
ARGENT DOUTEUX/ [e Tribunal fédéral rej ette le recours d'une trentaine de banques

SUS À L'ARGENT SALE! - Les banques suisses sont tenues d'informer les autorités judiciaires quand certains
de leurs clients sont soupçonnés ae se livrer au blanchiment d'argent. Suivant la nouvelle norme pénale en-
trée en vigueur le 1er août dernier, le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par une trentaine de
banques qui refusaient d'informer le procureur de la Confédération sur les comptes ouverts en Suisse par des
milieux mafieux liés au trafic d'héroïne. A la suite de cet arrêt, le secrétaire de l'Association suisse aes ban-
quiers, Jean-Paul Chapuis, a indiqué que les banques allaient désormais collaborer avec les autorités fédé-
rales et cantonales afin de lutter contre la criminalité. asl
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Pour créer un produit identique, il arri-
ve que deux entreprises consomment une
quantité d'énergie variant du simple au
double. Ce gaspillage coûteux peut être
éliminé par une analyse plus scrupuleuse
des consommations. Une outil informa-
tique sera prochainement présenté aux
entreprises néuchâteloises.
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L'énergie sous
un œil critique
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Le Théâtre populaire romand a pré-
senté hier à La Chaux-de-Fonds son
nouveau spectacle «Marie Tudor» de
Victor Hugo. Il nous propose de partir à
la rencontre d'une époque mais aussi
d'une reine sanglante et d'une femme
amoureuse.
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Une reine se donne
en spectacle

Le camp des enfants du centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, vit dans une ambiance fraîche,
joyeuse et conviviale. Cette année ce sont
les Indiens d'Amérique du Nord qui ser-
vent de thème général à la semaine avec
des activités très variées et un grand bol
d'oxygène quotidien.
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Indiens
au Louverain

Se retrouver seul après un divorce ou
une séparation, c'est souvent se sentir
trahi, culpabilisé et incapable de trouver
en soi-même les ressources nécessaires
pour prendre un nouveau départ. Afin
d'aider les femmes à atteindre cet objec-
tif, le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines met sur pied un groupe d'échange
à Neuchâtel.
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Une vie après
le divorce

STÉPHANE CHAPUISAT - La
Suède, un dur morceau à croquer
pour la Suisse. asl

La vie n'est qu'un étemel recommence-
ment... A peine les belles émotions du
Mondial américain se sont-elles estompées
que l'équipe de Suisse de football est de
nouveau sur le pont. Cette fois, c'est du
championnat d'Europe des nations qu'il
s'agit. Entamée ce soir au Wankdorf de
Berne (20 h.) contre la Suède, l'aventure
prendra fin dans un an, jour pour jour,
face à la Hongrie. La tâche des hommes de
Roy Hodgson ce soir sera très difficile mais
leur moral, comme avant chaque grand
événement, est au plus haut. Devant leur
public, Chapuisat et ses coéquipiers sont
capables de faire souffrir la grande Suède.
Allez la Suisse I
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Allez
la Suisse !

I Par Guy C. Menusier
Caria Dei Ponte

ne perd pas la
main. Avec la cau-
tion du Tribunal fé-
déral, le procureur
de la Confédération

devrait pouvoir obtenir des infor-
mations que lui refusaient jusque -
là une trentaine de banques dési-
reuses de protéger les intérêts de
leurs clients. Mais, pense le procu-
reur, de drôles de clients, mafiosi
présumés qui utiliseraient les faci-
lités bancaires suisses pour recy-
cler des fonds provenant du trafic
de drogue.

Le recours introduit par les
banques auprès du Tribunal fédé-
ral semble avoir été assez formel.
Les conseillers juridiques des insti-
tuts bancaires ne pouvaient guère
s'illusionner sur- la portée du nou-
vel article du Code pénal. Du
moins savent-Us aujourd'hui de
manière indubitable à quoi s'en
tenir. D'ailleurs, l'Association suis-
se des banquiers a aussitôt pro-
mis de coopérer avec les autorités
fédérales et cantonales, en même
temps qu'elle proposait ses ser-
vices aux banques peu préparées
à la nouvelle législation.

Entrée en vigueur le 1er août,
la norme pénale sur le blanchi-
ment d'argent contraint, il est
vrai, les banquiers à un exercice
difficile, puisqu'ils doivent conci-
lier le respect du secret bancaire
et le devoir d'informer l'autorité
judiciaire lorsqu'une lourde pré-
somption pèse sur l'origine des
fonds qui leur sont confiés. En
outre, cette entorse faite au secret
bancaire peut avoir des consé-
quences non négligeables sur les
bilans et, la confiance se délitant,
détourner de la Suisse des capi-
taux importants qui tous ne pro-
viendraient pas nécessairement
d'un commerce délictueux.

Mais on ne peut pas tout avoir.
La nouvelle norme pénale visant
le recyclage de l'argent sale résul-
te d'un choix politique - et moral.
Ce début de normalisation de la
place financière suisse comporte
des inconvénients, mais aussi des
avantages dans la mesure où la
Suisse, naguère designée comme
le mouton noir, subit moins de
pressions extérieures. A cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
ne manquera pas d'être favora-
blement commenté à l'étranger.

De plus, celte vigilance accrue
envers les trafiquants et les capi-
taux douteux répond à un senti-
ment dominant dans l'opinion. On
Fa vu récemment à Genève où un
j u r y  populaire a fait preuve d'une
grande sévérité à l'endroit de pré-
venus impliqués dans un trafic de
narcodollars.

Les banques ne peuvent être en
reste, li en va de leur image. Mais
si la nouvelle norme pénale dé-
ploie tous ses effets, la justice
aura du pain sur Ja planche. Et
c'est alors €jue pourraient claire-
ment apparaître les connexions
existant entre le milieu mafieux,
celui des affaires et une certaine
classe politique aujourd'hui sur la
touche en Italie. Mais on sait que
le système mafieux ne connaît
pas de frontières. C'est d'ailleurs
pourquoi Caria Del Ponte entend
bien user de tout l'attirail juri-
dique à sa disposition.

