clu''' V aurait de grandes
P̂ ÉI cluan,

't^s d'hélium à ex-
jtâÉsËj traire de notre satellite
¦r naturel, d'en faire de

: ^m l'énergie atomique à des
^w fins pacifiques, électricité et
W voyages lointains...

^  ̂ La lune pourrait ainsi être habi-
tée en permanence et servir de trem-
plin pour atteindre la planète Mars.
Mais Harrisson Schmidt, le dernier as-
tronaute déposé sur la lune (dé-
cembre 1972) déclare:
- Comme toutes les espèces vi-

vantes, nous avons tendance à vou-
loir étendre notre «royaume». Et cela
peut devenir une question de survie si
nous ne savons pas comme faire pour
pour sauvegarder la terre, ou en cas
d'accident, comme la chute d'un as-
téroïde.

0 Roland Keller

Dans vingt-cinq ans

a

ctuellement, la
lune est désertée
par les hommes.
Seule la petite
sonde américaine
Clémentine s'est
attaquée récem-
ment à notre sa-

tellite naturel pour constituer une
banque de données d'images numé-
riques et pour repérer des surfaces
habitables. Mais l'orbite de la sonde
n'étant pas polaire, Clémentine ne
pourra pas corroborer la thèse de la
présence de grandes quantités d'eau
en ces endroits. Sinon, aucun autre
projet important n'a convaincu les
politiciens de s'aventurer sur la lune.
Sauf, peut-être, l'envoi d'une deuxiè-
me sonde Clémentine qui irait dépo-
ser des robots sur le site Hadley, là où
les astronautes d'Apollo 15, en 1971,
avaient roulé avec leur véhicule.

En attendant, l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA) ambitionne un projet
plus grand, en quatre étapes:

- dans dix ans, scruter la surface
lunaire avec des satellites plus so-
phistiqués en orbite, grâce au pro-
gramme MORO («science program
and lunar orbiter mission») pour
l'an 2003;
- dans quinze ans, envoyer des

robots téléguidés de la terre et ins-
taller sur la lune des instruments de
mesure chimiques, physiques et as-
tronomiques pour préparer le ter-
rain à un débarquement habité;

'- dans vingt ans, amener des as-
tronautes pour étudier les res-
sources de l'environnement, en par-
ticulier pour y détecter de l'oxygè-
ne;
- dans vingt-cinq ans, développer

une base lunaire scientifique habi-
tée en permanence, pouvant servir
de laboratoire de production d'oxy-
gène pour la survie des hommes et
pour les vols futurs vers Mars. La
décision finale pour la réalisation
de tous ces projets sera prise l'an-
née prochaine. / rke
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Marché de l'emploi KIRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 h
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants -.

VAUD/VALAIS „ , „,Vol-d (liiez , Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare

Anzères, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Veysonnaz, Kiosque Fragnière Ariane

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villari s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Champery, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Coop Oberwallls, Center Zermatt

Champery, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosque Bahnhofstrasse

Champex, Bazar de la Poste Zerm°n< Klosc<ue de la 8are BVZ

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zerm'oH< Tabk Landl< Oberdorf

Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
OBERLAND

Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 
^̂  

CEN
TRALE

Clarens, Mag., av. Pléiades 6

Cran. ,/Sierr., Papeterie de la Poste „,„,,„, Kio5que de ,a gare
Crans ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit é̂mn, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, Photo J.. Boudât Beatenberg, K. Dorlni, Apport-hôtel

Forelaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Brienz, Seehôtel Bàren, Hauptstr. 72

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Frutigen, Bahnhofkiosk

, Grimentz, Bazar du Vieux Pays Grindelwald, Kiosque de la gare

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Gstaad, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-station Interlaken, Bahnhofkiosk West

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal l*tlk La. Kiosque de la gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Luzern, Bahnhofkiosk

Leysin, Pernet D., place du Marché Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifslr.

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Thun
' 

R°«"°«. *¦¦ de "° Gare

Leukerbad, City Bazar Thun
' 

Ro5enao< K' Gare Perron '

Leukerbad, K. Thermol-Badcenter Zufl' 
KloSqUe de la gare

„ , Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M.

Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare

Mayens-de-Riddes, Kiosque de la Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro dello Stampa Posta

Montana, Chez Ali-Boba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette) av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Librairie de la Gare

Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Centre d. Stampa Posta

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Edicola Stazione

Morgins, La Boutique Maytain Lugano-Poradiso, Chiosco Riva, Debarcadero

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Melan0< C°mPin9 Pedemonte

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Morol,0< Ne9ozi° Piazza
' 

P' S,aI,one 2

_ .. . . . , n , Pregassona, via aile Scuole 44Orsières, Super-Marche La Ruche
_ _ ,,„_- Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270

_ . _ _ _ Verscio, Negozio Coop Ticino
Saas-Grund, Coop-Center Oberwallis

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel

St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, Clty-Shop, place Centrale Ar0,a/ Bahnhofkiosk

Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 191138-110

M. + A.TSCHILAR

3236 G a m p e l e n
Entreprise de construction innovatrice et très diver-
sifiée cherche pour compléter son personnel des
jeunes

MAÇONS
m

sachant prendre des initiatives

Nous demandons :
- CFC de maçon ou expérience dans cette

branche. -
- Personne capable de travailler de manière

indépendante.
- Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- Rémunération et prestations sociales mo-

dernes.
- Ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites ou téléphoner à
MM. W. Wittwer ou M. Tschilar. ssm-xu