0 G. C. M.
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Pour se protéger du sida, rien de
mieux que le préservatif. Sa cote, par
les temps qui courent, bat tous les
records. Si bien que plusieurs établis-
sements d'enseignement secondaire
supérieur de la région neuchâteloise'
ont décidé d'installer des distributeurs
dans leur enceinte; Pour un prix
modiaue, les élèves peuvent se procu-
rer deux, trois ou quatre pièces
munies d'un mode d'emploi fort utile,,
aux dires de certains. A La Chaux-de-
Fonds, les appareils vont être posés
prochainement. A Neuchâtel, en
revanche, le pas a déjà été franchi.
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PRÉSERVATIF - Nombreux sont
les j eunes qui ne savent pas
l'utiliser. archives

Se protéger
également
à l'école

CROUSTILLANT DE FAISAN - La
maj eure partie du gibier commer-
cialisé ou servi à table est impor-
tée, archives

A table comme dans les bois, la
saison de la chasse bat son plein.
Certains chasseurs neuchâtelois ven-
dent l'un de leurs deux chevreuils ou
un quartier de sanglier à des restau-
rateurs de la région. Mais le gibier
local ne permet de loin pas de
répondre à la demande des gourmets.
La grande majorité des venaisons ven-
dues en gros et apprêtées par les cui-
siniers sont importées, parfois d'autres
régions du pays mais surtout de
l'étranger.
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Le gibier
passe

à table



Langage
fossile

REMÉMORATIONS

Par Georges Piroué

Il 
me revient depuis quelque

temps des mots dont je n'ai plus
l'usage et qui ne sont plus d'usa-

ge à notre époque , comme guillo-
cheur , en cloisonné , peintre sur
émail. Je ne suis plus très sûr de ce
qu 'ils désignent. Plus étrange enco-
re m'apparait un certain vocabulai-
re du métier d'horloger qui dérive
du verbe monter. Non seulement en
ce temps lointain chacun remontait
sa montre mais certains horlogers
spécialisés étaient dits «remon-
teurs» de même qu 'existaient des
«monteurs de boites» qui , parce
qu 'ils avaient à manier des métaux
précieux comme l'or et l' argent ,
constituaient une élite respectée de
l'artisanat. Les femmes se parta-
geaient les métiers de régleuses et
de polisseuses. J'ai d'elles quelques
images précises, comme d'ailleurs
du graveur ou du guillocheur assis
derrière son tour à guillocher. Mais
au sujet d'autres noms comme juste-
ment ceux qui dérivent du verbe
monter , il ne me reste aucune
notion et ce vide me procure une
curieuse impression d'étrangeté.
Ces vocables me semblent s'être
détachés de ce qu 'ils désignent.
N'ayant plus d'utilité matérielle, la
simplicité de ce qu ils ont de com-
mun et de courant fait figure de
bizarrerie: qu 'est-ce que cette boîte
d'or ou d'argent? A quoi joue celui
qui était faiseur de secrets ou
d'échappements? Et ce rhabilleur à
qui l' on confiait sa montre qui
retardait ou avançait , comment ,
pour y remédier, l'habillait-il et de
quels vêtements?

Comme on dit si souvent: «Ça me
rappelle quelque chose.» Mais quoi?
Si je suis d'humeur inventive, j'ima-
gine ceci ou cela. J'introduis ces
phonèmes dans un système qui leur
donne consistance et destination. Je
les rends dépendants des lois de
l'étymologie totalement étrangères à
l'activité horlogère, à mon enfance,
à moi-même en train présentement
de m'étonner et de divaguer. Les
contraintes du métier, les gestes de
la technique et du mode de vie ,
l'organisation sociale et économique
se sont modifiés ou ont disparu.
Pourtant tout cela avait inspiré
Rousseau dans son texte sur les
Montagnons. Aujourd'hui ceux-ci ne
servent plus de modèle à quiconque
ni d'amorce à une quelconque uto-
pie. Les mots subsistent , solitaires.
Ils ne donnent lieu à aucune rémi-
niscence, toute résurrection leur est
interdite. Ce sont les monuments
d'une préhistoire à laquelle pour-
tant j' ai participé. Mais le temps
dévoreur va si vite, convertit si vite
choses et gens en vestiges indéchif-
frables , alors que notre vie, elle, ne
cesse de s'allonger! Elle n'a plus que
des signes à se mettre sous la dent.
Nous mâchonnons nos mots d'antan ,
espérant leur trouver une saveur
dont ils sont bien avares. Mais leur
dessèchement est encore pour nous
une découverte plus frappante dans
sa modestie que le déroulement de
vagues souvenirs émus.

Tout à coup, remontant à mon
cerveau, les termes de cuvette et de
savonnette me font rire. Ils sont
cependant exacts malgré leur par-
fum de salle de bains. Et comme je
ne m'attendais pas à cette intrusion
de l'hygiène dans mes remémora-
tions, j'en ris, sans doute pour mas-
quer autre chose.

G. P.

Les héros vont en enfer
L'EXTRÉMISME PROTESTANT EN IRLANDE DU NORD

Vingt-cinq ans que durait la tragédie irlandaise. Et voilà que le cessez-le-feu
décrété en septembre par Ylrish Rep ublican Army (IRA) éveille l'espérance d'une
paix durable. Depuis quelques semaines, le bruit de la violence a cessé. Mais les
extrémismes sont loin d'avoir désarmé. Les paramilitaires protestants sont-ils
prêts, en particulier, à renoncer à toute action face à la suspension des opéra-
tions décrétée par les Provisionals? Trop d'incertitudes pèsent encore sur la trêve
pour que la victoire de la sagesse soit définitivement assurée.
Par Pierre du Bois
Professeur à l'Institut universitaire de
hautes études internationales (Genève)
et à l'Université de Neuchâtel

Je 
m'en serais douté. Lorsque,

en 1982, j'avais fait la connais-
sance de Joe, j'avais été frappé

par son apparence. Costume rayé en
soie. Cravate voyante. Chaussures
italiennes plutôt chic. Tout du
mafieux de la mythologie. Nous
avions échangé nos cartes de visite.
Sur la sienne figurait le nom d'une
firme de Belfast accompagnée de
l'indication Security Services Ltd.
Joe dirigeait une société qui assu-
rait la sécurité des chantiers de
construction. Je n'y avais pas prêté
trop d'attention. J'étais venu l'inter-
viewer, en vue d'un article, sur son
rôle de chef militaire de l'Ulster
Defence Association (UDA), un mou-
vement extrémiste protestant fort
de milliers de membres, non sur ses
activités professionnelles.

Je l'avais revu par hasard le 12
juillet 1986, lors de l'Orange Day, la
commémoration rituelle de la victoi-
re de King Billy, du roi Guillaume
IB d'Orange, en 1690, sur Jacques II,
le roi catholique, lors de la bataille
de la Boyne. Nous nous étions
retrouvés la nuit venue dans un
social club de l'UDA, où une foule
très nombreuse s'était réunie pour
fêter l'événement. Du bar, où il était
adossé, il observait ce qui se passait.
Nous parlâmes de voitures , de
femmes, de vacances. Il avait ses
habitudes sur la Costa Esmeralda,
dans le sud de l'Espagne, me racon-
ta-t-il. Portait-il alors des chaussures
de croco? Je ne saurais le jurer.
Mais j'avais conservé une curieuse
impression.

En avril 1988, à Belfast , j' appris
qu'il avait été condamné à une lour-
de peine de prison pour racket.
J'étais édifié. J'étais aussi édifié sur
la criminalisation des hautes
sphères de l'UDA. Non que tous les
leaders fussent compromis. Mais ils
avaient , au moins , couvert les
crimes des autres. Affaire d'amitié
sans doute mais surtout de gros
sous. Comment financer autrement
les lourdes dépenses qu 'occasion-
naient l 'indemnisation des cen-
taines de paramilitaires en prison
et l'achat d'armes et de munitions?
L'extrémisme protestant avait tou-
jours fait bon ménage avec le
milieu. Le mal remontait au début
de la crise en Irlande du Nord. En
1987, la Royal Ulster Constabulary
(RUC), la police de l'Irlande du
Nord, évaluait à quinze millions de
livres le montant tiré du racket.

Un mélange de dur
et de tête politique

L'UDA était née des troubles. En
été 1969, les premières émeutes
avaient eu lieu à Belfast. Devant la
montée de la violence, des milices
de vigilance avaient été créées dans
les bastions ouvriers protestants en
vue d' assurer leur sécurité.
Certaines d'entre elles s'étaient
regroupées sous le label de l'UDA. A
son zénith , le mouvement avait
compté près de quarante mille
membres. Mais peu à peu, ses rangs
s'étaient éclaircis. En 1993, d'après
la Royal Ulster Constabulary, il en
comptait moins de deux mille.

J'avais rencontré John
McMichael en automne 1982 au
quartier général de
l'association , à Belfast.
C'était un curieux
mélange de tough guy,
de dur , e,t de tête poli-
tique. Grand , baraqué,
il ne manquait pas de
séduction malgré une
dent de devant à moitié
cassée qui déparait son
sourire. Formé à la
rude école de la rue, il
était en un sens un self
made man. Il avait
acquis à Lisburn un
pub qui marchait très
bien. Avec quel argent?
Le mystère restait
entier. Je n'osai abor-
der la question. Il était
devenu en 1979 l'un des
brigadiers de l'UDA.

Nous avions fait
connaissance dans le
bureau d'Andy Tyrie, le
commander de l'UDA
qui venait de -m'accor-
der une interview. John
m'avait emmené dans
son propre bureau , où
nous avions poursuivi
la conversation. Je prê-
chais pour le power sha-
ring, le partage du pou-
voir entre protestants et
catholiques; il plaidait
alors pour l'indépen-
dance de l'Irlande du
Nord. Nos discussions
s'éternisèrent. Quelques
jours plus tard , je reçus
de lui un texte , où il
avait condensé ses idées

JOHN McMICHAEL - Le publican cachait un homme de
perspectives. .£

sur 1 indépendance , avec un mot
d'accompagnement: «For the
Future», «Pour l'avenir». Le publi-
can cachait un homme de perspec-
tives.

En avril de l'année suivante, je le
retrouvai à Belfast. Il m'invita à
diner. Il habitait à Lisburn, un fau-
bourg de Belfast , une maison neuve
en briques identique à toutes les
maisons neuves en briques du quar-
tier. Shirley, sa femme, était char-
mante. Je reprèchai pour le power
sharing, il replaida pour l'ifldépen-
dance. Mais au fond , nous étions

d'accord sur la nécessité d'une
réconciliation entre catholiques et
protestants. C'était le b-a-ba de tout
retour à la paix. En mai 1984, il
m'écrivit encore ceci: «S'il n 'y a pas
d' alternative à l'unionisme de
l'Ulster et au nationalisme irlan-
dais, alors il n'y a pas de solution à
la question de l'Ulster.» Je ne pou-
vais que lui donner raison.

Intelligent, vif , lucide, John avait
bien saisi la psychologie des siens.
Dans mes carnets de route , j ' ai
retrouvé ces lignes à la date du 12
avril 1985: «Nous - sous-entendus
les protestants - sommes majori-
taires. Pourquoi nous comportons-

nous alors comme des minori-
taires?» C'était la base de la menta-
lité des unionistes.

J'avais depuis longtemps.constaté
la «siège mentality», la «mentalité
de siège», qui dominait dans les bas-
tions ouvriers protestants, où fleu-
rissait l'extrémisme. Complexe de
persécution. Sentiment d'abandon
et de trahison. Frustration à fleur
de peau. Le mal résidait aussi dans
la détresse des âmes. ~

McMichael n'était en reste ni de
réflexion ni d'imagination. Enoncées
dans Common Sensé, un document

paru en 1987, ses dernières proposi-
tions, qui faisaient suite à l'accord
entre Londres et Dublin de 1985,
apportaient quelques idées construc-
tives au débat; elles prévoyaient
notamment la convocation d'une
conférence constitutionnelle en vue
de discuter et de résoudre en com-
mun les principaux problèmes qui
se posaient au Nord.

Mais l 'homme était complexe ,
ambivalent. Le tough guy cohabitait
avec l'intellectuel. John combinait
ses fonctions de porte-parole de
l'UDA et de gourou politique avec
celles de brigadier , puis de military
commander de l'association. Chef ,
durant  un temps , des Ulster
Freedom Fighters (UFF), les com-
mandos de l'UDA d'après le journa-
liste Ed Maloney, il avait couvert ,
sinon ordonné, les attentats contre
Bernadette McAliskey-Devlin , la
pasionaria de la résistance nationa-
liste , en 1981, et contre Gerry
Adams , le chef du Sinn Fein , en
1984. John était cynique, pugnace,
violent dans l'action.

Un matin de
décembre 1987, j'appris
sa mort par la BBC.
Une bombe avait sauté
au moment où il avait
mis en marche sa voi-
ture. Je vis les photos.
Visage brûlé. Jambes
mutilées. Il était
méconnaissable. C'était
horrible. Il avait encore
eu le temps d'appeler à
l'aide. Peu après , il
était décédé dans
l'ambulance qui
l'emmenait à l'hôpital.
Il était âgé de trente-
neuf ans. L'attentat fut
revendiqué par l'IRA.

Vengeance
Le pire, d'une certai-

ne façon , était encore à
venir. Au bar d'un pub
de Shankill Road ,
j'avais un jour .échangé
trois mots avec un lea-
der de l'UDA , que
m 'avait  présenté un
ami journaliste.
Loquace , plutôt jovial ,
porté à l'épate , il
impressionnait par sa
force physique. Il avait
payé la tournée. J'avais
noté son nom dans mon
carnet de route: James
Pratt Craig. Je ne
savais presque rien de
lui , sinon qu 'il avait
mauvaise réputation
parmi les extrémistes

protestants. Fortement impliqué
dans le racket et de l'extorsion de
fonds, il menait grande vie. .

Menacé d'être chassé de l'UDA
par John McMichael, il n 'hésita pas
à le balancer à l'IRA. Le bruit que
John avait été donné courut très
tôt. Je conserve le numéro du 4 jan-
vier 1988 de Newsletter, un journal
populaire de Belfast. A la une , le
titre suivant: «McMichael betrayed»,
«McMichael trahi». Après investiga-
tion , la direction - entre-temps
renouvelée - de l'UDA jugea que
Craig avait bel et bien commis une
forfaiture. En octobre 1988, je lus
qu'il avait été tué par un commando
de l'UFF au Castle Inn , un pub de
Belfast, où il avait rendez-vous avec
d'autres membres de la direction. Il
avait quarante-sept ans. McMichael
était vengé.