Hochbau Tiefbau
Kernbohrungen

Fliessunterlagsboden
Tél 032 / 83 26 24

C^S L'assortiment
/ \̂ bureautique
(w )  complet
(fj ( de papiers

a

#V_y pour photocopieurs
LAL f et imprimantes

laser ou

^̂  ̂ jet d'encre$tiM:
m

S £'-'/ r̂ ^aw ^Haer W ^ Bar

? ?.
OFFICECOP propose le choix
complet des supports
de bureautique moderne.
Avec une vaste gamme .
de papiers de qualités,
couleurs et grammages divers. Votre fournisseur OFFICECOP :
répondant aux exigences
spécifiques de la photocop ie. . Â Ê̂&tlL*
Chez votre fournisseur 1—l̂ ^̂ l̂ ^ | ~| Imprimeries Centrales
OFFICECOP, l'assortiment W/àPI^^  \ Neuchâtel SA
intégral est constamment j âg T ( T\ k\| Rue Saint-Maurice 4
disponible. Votre commande ^9 V v^^X \ CH-2001 Neuchâtel
est rapidement livrée, H ["ko^A/ l \ \  | Tél. 038 251103
à votre adresse. IMPHIMEBIES CENTRALES NEUCHJTEI SA Fax 038 2477 36

Importante compagnie d'assurances cherche pour son Agence
Générale à Neuchâtel

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, ayant quelques années de pratique dans la branche
assurance et de bonnes connaissances de la langue allemande.

Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une personne
capable d'initiative, aimant le travail varié et indépendant.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre P 233-
31435, à ofa Orell Fussli Werbe AG, case postale, 4002 Basel.

190965-236

I Temporaire et fixe, nous cherchons 1

| SERRURIERS DE CONSTRUCTION
» SOUDEURS

toutes catégories I
I FERRLANTIERS .
| ÉTANCHEURS
I et ouvriers spécialisés S

en étanchéité |
S Nous vous proposons des emplois intéressants avec

¦ 

d'excellentes conditions. JPrenez contact avec R. Fleury. 172500-235

i /TfOPERSONNEL SERVICE S
¦ l " / if Placement fixe et temporaire I
I ^^*"*TVat» V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

Nous cherchons
région Neuchâtel

CUISINIER
SOMMELIER/ÈRE
Libre tout de suite.
Contactez Th. Genêt et
Patrick Lurati

191198-235

M ADIA
HOTEL
V (021)320 6811

RIPONNE 1, LAUSANNE

y \
Entreprise de mécanique engage tout de suite ou
pour date à convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC, ayant des connaissances sur CNC.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC pour usinage

sur machines conventionnelles.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone.

y^T t̂l l OTTU Rue du Château 17
<mâT ¦*** ¦ ¦'** Tél. 038/46 19 29

^^̂  ̂
MECANIQUE 

Fax 
038/46 25 37

^a^r ^T^  ̂
2022 BEVAIX /SUISSE

^Ol 191169-236"s /

Représentant(e)
indépendant(e)

Nous cherchons une personne dyna-
mique pour représenter notre jeune
produit horloger auprès des bijoute-
ries et grandes surfaces (visite de la
clientèle).
Rémunération intéressante sur base
de commissions.
Prière d'envoyer dossier ou de s'an-
noncer par téléphone.
CRASH S.A., Alpenquai 12
6005 Lucerne
Tél. (041 ) 43 00 86
Fax (041 ) 43 00 89. 191196 236

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Cherche 1 29940 236

sommelier(ère)
avec expérience,

sans permis s'abstenir,

fille de cuisine
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 52 02,
de 7 h 30 à 8 h 45,
demander Monsieur Gendre.

VENDEUSE
en alimentation,

15-20 h
par semaine,
connaissance

en produits frais.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
2346-4217.

129944-236

TRAVAIL SYMPA 1
SALAIRE SYMPA
Appeler vile le (038) 33 97 71

Full Point - Neuchâtel.
k 191151-236̂

¦̂¦¦¦AvAHU^
 ̂

Nous cherchons 172617-236 .
™ pour immeuble de m
H 16 appartements, rue de |
ma la Caille, à Neuchâtel a

¦UN CONCIERGE "
¦H Date d'entrée en fonc- H
~ lions à convenir. j~

2 A personne souhaitant JHl louer un appartement. H

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune homme
suisse cherche
place dans night-
club ou autres
propositions
comme

sommelier
ou barman
bonnes expériences
même avec
responsabilités.

Tél. (032) 96 16 35.
191264-238



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

naissances, décès et remerciements :
21 heures
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Willy Blaser, sa parenté, ses amis, dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous les messages reçus lors du décès de

Madame

Nellie BLASER
née DUBIED

I vous prient de croire à leur profonde reconnaissance pour le réconfort que
I vous leur avez apporté.
3
I Neuchâtel, octobre 1994.
¦UKSBBBVnaVhVaVH aVflHHEBnaSHBnhTnKIBalt^BBnBBan 66712-79

Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve,
la famille de

Madame

Olga Henriette BÉTRIX
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, l'ont entourée durant ces
jours de douloureuse séparation.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un grand merci au personnel du home des Sugits de Fleurier pour son
dévouement.

Môtiers, Couvet, Le Locle et Pianezzo, octobre 1994.
MIllWaMTWiainWaW [Bill M ni J, lïïlWWlM 172692-79!

¦ NAISSANCES - 1.8. Cajas, Jo-
han, fils de Morcela Viviane de Marin-
Epagnier et de Barzaghi Vincent Jé-
rôme; Liechti, Maxime, fils de Pierre
Charly à Buttes et de Liechti née Gre-
maud, Isabelle Laurence. 2. Sandoz,
Mathieu Roger, fils de Roger Michel à
Hauterive et de Sandoz née Wurgler,
Annette Christine. 4. Challandes, Steeve,
fils de Cédric Joël à Cernier et de
Challandes née Petitpierre, Anouk Da-
nielle; Chuat, Sophie Roxane, fille de
Olivier Pascal à Peseux et de Chuat née
Ruedin, Anne Valérie. 8. Gouveia da
Costa, David, fils de Celso Edgar à
Neuchâtel et de Antonio Gouveia da
Costa, Marcia Christine; Kyburz, Méla-
nie Yasumi, fille de Philippe Takashi à
Marin-Epagnier et de Kyburz née Ha-
mel, Fabienne. 9. Fazio, Robin Gaétan,
fils de Roberto aux Hauts-Geneveys et
de Fazio née Simon, Marie Gaëlle; Do-
thaux, Alizée Zélie, fille de Yves à Cor-
mondrèçhe et de Frutsdii Dothaux née
Frutschi, Marlise Silvia; Hugonnet, llann,
fils de Stéphane Fabian à Fontaineme-
lon et de Hugonnet née Voumard, Sylvie
Dominique. 10. Luthi, Sophie, fille de
José à Boudry et de Luthi née Krahen-
biihl, Monia; Sandoz, Gaétan, fils de
Laurent Robert à Fontaines et de San-
doz née Augsburgér, Corinne; Aimone,
Darian Marcel, fils de David Daniel à
Peseux et de Aimone née Staudemann,
Fabienne Andrée; von Arx, Damien Vin-
cent, fils de Michel Jean Claude à Cor-
celles et de von Arx née Hirschi, Natha-
lie Catherine Denise; Monney, Maeva,
fille de Patrice Léon à Cortaillod et de
Monney née D'Orlando, Fabiana. 11.
de Oliveira da Costa, Nadia, fille de
Maximino Fernando à Bôle et de Ma-
diado de Oliveira de Costa, Maria Cri-
santina. 12. Kuntzer, Sébastien, fils de
Daniel à Fontainemelon et de Kuntzer

née Poirier, Christine. 13. Louviot, Fanny,
fille de Jacques Roger à Villars-Burquin
et de Louviot née Oppliger, Jaqueline;
Castro Pereira, Ricardo Filipe, fils de
Francisco Manuel à Cernier et de de
Castro Rodrigues Pereira, Maria de
Conceiçao. 16. Stanchieri, Giulia, fille de
Luigi au Landeron et de Stanchieri née
Petruzzi, Laurence Christiane. 17. Kalin,
Nicolas Franz, fils de Gerhard Franz à
Zurich et de Kalin née Valasikova, In-
grid; Genadinos, Mélody, fille de Jean-
Marc à Neuchâtel et de Crotteux, Thé-
rèse Marie Paul Joseph. 18. Coucet,
Nicolas, fils de Pierre-André à Coffrane
et de Coucet née Cuschieri, Fronces Hen-
riette Marie. 21. Girod, Rona et Ro-
maine, filles de Jean Daniel à Peseux et
de Girod née Dôbelin, Anne Christine.
22. Guyot, Guérie, fils de Denis René à
Cortaillod et de Guyot née Perrenoud,
Janine Germaine; Rosselet-Jordan, Jen-
nifer Isabelle, fille de Steve à Neuchâtel
et de Rosselet-Jordan née Braunwalder,
Mireille. 23. Javet, Bastien, fils de Mary
à Saint-Martin et de Cavaler, Claudio
Dino. 25. Ribaux, Mélîssa, fille de Jean
Daniel à Cortaillod et de Ribaux née
Dothaux, Isabelle; Paratte, Linda, fille
de Martial Fernand René à Cortaillod et
de Paratte née Maître, Jacqueline Gi-
sèle; Wùthrich, Hervé, fils de Christian
Marc au Pâquier et de Wùthrich née
Juan, Florence. 27. Placi, Léa Janine
Térèse, fille de Roberto Midiele aux
Hauts-Geneveys et de Placi née Com-
tesse, Audrey; Odiet, Mathilde, fille de
Vvcn Claude Hubert à Neuchâtel et de
Odiet née Meury, Nathalie Raymonde;
Mûnger, Steve, fils de Robert Frédéric à
Saint-Aubin et de Mûnger née Daengeli,
Adelheid; losca, Alba, fille de Richard à
Dombresson et de losca née Pasche,
Valérie Dominique. 28. Aubert, Joris, fils
de Séverine à Boudevilliers et de Agos-

tini, Marco; Bonny, Mallaury, fille de
Maurice Marc à La Perrière et de Bonny
née Rappo, Francîne. 29. Markovic,
Sandra, fille de Milenko à Cernier et de
Markovic née Dragicevic, Anka. 30. Ta-
vernier, Lionel, fils de Jean-Claude à
Boudevilliers et de Tavernier née Barras,
Nelly Françoise. 31. Hostettler, Anna-
Dolorès, fille de Paul à Neuchâtel et de
Pîmentel Hostettler née Pimente), Ana
Maria.

¦ DÉCÈS - 12.8. Gugger née
Schneiter, Marie-Madeleine, née en
1907, domiciliée à Neuchâtel, veuve de
Gugger, Charles René. 15. Gremion, Er-
nest Marcel, né le 22 juillet 1927, domi-
cilié aux Hauts-Geneveys, époux de
Gremion née Jeanneret, Pierrette Ida
Esther. 23. Comtesse, Robert Victor, né
en 1913, domicilié à Fontaines, céliba-
taire. ¦ -
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Aimez-vous les uns les autres.

Les amis et connaissances sont informés du décès de

Madame

Madeleine de la REUSSILLE
qui s'est éteinte, dans sa 87me année.

2012 Auvernier , chemin des Abesses 41.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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Au revoir

I Dom I
Pénol

Ijffifffafftjf^  ̂
85836-78 WÊ

Le Club du berger allemand de Neuchâtel et environs a la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Dominique Barbara NEUHAUS
fille de notre Cher Membre, caissier Daniel Neuhaus et petite-fille de notre
Cher Membre d'honneur Jules Neuhaus.

La cérémonie d'inhumation a eu lieu à Cortaillod , dans l'intimité.
gm%fgggj //gg/ggg/ mmjgmJm%^

La Direction et le Personnel des Grands Magasins Aux Armourins, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Lucie ESTLINBAUM
retraitée

dont ils garderont le meilleur souvenir.
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Le FC Cornaux a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse LOERSCH
grand-maman de Michael et Nicolas, juniors du club.