P. du B.
0 Demain: des morts pour rien

La Flandre et
le Vlaams Blok

MÉDIASCOPIE

[...] En démocratie, 1 électeur n a
jamais tort. Ont tort ceux qui , par
l'exercice de leur pouvoir , rendent
possibles les comportements
déviants de l'électeur.

Anvers va devoir se rendre comp-
te que le Vlaams Blok est devenu
une formation si puissante que tous
les autres doivent unir leurs forces
pour dégager une majorité . Une telle
alliance ne peut que conduire à
davantage de compromis et de com-
promissions , lesquels ne feront
qu 'accroître le sentiment antipoli-
tique.

Le Blok existe et grandit. Dès
qu'un parti représente un certain
pourcentage, il doit être impliqué
dans la gestion quotidienne, combien
répugnant soit son programme. C'est
la seule façon de démasquer «le Blok

et ses leiders». Très rapidement ,
pressés de montrer des résultats, ils
devront montrer leurs vrais visages.
Et tant qu 'ils n'obtiennent pas la
majorité absolue, les autres parte-
naires pourront les freiner. Et si par
malheur, les partenaires obligés du
Blok se trouvaient être contaminés
par la peste brune, il existera tou-
jours des niveaux de pouvoir provin-
ciaux, régionaux et fédéraux pour
rappeler les communes à l'ordre.

En outre , comme parti de pou-
voir , le Blok sera moins attirant
pour tous ceux qui souhaitent
émettre un vote de mécontente-
ment , car les Bruns qui veulent
jouer du fouet devront très vite
montrer la couleur: donner des
coups de fouet n'est possible que si
l'on met un terme à la démocratie.
Il est fort à parier que le Flamand
bon vivant n'acceptera jamais une
telle révolution.

Walter Vaerewijck
«La Libre Belgique»

L'antienne
[...] Voilà donc les Suisses rassu-

rés, et pas pour les raisons les plus
honorables: ils ne sont plus un
«Sonderfall» pour ce qui touche le
nombre de citoyens rebelles à
l'immigration, ou convaincus de
l'incapacité du gouvernement à
gouverner. C'est maintenant
l'antienne dans tant d'Etats en
Europe qu 'on peut effectivement
parler de culture populiste , de
Moscou à Brest , et de Catane à
Anvers. Avec des variantes locales
qui ne font pas dévier la tendance
majeure. Cette tendance existe, et
les gouvernements doivent mainte-
nant vivre avec elle, soit en la reje-
tant , soit , comme on le voit en
France, en tentant de l'anesthésier
en reprenant certains de ses argu-
ments.

Antoine Bosshard
«Journal de Genève»
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Les banques devront collaborer
ARGENT SALE/ [e procureur de la Confédération enquête auprès de dizaines de banques

m e Ministère public a ouvert le mois
H_ dernier une vaste enquête sur les

comptes ouverts en Suisse par les
milieux mafieux liés au trafic d'héroïne.
L'information a été confirmée hier après
la publication d'un arrêt du Tribunal fé-
déral (TF) qui rejette le recours d'une
trentaine de banques sises à Genève,
Zurich et au Tessin.

Ces instituts bancaires avaient recou-
ru auprès du TF et auprès du Conseil fé-
déral. Ils s'opposaient à la demande du
Erocureur de la Confédération qui a sol-

cité des informations sur plusieurs di-
zaines de personnes. Cette démarche
s'appuye sur le nouveau droit de rensei-
gnement bancaire ancré dans le Code
pénal depuis le 1er août dernier.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a pour sa part confirmé hier qu'il a
engagé des recherches préliminaires à
la suite d'informations fournies par les
autorités judiciaires italiennes. Ces in-
vestigations concernent une «famille de
la mafia». Elles devraient permettre
d'établir si les valeurs patrimoniales
provenant d'un trafic d'héroïne ont été

déposées dans des établissements ban-
caires suisses par des personnes issues
de milieux mafieux.

Toutes les banques mêlées à cette en-
quête ont refusé, jusqu'ici, de répondre
à la demande du Ministère public qui
date du 5 septembre dernier. Elles sont
tenues, par ailleurs, de respecter le se-
cret qui entoure la procédure et ne peu-
vent par conséquent aviser les clients
qui sont dans le collimateur du Ministère
public. Le recours qu'elles ont déposé
auprès du Conseil fédéral est encore
pendant.

Conformément à la procédure enga-
gée par les services du procureur de la
Confédération, les banques ont été
priées de procéder à une vérification
des comptes et d'en communiquer le ré-
sultat. La demande, précise le communi-
qué du Ministère public, se fonde sur le
nouvel article 305 ter du Code pénal
qui porte sur le nouveau droit de com-
munication des banquiers.

Par son arrêt, publié hier, le TF n'est
pas entré en matière sur le recours dé-
posé par les banques concernées. Il pré-
cise que la décision du Ministère public
est fondée sur la loi fédérale de procé-
dure pénale fédérale. Or, cette loi ne
prévoit une possibilité de recours que
contre les mesures coercitives. En l'espè-
ce, la simple demande de renseigne-
ments déposée par le Ministère public
ne peut donc pas faire l'objet d'un re-
cours, /ats

Une situation complètement nouvelle

CARLA DEL PONTE - Le procureur
de la Confédération a reçu une
délégation de l'Association
suisse des banquiers. archives

Une délégation de l'Association
suisse des banquiers a rencontré lun-
di le procureur de la Confédération
Caria Del Ponte. Cette séance avait
pour but de discuter principalement
de l'application du droit de commu-
nication ancré dans la loi depuis le
1er août dernier.

La nouvelle disposition légale per-
met aux milieux financiers d'alerter
les autorités lorsqu'elles soupçonnent
que certains de leurs clients se livrent
au blanchiment d'argent sale. Les
banquiers peuvent ainsi donner des
renseignements sans craindre de vio-
ler le secret bancaire.

L'article 305 ter alinéa 2 du Code
pénal suisse confronte le monde ban-
caire à une situation complètement
nouvelle, a déclaré hier le secrétaire
de l'Association suisse des ban-

quiers, Jean- Paul Chapuis. Aupara-
vant, les banques avaient uniquement
des tâches relevant de la prévention
de la criminalité.

Face aux problèmes que pose l'ap-
plication des nouvelles normes rela-
tives à la lutte contre le blanchiment
de l'argent sale, l'ASB a pris l'initiati-
ve de demander à rencontrer le Mi-
nistère public. Les discussions pour-
raient aboutir à mettre sur pied une
nouvelle procédure dans laquelle
l'ASB mettrait ses services à disposi-
tion des banques.

Jean-Paul Chapuis s'est toutefois
refusé à préciser quel serait le rôle
exact qui pourrait être dévolu à
l'ASB. Il est encore prématuré de
donner des informations à ce sujet,
a-t-il déclaré, /ats

D'accord de négocier
SUISSE-UE/ Ruth Dreifuss rencontre cinq commissaires européens

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

¦̂  emande d'adhésion de la Suisse
Q à l'Agence européenne de l'envi-

ronnement, soutien de la Com-
mission au principe d'une participa-
tion très active des Helvètes au qua-
trième programme cadre de recherche
de l'Union européenne (UE), échange
de vues sur la question de la libre cir-
culation des personnes: même si, d'un
point de vue politique, elle n'aura rien
appris sur l'avenir des relations entre
Berne et l'UE qu'elle ne savait déjà,
Ruth Dreifuss ne regrette pas d'avoir
fait, hier, le voyage de Bruxelles. «Ce
fut une j ournée intente, riche. »

La conseillère fédérale a rencontré
cinq commissaires européens, ainsi
que le président de l'Assemblée des
Douze. Son premier interlocuteur fut le
responsable des relations politiques
extérieures de la Commission, Hans
van den Broek. «Nous nous sommes
entendus pour affirmer que le moment
est venu de commencer sérieusement à
négocier», note la conseillère fédéra-
le. Las! Selon Hans van den Broek, il
est «peu probable» que les chefs de la
diplomatie des Douze décideront dès
le 31 octobre d'ouvrir des négocia-
tions sectorielles avec Berne dans cer-
taines matières qu'ils jugent priori-
taires - libre circulation des per-
sonnes, recherche, accès au marché
pour les produits agricoles, obstacles
techniques aux échanges et accès aux
marchés publics. La pierre d'achoppe-
ment? La mise en œuvre de l'initiative
des Alpes (notre édition du 7 octobre).
«Nous attendons des explications
complémentaires de Berne, que les mi-
nistres des Transports de l'UE exami-
neront lors de leur prochaine réunion,
le 21 novembre. J'espère en tout cas
que des paquets équilibrés (de suje ts
de négociations) pourront être compo-
sés avant la fin ae l'année», souligne
le commissaire européen, rappelant
que l'objectif de l'UE est d'atteindre un
équilibre des avantages à l'intérieur
de chaque accord sectoriel et entre les
différents accords.

La Suisse est d'accord sur ce princi-
pe, note la.conseillère fédérale. Reste

BIENVENUE À BRUXELLES - Ruth Dreifuss a été accueillie par Hans van
den Broek. ap

à le mettre en pratique. Notamment -
et surtout - dans le domaine de la
libre circulation des personnes, jugé
«essentiel» par Bruxelles. A ce sujet,le
commissaire Padraig Flynn, chargé
des affaires sociales, aura donc appris
de vive voix qu'il est difficile pour la
Suisse de «renégocier ce qu'il y avait
dans l'EEE». Selon Ruth Dreifuss, la
solution passe donc par une approche
pragmatique qui permettrait de ré-
soudre au coup par coup «les pro-
blèmes des ressortissants de l'UE qui
vivent ou travaillent déj à dans notre
pays». On verra bientôt ce qu'en pen-
sent les Douze...

Les Etats membres de l'UE devraient
être moins difficiles à convaincre, le
1er décembre, d'accorder un statut
privilégié aux chercheurs suisses, en
revanche. En l'absence d'un accord
bilatéral, l'association des Helvètes au
quatrième programme cadre de re-
cherche de l'UE (1995-1998) devrait
théoriquement se limiter à une partici-
pation ponctuelle, projet par projet. Si

les Douze suivent les recommanda-
tions du commissaire Antonio Ruberti,
ce ne sera toutefois pas le cas: «La
Commission ne veut pas se priver de
l'apport des chercheurs suisses. Elle va
donc proposer aux ministres de déci-
der qu'un pays avec lequel l 'UE négo-
cie un accord - et nous serons les
seuls dans ce cas - peut participer ac-
tivement à tous les programmes», note
Ruth Dreifuss.

Enfin, assure la conseillère fédérale,
c'est «très positivement» que le com-
missaire européen bannis Palookras-
sas, a répondu à la demande d'adhé-
sion de la Suisse à l'Agence euro-
péenne de l'environnement (AEE) -
établie depuis octobre 1993 à Copen-
hague, l'AEE a principalement pour
mission de collecter et de fournir à ses
membres des informations précises qui
permettent de «mettre en oeuvre aes
politiques efficaces de protection de
l'environnement».

OT. V.

¦ CONTRE-ATTAQUE - Giorgo Bellini,
arrêté le 20 septembre dernier et compli-
ce présumé du terroriste Carlos, envisa-
ge de déposer plainte contre divers mé-
dias. Bellini affirme en effet que son nom
a été lié, sans raison aucune, à un atten-
tat contre le train Paris-Toulouse commis
en 1982. Selon son avocat, les soupçons
pesant sur Bellini ne sont fondés que sur
des documents de la Stasi, la police de
l'ex-RDA. /ap

¦ ASSURANCE MALADIE - Le comité
«Non à l'initiative socialiste sur l'assu-
rance maladie» s'oppose à une «étati-
sation du système de santé». Pour lui,
l'explosion des coûts s'aggravera si le
peuple approuve l'initiative le 4 dé-
cembre prochain. Le financement pro-
portionnel au revenu serait par ailleurs
nuisible à l'emploi. Le comité regroupe
une centaine de parlementaires fédé-
raux des partis bourgeois, /ats

¦ FUMANTE TENTATIVE - L'incendie qui
a éclaté lundi soir à la prison d'Olten ré-
sulte d'une tentative ratée d'évasion des
deux détenus grièvement blessés. Ils onl
mis le feu aux matelas de leur cellule.
Leur vie n'est plus en danger. Les dégâts
se montent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, a indiqué hier la police
soleuroise. /ats

¦ SOS PIGEONS - Les colombophiles
suisses sont indignés de la décision du
Département militaire fédéral (DMF) de
supprimer le service de pigeons-voya-
geurs dans l'armée suisse. Dans une ré-
solution publiée hier, ils envisagent la
possibilité de lancer une initiative popu-
laire. Les économies de 600.000 francs
escomptées par le DMF sont peu plau-
sibles, selon le comité pour une armée
avec des pigeons-voyageurs. De plus,
les pigeons-voyageurs étant difficilement
repérables, l'armée suisse ne peut pas
se permettre de renoncer à leurs ser-
vices, /ats

I DROGUE - La police cantonale zougoi-
se a démantelé un important réseau de
trafic de drogue. Les trafiquants étaient
impliqués dans un commerce de plusieurs
dizaines de milliers de comprimés d'ecsta-
sy et d'importantes quantités de cocaïne.
Jusqu'ici, vingt personnes ont été arrêtées.
Les membres de la bande ont entre 18 el
23 ans. Ce sont des Suisses ou des étran-
gers élevés en Suisse, /ats

Le génie
génétique

en question
L'intérêt pour le patrimoine géné-

tique est en plein essor. La commer-
cialisation de matériel génétique vé-
gétal et animal n'est pas seule en
cause. L'homme est aussi dans le
collimateur des chercheurs. Pour
Swissaid et le WWF, cette pratique
soulève de nombreuses questions
éthiques et juridiques.