La Direction et le Personnel d'Electrona S.A., à Boudry, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jaime ALMEIDA NEVES
père de leur collaboratrice et collègue, Madame Mari a José Cardoso.
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La Société d'étudiants Industria et la Société des Vieux-Industriens
ont la grande tristesse de faire part du décès de

f jT | Monsieur

M> Fritz GRUPP
\^ v/o Virgule

Ruban d'honneur d'Industria
Membre d'honneur de la S.V.I.N.

Actif 1937

2000 Neuchâtel, octobre 1994.
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Le Chœur mixte CECILIA de Saint-Biaise a le grand regret d'annoncer le I
décès de . ,

Mademoiselle

Emma TARDIN I
archiviste et membre dévoué dont nous gardons un souvenir lumineux.
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL
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ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
18K45, une voiture conduite par A.
W., de Colombier, circulait sur la route
de la Bréna, de Colombier en direction
de Peseux. A Auvernier, à la hauteur
du chemin du Tertre, une collision par
l'arrière se produisit avec la voiture
d'une habitante de Colombier qui cir-
culait dans le même sens et s'était
arrêtée pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, A. W. a été transporté à
l'hôpital en ambulance, /comm

UitilM

M FUITE DE GAZ - Lundi, vers
22 h 50, une fuite de gaz s'est produite
au restaurant des Treize Cantons à Pe-
seux. En fait, il s'agit d'une mauvaise
manipulation du grill à pierre de lave
fonctionnant au gaz. Les pompiers de
Peseux, le S.I.S. et le service du gaz de
Neuchâtel se sont rendus sur place. Pas
de dégâts, /comm

DMQ
¦ PAR L'ARRIÈRE - Dimanche vers
19 h, une voiture genevoise circulait sur
la route cantonale tendant de Bevaix à
Saint-Aubin. Trois cents mètres avant
l'hôtel des Platanes, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule qui entra en collision avec une
automobile vaudoise qui s'était arrêtée
pour les besoins de lg circulation, /comm

QSQ
¦ CHOC - Dimanche vers 20h 45,
une voiture bernoise circulait sur la routé
cantonale à Boudry en direction de Lau-
sanne. Peu avant le pont de Boudry, a\j
début d'une zone de chantier signalée,
l'automobiliste s'est engagé à gauche
des balises réfléchissantes indiquant une
séparation des deux voies de circulation
au milieu de la route, circulant ainsi sur
la voie réservée aux véhicules arrivant
en sens inverse. Une centaine de mètres
plus loin, une collision frontale se produi-
sit avec l'automobile d'une habitante de
Fontaines qui circulait en direction de
Neuchâtel. /comm

¦ ¦ . ;¦. .fr - . r:: rr~\

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Pietro PRESTIPINO I
remercie sincèrement les personnes qui y ont pris part , par leur présence, I
leurs condoléances, leurs dons et envois de fleurs.

Bôle, octobre 1994.
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• Les cinémas de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds: voir en page cinéma.

ATO
APOLLO: 14h30, 20h, DANGER IMMEDIAT, (v.o.

màmMol).
UDO 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, TROIS COU-
LEURS: ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, 17h30,
20h 15, WOLF, (v.o. st fr/all).
REX. 1, 2: 14h30 (ail), 16h45, (v.o. st. fr/all),
ASTERIX EN AMERIQUE. 20hl5,1 LOVE TROUBLE,
(v.o. st. fr/all.). 15h, 20h30, TSCHASS, (v.o. st.
fr/all.). Le bon film, 17h45, MODERN TIMES-LES
TEMPS MODERNES, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 20h, TRUE UES, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, WOLF, (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4hj; 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. fermél Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé). American Café
Liberty's.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé). Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Dancing de l'Hippocampe
(anc. chez Gégène) ve. sa. jh - di. 1 h (lundi
fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/ sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or Le Club 55, Le
Domino, Le Kodéo, Le Scotch, La Cnaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
© (038) 4223 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: © (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). © (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 2110 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 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 chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel © 1038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 17h). © (038) 24 40 55. *

Consultations conjugales: © (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
© (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
©(038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds © (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) © (038) 24
1234.
Jeunes handicapes: service de dépannage
S lu/ma (039) 3Ï41 31 me et ve (038) 55 14 55
je '(039) 2685 60,(9-llh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
© (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 © (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 © 111.
Médiation familiale: © (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert
de 8hàllh30,S(038) 214444
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 3388 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ©(038) 24 56 56; service anima-
tion © (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile © (038) 25 65 65, matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
©(038) 31 13 13. Secrétariat © (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: © (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile S (03$) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
© (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 44 00, aux stomisés
© (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: © (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier ieudi du mois 13 à 15h) © (039)
231412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
©(038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Urgences: La Main tendue, © 143).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Musée d'art et d'histoire: de 16h à 17h, concert-
démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-
Laurent Haesler.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police © 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9- 12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes. Tél. 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-22hj
exposition consacrée à trois grands poètes «Michel
Butor, Octavio Paz et Justo Jorge Padron», prix
Biaise Cendrars 1994. (14-17h) «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lecture publique (10-
20h); fond d'étude (10-12h/14-18h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) Fbg du
Lac i © 2 5  10 00.
Discothèque Le Discobole: (14-19hl5) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (extérieure) 10h l5-
Ilh45/13h30-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) fermée.
Musée d'art et d'histoire: (10- 12h/l 4-17h) expo-
sitions: «Joël Desbouiges», 20 ans de peinture; «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 1 7h) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs)
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h)
Collections permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) Christine
Dubois, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14- 18h30) Carlo Baratelli,
peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Biaise Michel,
tableaux de marquetterie.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Artistes de
l'ANAAP (Association Neuchâteloise d'Accueil et
d'Action Psychiatrique).
Ecole-club Migros: I10-12h/13h30-20h30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par C. Jeannotat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8- 19h) exposition de

' travaux et documents compagnonniques, le com-
pagnonnage au service du perfectionnement.
Villa Lardy:av. du Mail 101; (de 14h à 17h, sur
rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire),
Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine.