Swissaid et le WWF Suisse et In-
ternational ont organisé hier à Berne
une conférence de presse pour don-
ner leur point de vue sur l'évolution
actuelle en matière de génie géné-
tique. «Les organismes vivants de-
viennent une matière première pour
l'industrie génétique», ont critiqué
les trois organisations.

L'industrie pharmaceutique suisse
dispose de brevets sur des cellules et
des gènes humains et les considère
comme sa propriété, a expliqué Flo-
rianne Koechlin, du WWF Suisse.
Un exemple: à la fin des années 70,
un médecin américain a extrait
quelques cellules de la rate d'une
personne atteinte d'un cancer, John
Moore. Celles-ci ont produit une
substance inhibant la maladie, qui a
ensuite été appliquée à d'autres pa-
tients.

Ce brevet appelé «lignées cellu-
laires Mo» est aujourd'hui propriété
de la firme Sandoz, qui réalise ainsi
de juteux bénéfices, a ajouté F.
Koechlin.

Autre société pharmaceutique
suisse, Roche possède aussi des bre-
vets de ce type, /ats

La Commission des
finances des Etats
exige davantage

La Commission des finances du
Conseil des Etats «ne peut pas se
contenter» des quelque 890 mil-
lions de francs d'économie que le
Conseil fédéral propose dans le
cadre du budget de 1995. Elle de-
mande au gouvernement de réali-
ser 750 millions de francs d'écono-
mies supplémentaires car elle n'ac-
cepte pas que le compte financier
du prochain budget présente un
déficit de 6,54 milliards de francs.
Le déficit, selon la commission, doit
être ramené au-dessous de 6 mil-
liards de francs, sans nouveau re-
cours à des réductions linéaires des
subventions.

La commission propose notam-
ment de rogner 200 millions de
francs à l'aide au développement
et à l'aide à l'Europe de l'Est, 100
millions à l'assurance maladie,
100 millions aux organisations
semi-étatiques et enfin quelque
120 millions sur les subventions au
secteur agricole, dont 70 millions
pour le prix du lait. Elle propose en
outre de réduire de 40U personnes
les effectifs des directions générales
des PTT et des CFF.

La formation et la recherche
(-40 millions), l'aide aux réfugiés
(-40 millions), l'entretien des routes
(-40 millions), la réduction de moi-
tié des augmentations de salaires
(-20 millions), et les réduction de
postes dans l'administration fédérale
(-20 millions) et, enfin, les dépenses
d'administration et d'honoraires
(-50 millions) devraient être les prin-
cipaux autres secteurs touchés.

Le total des économies deman-
dées atteint 752 millions de francs.
Les sous-commissions devront dis-
cuter de ces propositions et leurs
décisions seront traitées lors de la
prochaine séance plénière. /ap

Economies
insuffisantes

• Koweït: retrait irakien
au compte-gouttes page 7

• Drogue et travail en question
à La Chaux-de-Fonds page 9

TEMPLE DU SOLEIL -
Camille Pilet est
bel et bien mort
à CheiryfFR)
le S octobre. ap
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Nous avons le plaisir de vous informer que dès le 11 octobre.
Nos bureaux

sont installés rue du Temple-Neuf 11 (à côté de Télécom)
à Neuchâtel.
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Le but de ce déménagement est d'offrir
un meilleur service à notre clientèle

tant au niveau des horaires que de la qualité de la réception. En effet,
il nous sera possible de vous accueillir dans une ambiance plus
calme et plus décontractée.

4 -

Nous serons à votre disposition selon les horaires ci-dessous :
LUNDI - VENDREDI 08 h 30-18 h 00 NON STOP
SAMEDI • 09 h 00-12 h 30 13 h 30 - 17 h 00

D'avance nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux
locaux.

Imholz Voyages SA
11, rue du Temple-Neuf M M M
CH - 2000 Neuchâtel ËMW WmtftË ^
Téléphone 038/24 48 38 / 88 MM M MM MmmWMmXmm

Téléfax 038/21 44 80
191573110

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité.
Essorage à 1000/600 t/mln. 5 kg. 14 program-
mes. Température
réglable en continu. _•_¦_¦¦
Consommation réduite ___S3̂ ZI
â 43 I d'eau et 0,4 kWh < < "^3|_3^~
d'électricité en 
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Un choix incroyable d'appareils
électroménagers
Machines à café automatiques, aspirateurs, fours à micro-
ondes, fers à repasser, nettoyeurs à vapeur, machines à
coudres, humidificateurs, lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle,
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, etc.

Vous pouvez payer avec la carte-client Jelmoli, comptant, avec
la carte EC ou contre facture!

Semaine de présentation | f _
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Plaisir de conduira •_ protection do l'onvironnomont à la carto..-4 sp
riante* do motorisation. Lé plus grand éventail de modèles jamais ie!
pour une petite voiture. Au choix: 3168 variantes. La version de base tai
des plus convaincantes avec son moteur propre de 1,01 et 45 ch, sa su IOU

à roues indépendantes et son antenne de pavillon. Et que dire d ier
moteurs (jusqu'à 1,61 et 75 ch) montés sur de nouveaux supports 1 ist
moteurs dont vous apprécierez le faible niveau sonorel Très econa an
version diesel de 1,91 et 64ch sera disponible dès février 95. io _

Au choix également: trois types de jantes. Et la direction iè_
sur demande. Quelle que soit la configuration retenue, vous pour H.
flatter d'avoir une voiture qui ménage l'environnement. Parce que lo isl 1

Polo est aussi l'aboutissement des techniques Volkswagen les plus les

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPMŒSS
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
Châble Le, bibliothèque 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 Ip gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleu saz, 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
Payeme, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-Imier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de 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
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la ga.e-BVZ. )817M ,,0
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|T-/JijlJJî » AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW se félicitent de pouvoir vous présenter les 3168 nouvelles Polo.
V^^ -̂af 0 02-11512-030'ROC

'

_ »

I] lu tôt six fois qu'une! f^^J^M H; gje regard au 
quotidien

fflSJ 
PI i 

¦ ¦ 
; '

=!*' I _-____.
___^_p»w_____________________ W'̂ Lmmmm ___________

I M W'I 'JO '̂ '̂*zff i
3! I ™^^^

ÊâtmtmÊÊÊ
^̂ 9-*\*\*\**-^̂

-, MEDIA Worid p^erZ rPPSuT ' KI IN
"I \""^ LOSS Leader = nouveautés exceptionnelles! 

^  ̂

.P"11
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La secte a perdu deux de ses chefs
TEMPLE DU SOLEIL/ Le Neuchâtelois Camille Pilet a été formellement identi fié comme l 'une des victimes

La 
secte de l'ordre du Temple du soleil a

perdu deux de ses chefs présumés. Après
celui de Joseph Di Mambro, découvert

lundi, le corps du Neuchâtelois Camille Pilet,
68 ans, présenté comme le mécène ou le
grand argentier de l'ordre duTempledu soleil,
a été formellement identifié hier matin. De
plus, selon le communiqué du juge d'instruc-
tion fribourgeois André Piller, l'arme retrou-
vée aux Granges-sur-Salvan (VS) est l'arme,
ou l'une des armes, qui a servi à Cheiry (FR).

Camille Pilet, célibataire âgé de 68 ans, qui
a travaillé pendant 40 ans pour l'entreprise
horlogère Piaget, avait pris sa retraite en
1991. Il vivait à Genève depuis 40 ans aus-
si, mais avait gardé un appartement luxueux
à La Côte-aux-Fées (NE). L'Institut universitai-
re de médecine légale à Lausanne a formel-
lement identifié son corps hier à 11 h 15, par-
mi les 23 victimes découvertes dans les locaux
de la secte à Cheiry.

Un couple de Français

En Valais, le juge d'instruction Jean-Pascal
Jaquemet a indiqué que deux nouvelles vic-
times avaient été identifiées hier, mais il n'a
pas donné leurs noms. Il s'agit d'un couple
français. Ainsi, parmi les 25 morts retrouvés
à Salvan, six ont été identifiés jusqu'ici.

La police fribourgeoise annonce encore,
dans son communiqué, qu'elle a découvert,
dans une poubelle des locaux de la secte, 23

sachets en aluminium, dont deux seulement
n'avaient pas été vidés et contenaient une
poudre non encore identifiée.

Arme identifiée

L'arme retrouvée à Salvan, un pistolet de
calibre 22 long rifle muni d'un silencieux est
l'arme ou l'une des armes utilisée* à Cheiry,
selon le Service d'identification judiciaire ae
la police de sûreté de Fribourg, indique le juge
Piller.

Luc Jouret, présenté comme le gourou de
la secte de l'ordre du Temple du soleil, tou-
jours sous mandat d'arrêt international, se
trouve-t-il parmi les 48 victimes des drames
de Cheiry et de Salvan? Beat Karlen, porte-
Earole de la police fribourgeoise, affirmait
ier matin que son corps ne se trouvait pas

parmi les cadavres du village fribourgeois:
«Nous n'aurions pas lancé de mandat d'arrêt
dans ce cas».

Lé sort du gourou reste inconnu

Carlo Kuonen, porte-parole de la police
valaisanne, a indiqué hier à AP que, «pour
l'heure, nous avons identifié formellement
quatre corps sur les 25 retrouvés à Salvan.
Aucun d'entre eux n'est facile à identifier.
Nous ne pouvons pas nous contenter de
témoignages en rapport avec des objets per-
sonnels. Il nous faut une preuve scientifique

que seul l'Institut de médecine légale de
Lausanne peut apporter. Luc Jouret n'est pas
encore officiellement reconnu». Cette derniè-
re précaution oratoire pourrait indiquer que
le gourou de la secte figure bel et bien parmi
les victimes de Salvan. Mais ce n'était hier que
pure spéculation: seule une identification for-
melle permettra d'affirmer quelque chose de
définitif quant au sort de Luc Jouret.

En revanche, l'autre chef présumé de la sec-
te de l'ordre du Temple du soleil, Joseph Di
Mambro, 70 ans, d'origine française, a été
formellement identifié, grâce à une radiogra-
phie dentaire, lundi parmi les 25 victimes
retrouvées dans les chalets incendiés des
Granges-sur-Salvan (VS). Un couple et une
jeune femme, tous de nationalité suisse, ont
également.été formellement identifiés.

Les policiers québécois sont arrivés lundi en
effet, munis de quatre valises de documents,
notamment les photographies dentaires de
quatre ou cinq autres Québécois portés dis-
parus.

Les papiers de Di Mambro et de sa femme
Jocelyne sont parvenus au ministre français
de l'Intérieur Charles Pasqua.

Reliques brûlées

Les derniers vestiges de la tuerie de l'ordre
du Temple du soleil ont été brûlés hier à la fer-
me de Cheiry (FR). Le travail sur ce site esl
achevé pour les enquêteurs.

Les nombreux miroirs tapissant les murs de
la chapelle souterraine ont été brisés par les
démolisseurs et la moquette rouge, encore
maculée du sang de certaines des 23 victimes
découvertes dans la ferme, a été arrachée du

sol. Dans une grande benne amenée devant
la ferme, objets et panneaux de bois liés au
décorum des rituelsontété incendiés pour évi-
ter que des curieux ne récupèrent ces
«reliques», /ap-ats-i*

L'enquête se poursuit
¦ BANQUES - Plusieurs banques ont pro-
cédé à une enquête interne en vue d'établir
si des membres présumés de la secte de
l'ordre du Temple du soleil ont ouvert des
comptes dans leurs établissements. Pour le
moment, seule la Société de banque suisse
(SBS) a bloqué un compte dans sa succur-
sale de Carouge.

La Banque cantonale de Genève (BCGe)
a pratiquement terminé ses recherches.
L'enquête n'a pour l'instant rien donné, a
déclaré Dominique Thomas, directeur à la
BCGe. «Il y a peu de chances d'aboutir à
quelque chose», a-t-il ajouté. Même consta-
tation du côté de la Canadian Impérial Bank
of Commerce (Suisse). «Rien n'a été trou-
vé», a indiqué son directeur adjoint Paul
Carrard.

La Royal Bank of Canada (Suisse) a
confirmé avoir reçu une demande d'enquê-
te. Jérôme Cosandier, membre de la direc-
tion, a affirmé que la banque demeurai!
confiante de ne rien trouver en Suisse. Il n'a
cependant pas voulu préciser si des comptes
avaient effectivement été bloqués au sein de
l'établissement.

L'enquête interne menée par la Société de
Banque Suisse a conduit la banque à blo-
quer un compte dans sa succursale de
Carouge. Le Crédit Suisse a également
ouvert une enquête. En revanche, l'Union de
banques suisses (UBS) se refuse à tout com-
mentaire. Les informations doivent être don-
nées par les juges d'instruction chargés de
l'enquête, a expliqué un porte-parole de
l'UBS.
¦ AUTOPSIES - L'Institut de médecine léga-
le de Lausanne a terminé l'examen des 23
corps de la tragédie de Cheiry, puis autop-
sié lundi six des 28 cadavres de Salvan. Les
autres corps de ce dernier village arrivent à
Lausanne au fur et à mesure des possibilités
de l'institut, a déclaré hier à l'ATS son direc-
teur, Thomas Krompecher.

Le Dr Krompecher transmet ses informa-
tions exclusivement aux juges chargés de
l'enquête, à Fribourg et à Sion, qui les ren-
dent alors publiques.

Le professeur Krompecher a expliqué
pourquoi une partie du travail d'autopsie et
d'identificationn'avait pas été confiée à un

autre institut pour décharger le sien - qui a
encore dû s'occuper mardi du corps d'une
femme tuée lundi à Lausanne par son mari.
«// faut une unité de doctrine», a-t-il dit.