Pharmacie de service: District de boudry, contacter
le Service des renseignements, ©111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 5 octobre à midi au mercredi 12 octobre
à midi (week-end des 8 et 9 octobre), Dr Racine;
centrale d'appel © 24 13 13; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
©31 8931.
Soins à domicile: Boudry © 42 17 23; Bôle
©42 42 35; Colombier-Auvernier ©41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
17h); Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), © 41 21 88 ou
41 38 31.
Déchetteries: BOUDRY, sous le viaduc N5 (Ranch),
les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à
20h, le samedi de Th à 17h. BEVAIX, Centre
Fontanallaz (rue Monchevaux 9), les jours
ouvrables de 6h à 20h. CORTAILLOD, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar des Travaux
publics (Courtils 48), les jours ouvrables de 6h à
20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Olivier
Estoppey, sculptures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 1 4h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées à
1 oh (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Pierre
Gattoni, peintures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 1 5h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Bernard
Cattin, peintures, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeu-
nesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Rue de la Poste: Pavillon d'informa-
tion N5/Rail 2000, ouvert le mercredi, de 14h45
à 18h30 et les premier et troisième samedis de
chaque mois de 9h à 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition «La
pierre et ses métiers» organisée par le Musée de la
Béroche et environs, ouvert tous les jours de 8h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
©51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, © 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de
l'Entre-deux-Lacs, © 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
S 33 23 05 ou S 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole, © 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, © 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62,
de 8h30àl0h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, Espace
Perrier, salle Epagnier, 20hl5, relâche jusqu'au 21
octobre.
Cressier: Festival du dessin de presse, maison
Vallier, de 14h à 18h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition César
Bailleux, sculptures récentes, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, exposition collec-
tive Marie-Claire Meier, soie-papier et Angela
Perret-Gentil, bijoux. De 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-
Thielles, ouvert de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de
1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 1 20. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, ©53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
©57 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. © 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: © 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh
à 1 2h et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi toute la journée; exposition «Le
musée, votre mémoire: trésors de la vie domes-
tique», jusqu'au 23 octobre.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mer-
credi de 14n à 18 heures.
Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: © 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, ©63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à I7h, ou sur rendez-vous; rensei-
gnements à l'administration communale, au
©61 13 18, ©61 28 22, ou au ©61 35 51.
Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques
Rousseau: Une vie sans famille», exposition tempo-
raire visible toute l'année. Heures d'ouverture et
renseignements, voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous
les jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
© 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures © 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.
Forges: conférence de Gisèle Siegenthalier, 20h,
aula du collège, salle 231, sur «la toxicomanie, du
côté des parents».

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: © 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, © 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38,
jusqu'à 19h. En dehors de ces heures,
©31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h
17h (sauf lundi}!
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur
npmnnnp

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: © (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: © (037) 73 11 79.
Bus passe-partouh © (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: © (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h), Cyril Bourquin,
peintures.
Musée romain: (9- 12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8- 1 lh30/ 14- 16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-port: © (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10h30, © 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer
Leimerofh, ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, © 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 1 oh à 16h45, secrétariat de 9h30
à 1 lh.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
© 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
© 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
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et 14h à 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: per-
manence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30
au S 032/91 49 87.

ETÏÏÏÏÏÏ3

Théâtre municipal: 20h, «SORBAS» (Zorbà),
comédie de Nikos Kazantzakis.
Ancienne Couronne: (17-20h) Edith Aline
Baumann; Daniela de Maddalena.
Centre Pasquart (dans la tente): (14-18h) «L'étran-
ge».
Pharmacie de service: © 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Galerie Maeder: (16h30- 19h ou sur rendez-vous)
Suzanne Siroka, peinture, dessins.
Galerie Michel: (16-19h) H. P. Kohler, aquarelles.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour
cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14- 1 Zh) exposition
«Visages et préhistoires» et archéologie.



[jl TÏ ÏP  Suisse romande

7.00 Euronews 8.20 Vive le cinéma 8.35
Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit d'ai-
mer. Série 9.05 Top models 9.25 Temps
présent (R) Neinsager: les Suisses qui
disent non 10.20 A bon entendeur 10.40
Vive les animaux Le monde sauvage
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Cap
danger 12.15 Hélène et les garçons Le
secret 12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.30
Pour l'amour du risque 14.20 Ciné du
mercredi: Les aventures de Fifi Brinda-
cier 16.10 La petite maison dans la prai-
rie. La belle équipe 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule Pow-Pow
17.10 Davy Crockett 17.40 Alerte à Mali-
bu. Noyade 18.30 Top models 18.50 Té-
léDuo. Jeu 19.05 Journal romand Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Justice en marche
Couples homosexuels , couples
mariés: mêmes droits même sta-
tut?

DRS - Chaîne suisse alémanique
20.50 -21.35 Café Fédéral
(Traduction simultanée
français/allemand)

21.15 Sydney police
Des jours ordinaires

22.05 TJ-titres
22.10 Face à la presse

Josef Estermann,
Maire de Zurich

23.00 C'est très sport
Football: Championnat
de Suisse, 11e tour

0.05 TJ-nuit
0.15 Cinébref: Diogène

De Michel Brault
(Canada 1990)
Avec Paul Hébert

0.40 Vive le cinéma

Jl France 1

6.00 Côté coeur. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13
Météo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.28 Mé-
téo 7.30 Disney club mercredi 9.00 Spi-
rou. Dessin animé 9.30 Club Dorothée
matin 11.50 Jeu: Une famille en or 12.20
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Premiers baisers. Sé-
rie 14.10 Club Dorothée 17.50 Les filles
d'à côté. Série. Abus dangereux 18.20
Hélène et les garçons. Série. Flagrant
délit 18.55 Rick Hunter, Inspecteur choc.
Série. La chute 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo
20.45 Témoin No 1

Magazine

23.05
37,2 degrés
le soir
Thème: l'hypnose

0.40 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.55 Le Bébête Show
1.00 TFl nuit / météo
1.10 Côté cœur
1.40 TFI nuit

,1.45
Histoires naturelles
Documentaire:
Les sandwiches de Mme Ariette

3.10 TFI nuit
3.20 Histoire

des inventions (3/6)
Documentaire

4.10 TFI nuit
4.20 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire
Plaidoyer pour la nature

tJÊL France 2
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen 13.50
L'équipée du Poney express. Série 14.40
Chalu Maureen 14.45 Magazine Chipan-
gali 15.15 Chalu Maureen (à la carte)
17.05 Le prince de Bel Air. Série 17.35
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que ie meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
La grande fille
Film TV
de Jean-Paul Salomé
Avec Zabou, Julie Voisin,
Judith Magre (photo )
Mariée et mère de famille, une
jeune femme sombre peu à peu
dans l'alcoolisme. Autour d'elle, I
personne ne s'en aperçoit excep-
té sa propre fille...

BMM 1
î A France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.20 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.00 Humour 13.15 La
croisière s'amuse. Série 14.55 Questions
au Gouvernement en direct de l'Assem-
blée Nationale 16.45 Minikeums 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu Un livre, un jour 19.00
Le 19/20.

20.05 Fa si la chantez!
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Magazine présenté
par Jean-Marie Cavada
Exclu... S'en sortir quand même
Avec la participation de Martine
Aubry, présidente de l'associa-
tion FACE, et Michel Francès ,
ancien Pdg de Darty, qui font du
combat contre l'exclusion une
priorité.
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22.35 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

j ^^ f̂*  J TV 5 Europe 
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8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 L'hebdo
(R) 10.00 Magazine 11.00 Magazine eu-
ropéen 11.30 Objectif Europe (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La
maison Deschênes (R) 13.30 Envoyé
spécial (R) 15.00 Qui vive! Magazine ca-
nadien 15.30 Scully rencontre 16.00 In-
fos 16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis 17.15 Les carnets
du bourlingueur 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo

21.40
La goutte d'or
Téléfilm de Marcel Bluwal
Avec Lila Dadi, Farid Chopel

23.35 Bouillon de culture
0.45 Le soir sur la 3
1.15 Claire Lamarche
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Magazine européen (R)
3.00 Magazine (R)

CINÉ DU MERCREDI - Les aventures de Fifi Brindacier. TSR 14.20

Lm\ ¦»
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
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.05 Boulevard des clips 11.20
Lassie. 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz. 12.30 La petite maison
dans la prairie. 13.25 M6 kid 13.30 Pros-
tars. 14.00 Conan l'aventurier. 14.30
20000 lieues dans l'espace. 15.00 La pe-
tite boutique des horreurs . 15.25 Rahan
Le sorcier de la lune ronde 16.00 Me-
ga_6 16.15 Fax'o 17.00 Hit machine
17.35 Croc-blanc Au fond du gouffre
18.00 Highlander. 19.00 Code quantum.
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
L'examen de passage

20.35 Ecolo 6

20.45
Prêcheur
en eau trouble
Téléfilm français .
de Georges Lautner (1992)
Avec Claude Brasseur,
Mathieu Rozé
Claude Brasseur mène de main
de maître une aventure loufoque
remplie de situations plus invrai-
semblables les une que les autres
et de personnages caricaturaux.

22.40 Fatal instinct
Téléfilm américain
de David Tansik
Avec Scott Valentine,
Charles Napier

0.10 Fantasmes
Nue sous la lune

0.40 G minutes
0.50 Fax'o
1.35 Ecolo 6
1.40 Boulevard des clips
2.30 Salsa Opus 3:

Puerto Rico
Documentaire

3.25 Coup de griffes:
Jean-Charles
de Castelbajac
Documentaire

3.50 Fréquenstar
4.45 Fax'o
5.30 Culture rock

Les documents

SS ArteJ
17.00 Palettes: Nicolas Poussin (R).
17.30 Transit (R). 18.35 Le dessous des
cartes (R). 19.00 Confetti. Magazine.
19.30 Megamix. Magazine musical.
20.30 Journal. 20.40 Soirée danse: Pla-
nète Bagouet. Documentaire de Charles
Picq (1994). 22.10 Necesito. Ballelt.
23.10-0.45 Elena et les hommes. Film
français de Jean Renoir (1956). Avec In-
grid Bergman, Jean Marais.

BuâosRbm Eu
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Gymnastique rythmique +
sportive (R). 11.00 Danse sportive. 12.00
Snooker: European League (R). 14.00
Triathlon: Coupe du monde (ITU). 15.00
Equitation. 18.00 En direct: Tennis. Tour-
noi de Zurich (WTA). 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazi-
ne. 22.00 Motors. Magazine. 23.00
Monster Truck. 0.00 Equitation (R). 1.00-
1.30 Eurosportnews.

22.30 Bas les masques
Je suis une femme
qui aime les femmes

23.45 Journal
0.05 Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Histoires courtes
2.05 Studio Gabriel (R)
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Pyramide (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne (R)
5.00 Outremer

maoca F. "
10.10 Junior (suite). 10.30 L'ami des
bêtes. 11.20 Junior (suite). 11.30 Dessin
animé: Dr Snuggle. 11.55 Junior (suite).
12.20 Cap Danger. 12.45 Junior (suite).
12.50 Zorro. 13.25 Studio-info. 13.30 De
terre et de sang (1/2). 15.05 Junior (fin).
15.10 Opération Mozart. 15.35 Crac-
zoom. 16.00 Studio-inlo. 16.05 Crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Paradise
Beach. Série. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. Série. 20.20 Jeu Té-
léstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Walker Texas Ranger. 22.30 Deux
imbéciles heureux. 0.00 Météo. 0.05 Té-
lé-achat. 0.20 Météo.

m 4̂W Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. 10.50 TAFkarikatur. 11.00 Stahlkam-
mer Zurich. 11.50 computerTAF. 12.10
Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00 Ta-
gesschau. 13.10 taf-taf. Tiervermiltlung.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Die Geliebte
des franzôsischen Leutnants. 15.55 Bûro
Bûro. 16.20 râtselTAF. 16.45 Blossom.
17.15 Schlips «Sampler». 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
18.00 Air Albatros. Série. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Hutte
am See (5/8). Série. 20.50 Café Fédéral.
21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip. 22.40
Sport. 23.10 Infothek. 0.10 Nachtbulle-
tin/Meleo.

~^m_f Suisse italienne

10.20 Textvision. 10.25 «999» (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiomo: Rahan, il figlio dei temoi sel-
vaggi. 12.25 Tema libero (R). 12.45 Tele-
giornale/Sport. 13.00 Passioni. 13.50 La
grande vallata. 14.40 3-2-1 Contatto.
15.10 Beverly Hills 90210. 15.55 Rac-
conlando il mondo. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. 17.00 Telecicova. 17.40
Qua la zampa. 18.05 Primi baci. 18.35
Superboy. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 A
conti fatti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Per... ca-
so. 21.25 Café fédéral. 22.25 Sportsera.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 World
Music da Monte Carlo. 0.40 Textvision.

©PLUSU
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d) (Info Schweiz). 18.00 Euro-
news (d/e). 19.10 Star Trek. Série. 20.00
Tagesschau/Meteo (zeitverschoben).
20.25 Gsundheit: Medizinmagazin. 20.55
Fax/Nachrichten. 21.00 MacGyver. Sé-
rie. 21.50 Kaleidoskop: Jeder fur den an-
deren. 22.40 Série: Ehekriege.

y^ Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.03 Métro. 15.30
Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37
Die Parteien zur Bundestagswahl. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Nicht von schlechten El-
tem. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verratene Lie-
be: Blut auf seidener Haut. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 21.48 Unler deut-
schen Dâchern. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Bundestagswahl.
23.03 Nachschlag. 23.08 Wilde Herzen:
Mau Mau. 0.35 Tagesschau. 0.45 In der
Gewalt der Unterirdischen.

<̂ DJË Allemagne 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Gott und die
Welt: Umgepflûgl. 10.35 ZDF-info Arbeit
und Beruf. 11.00 Tagesschau. 11.04 Dal-
las. 12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Millag-
smagazin. 13.45 Wie gut, dass es Maria
gibt. 14.30 Spacecats. 14.50 Achterbahn
15.20 logo. 15.30 X-Base. 16.00 Heute.
16.05 Die fliegenden Aerzte. 16.55 Wl-
SO-Tip. 17.00 Heute/Sport. 17.15 Lân-
derjournal. 17.50 Briefgeheimnis. 18.45
Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Lutz + Hardy. 20.30 Wâhlt!.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Gesundheits-
magazin Praxis. 23.05 Wahl '94. 23.35
heute nacht. 23.50 Derrick. 0.50 Heute.
0.55 Der Ritt auf dem Tiger.

I gag L A
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 Californie 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. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Der Baby-
macher (1/2). 21.05 TV Tip: Tapfere
Frauen ab Herbst bei RTL. 21.10 Der Ba-
bymacher. 22.15 stem TV. 23.15 Gott-
schalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv. 2.30 Nachtjournal.

RAl t^l
10.05 Al di là délia vita. 11.00 Tg 1.
11.35 Verdemattina. 12.25 Che tempo
la. 12.30 Tg 1.12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Primissima.
14.20 Scommetiamo che? 14.50 La
conquista del West. 15.45 Soiletico.
Contenitore. 15.55 Viva Disney. 16.25
L'uomo ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.20 In viag-
gio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente. «
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1. 20.40 Donne ai bivio. 22.30
Tg 1. 23.00 Ore ventitre. 23.30 TgS -
Mercoledi Sport. 0.20 Tg 1. 0.25 Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Vado a riprendermi il gatto. 2.15 Ma la
notte... Percorsi nella memôria.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 In-
formativo. 9.00 Los desayunos de Radio
1. 10.00 Preguntas y respuestas. 10.55
Avance informativo. 11.00 La aventura
del saber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Cifras y le-
tras. 14.00 Alejandra. Telenovela. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 No-
ticias. 18.30 Los osos amorosos. 19.00
Documentai: El legado de las islas.
19.30 Clip, clap i Videol 20.30 Lingo.
21.00 Telediario. 21.30 Los anos vividos.
Série. 22.30 El sexôlogo. 23.30 Tendido
cero. 0.00 Noticias. 0.30 A vist de pajaro.

•
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RTPjkm Portugal
13.00 Jomal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Novas
ondas. Musical. 18.30 Sinais RTPi. Ma-
gazine. 19.30 Sô... riso. 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.10 Histôrias que o tempo apagou.
21.40 Rotaç es. 22.40 Jornal. 23.10 Re-
mate. Resumo desportivo. 23.25 Finan-
cial Times. 23.30 Fecho.

Ŝ  ̂ 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: Expo. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Service compris. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.05
Suivez mon regard. 12.20 Contes cou-
rants. 12.30 Journal de midi. .13.00
Zapp'monde. 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 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Découvertes. 14.00 Tribune des
jeunes musiciens. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. Ensemble vocal
de Lausanne; Orchestre de la Suisse
Romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^N<6f Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sportlele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

hià

IMM 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. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

IMpË? Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone
du jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce.
7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programme
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amor-
ce. 8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.35
Chronique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazi-
ne - Rendez-vous avec la CEP. 11.30
Les dédicaces. 11.50 Qui dit quoi? 11.55
Activités 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 Fanfare. 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Horizon Gags.
21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfantsfCoco et Clémenti-
ne - Boulevard des enfants 05+06. 17.30
Spécial enfants: Coco et Clémentine -
Boulevard des enfants 05+06. 19.00 Fla-
sh info. 19.08 Flash info. 19.16 Flash in-
fo. 19.24 Flash info. 20.01 Flash info.
20.09 La minute du jardinier - Horticul-
teur • Fleuriste. 20.12 Cuisine express:
Filet de Saint-Pierre en coques endives
(rediff.). 20.24 Aux hommes de mon
temps: L'amour (série québécoise).
21.31 Flash info. 21.39 La minute du jar-
dinier - Horticuleur - Fleuriste. 21.42 Cui-
sine express: Filets de Saint-Pierre en
coques endives (rediff.). 21.54 Aux
hommes de mon temps: L'amour (série
québécoise). 22.30 Aux hommes de mon
temps: L'amour (série québécoise).



Souriez, le soleil refait surface,
il voudrait bien prendre toute la place

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: l'anticyclone
centré sur les Iles britanniques étend
peu à peu son influence jusqu'aux
Alpes. Entraîné par des vents du
nord, de l'air plus sec mais égale-
ment plus frais envahira nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: temps assez
ensoleillé par nébulosité changean-
te, en grande partie ensoleille en
Valais. Températures en plaine: en
fin de nuit, 7 degrés, 5 en Valais,
l'après-midi 13 degrés, 17 en Valais.
Isotherme du zéro degré remontant
jusque vers 2000 mètres. En mon-
tagne, vent modéré du nord. Bise
modérée sur le Plateau. Suisse alé-
manique, nord et centre des Gri-
sons: temps en partie ensoleillé. Sud
des Alpes et Engadine: ensoleillé par
vent du nord.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi: quelques

stratus en plaine des deux côtés des
Alpes, sinon temps assez ensoleillé.
Moins froid eh montagne. Tendance
pour la fin de la semaine: toujours
assez ensoleillé.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich averses pluie, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 120-

Londres beau, 10°
Dublin beau, 9°
Amsterdam averses pluie, 6°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 11°
Munich très nuageux, 6°
Berlin peu nuageux, 10°
Hambourg averses pluie, 7°
Copenhague, peu nuageux, 9°
Stockholm beau, 4°
Helsinki peu nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 10°
Prague beau,
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou pluvieux, 12°
Budapest peu nuageux, 16°
Belgrade orage, 17°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 28°
Rome peu nuageux, 23°
Milan beau, 22°
Nice peu nuageux, 23°
Palma peu nuageux, 24°
Madrid nuageux, 26°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem pluvieux, 34°
Johannesbourg nuageux, 20°
Los Angeles pluvieux, 23°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 13°
New York . nuageux, 18°
Pékin nuageux, 22°
Rio de Janeiro non reçu
San Francisco nuageux, 21°
Sydney nuageux, 28°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 4
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 10,7°;
6h30: 10,7°; 12h30: 13,4°; 18h30:
9,07°; max: 14,0°; min: 8,9°. Précipi-
tations: 2,1 mm. Vent dominant: ten-
dance ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, pluie dès 18 h 30,
brume.

Arsenic dans
les cheveux

de Napoléon

CLJNJÇ^ŒIL

L'analyse d'un cheveu de Napo-
léon par un laboratoire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne (EPFL) a montré une présence
anormalement élevée d'arsenic.
Cette découverte relance le débat
sur la cause du décès de l'empe-
reur, ont relevé mardi «24 Heures»
et la «Tribune de Genève».

Les chercheurs sont partagés sur
la question de savoir si Napoléon
est mort d'un ulcère d'estomac ou
d'un empoisonnement à l'arsenic.
Les partisans de la seconde hypo-
thèse ont entrepris une analyse très
poussée des cheveux de l'empe-
reur, pour tenter d'y déceler des
traces d'arsenic.

Le Musée d'archéologie et d'his-
toire de Lausanne possède plu-
sieurs éléments ayant appartenu à
Napoléon. A savoir des fusils de
chasse, des selles et la clé de sa
résidence de Sainte-Hélène. Et,
surtout, quelques mèches de che-
veux de l'empereur dans un
médaillon scellé, /ats

Princesse blessée
LA VIE EN FACES

La princesse Diana serait
furieuse et blessée après , la
publication, lundi, du livre inti-
tulé «Princesse amoureuse» qui
relate sa liaison avec le major
James Hewitt, selon certains
«tabloïds» . D'autres affirment
que la princesse de Galles
dément avoir eu des relations
sexuelles avec l'officier de
l'armée britannique.

Selon le «Sun», Diana a été
«sidérée et choquée» par les
détails contenus dans ce livre,
écrit par la journaliste Anna
Pasternak d'après le récit du
major James Hewitt. «Je suis
très blessée et très en colère»
aurait dit la princesse.

D'après le «Daily Mail»,
Diana a insisté auprès de ses
amis en disant «qu 'il n'est abso-
lument pas vrai que nous avons
eu des relations sexuelles. Il (le
major Hewitt) vit dans un
monde imaginaire».

Le porte-parole du palais de
Buckingham, lundi, avait estimé
que le livre était «bas de
gamme et pas très reluisant»
mais il n'y a pas eu de démenti
des allégations qui y sont conte-
nues.

Les Britanniques se sont
néanmoins rués dessus:
100.000 exemplaires du livre
ont été vendus lundi, au prix de
14,99 livres (environ 20 fr.
suisses et sa parution a fait la
«une» des onze quotidiens
nationaux, /ap

LAUY UIANA - bile n a  pas vraiment
envie de sourire. keysione/ap

Demain dans

-Çp9*fe+
• Hockey sur glace: les clubs

neuchâtelois de Ire ligue
sous la loupe

• Passage en revue de leurs
adversaires du groupe 3.