Ce serait pour lui une erreur de confier
une même affaire - Cheiry et Salvan ne fonl
qu'un - à deux institutions séparées. Pour
des raisons pratiques, il ne faut pas diviser
le travail, mais plutôt faire venir des renforts.
C'est ainsi que, hier, l'équipe a l'œuvre à
Lausanne était composée de cinq médecins
de l'institut vaudois, d'un Genevois, d'un
Tessinois, d'un Bernois et d'un Zurichois.
¦ ALERTE - La tragédie de la secte de l'ordre
du Temple du soleil a de nouvelles réper-
cussions en Australie. Les services d'immi-
gration des aéroports internationaux aus-
traliens ont été mis en alerte: ils doivent inter-
cepter les chefs de la secte qui tenteraient de
se réfugier dans ce pays, a-t-on annoncé
hier de source officielle.

Par le passé, Luc Jouret, l'un des chefs pré-
sumés de la secte, avait séjourné à cinq
reprises en Australie. S'il tente à nouveau
d'entrer dans ce pays, il sera interpellé el
incarcéré, a-t-on précisé à Canberra. Les
mêmes mesures avaient été décidées contre
l'autre dirigeant de la secte, Joseph di
Mambro, dont le corps a été officiellemenl
identifié lundi parmi les 25 victimes du car-
nage de Salvan.

Sur requête des autorités suisses, Interpol
a émis des mandats d'arrêt internatinaux
contre les deux hommes, impliqués dans le
drame de la secte de l'ordre du Temple du
soleil.
¦ FAMILLES EN DEUIL - Des familles vau-
doise et fribourogeoise ont annoncé hier,
dans le quotidien «24 heures», la mort de
Daniel et Madeleine Jaton-Berger et de leurs
enfants Lionel et Armelle dans la tragédie
survenue le 5 octobre à Cheiry. La cérémo-
nie funèbre a eu lieu lundi à Lausanne dans
l'intimité. Il s'agit probablement du premier
faire-part mortuaire paru dans la presse
suisse à la suite de la tragédie de la secte de
l'ordre du Temple du soleil. La police avait
mentionné que les victimes suisses étaient
dans leur majorité genevoises. Le canton de
Vaud est cependant aussi touché par le mas-
sacre, /ats-afp-ap

Rabin et Arafat lauréats

MONDE 
PRIX NOBEL DE LA PAIX/ Un choix qui divise

Le  
prix Nobel de la paix serait attri-

bué au premier ministre israélien
Ytzhak Rabin et au président de l'OLP

Yasser Arafat, selon un journal norvégien
qui a précisé hier que le comité Nobel
s'est profondément divisé sur ce choix qui,
officiellement, ne doit pas être annoncé
avant vendredi.

Le quotidien d'Oslo «Aftenposten»
écrit que les cinq membres du comité
Nobel ont eu des difficultés à se mettre
d'accord quant au choix des lauréats lors
d'une réunion qui s'est tenue la semaine
dernière, t'un des membres , Kare
Kristiansen, connu pour ses sympathies
pro-israéliennes, aurait menacé de
démissionner.

Hormis le fait que Y. Arafat est toujours
considéré comme un terroriste dans cer-
tains milieux, la difficulté résidait aussi
dans la répartition des sept millions de
couronnes norvégiennes (933.000 dol-
lars ou 1.250.000 fr. environ), d'autant
que d'autres personnalités - Shimon
Pères ou Mahmoud Abbas - ont œuvré
au traité de paix israélo-palestinien. Le
Comité Nobel aurait décidé de répartir
cette somme entre ceux qui ont œuvré à
sa signature. Pourraient donc être aussi
concernés le Norvég ien Terj e Roed
Larsen, le négociateur israélien Uri Savir
et une troisième personnalité palestinien-
ne.

Selon «Aftenposten», le comité peul
encore se raviser, ce qui serait une pre-
mière, au cas où ce choix soulèverait une
trop grande émotion.

YASSER ARAFAT ET YITZHAK RABIN - Le choix du comité Nobel s 'est, selon
une fuite, porté sur eux. archives key

Quant au prix Nobel de littérature, il
sera annoncé à Stockholm demain à
13 h, a indiqué hier l'Académie royale
de Suède qui décerne le prix. Le prix de
littérature est le seul de la série des Nobel
dont la date n'est pas fixée en même
temps que les autres récompenses.

La date n'est précisée qe 48 heures à
l'avance seulement par l'Académie sué-
doise et le prix est traditionnellement
annoncé un jeudi. Comme pour les autres

prix, le lauréat recevra la somme de sept
millions de couronnes suédoises, montant
record cette année de chaque récompen-
se Nobel.

L'an dernier; l'Académie suédoise
avait récompensé la romancière noire
américaine Toni Morrison, devenue la
huitième femme lauréate d'un prix Nobel
de littérature depuis 1901, date de sa
création, /ap-afp

Israël et la Syrie
« envisagent
une paix globale

Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a discuté hier à Damas avec le
président syrien Hafez el Assad des moyens
de régler l'épineux contentieux syro-israélien.
Il a estimé que le dossier avançait positive-
ment et qu'il devenait réaliste d'envisager une
paix globale.

W. Christopher s'était déjà entretenu la
veille à Jérusalem avec le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin. A son arrivée à
Damas, il s'est déclaré «encouragé par les
efforts sérieux des deux parties» pour faire la
paix. Mais après un entretien de quatre heures
avec le cher de l'Etat syrien, il a fait preuve
d'un optimisme comme jamais encore aupa-
ravant: «Je pense que nous avançons dans la
bonne direction. Je crois que les parties sont
résolues à chercher une paix globale et que
l'espoir existe qu'on puisse y parvenir. »

Lundi , les entretiens entre Warren
Christopher et Yitzhak Rabin ont porté sur le
calendrier d'un retrait israélien du plateau du
Golan et sur des arrangements ae sécurité.
Rabin a déclaré vouloir «la paix et la sécuri-
té dans la dignité pour Israël comme pour la
Syrie.» Les observateurs attentifs ont vu là une
ouverture, dans la mesure où la revendication
de «dignité» est un des leitmotive de Damas
pour justifier sa fermeté sur un retrait total du
Golan, /afp-reuter

¦ NEGOCIATIONS SUSPENDUES - Le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin a ordon-
né hier soir la suspension des négociations
israélo-palestiniennes qui se tiennent actuel-
lement au Caire. Il a pris cette décision à la
suite de l'enlèvement d'un soldat par des inté-
gristes palestiniens, /afp

Liesse
populaire

en Kabylie
[e GIA a remis une lettre

au chanteur libéré
Le chanteur kabyle Matoub Lounès, 38

ans, enlevé pendant quinze jours par le
Groupe islamique armé (GIA) et libéré lun-
di soir sur le lieu même de son enlèvement,
à la sortie de Ttzi Ouzou, est porteur d'une
lettre du GIA à la population de la Kabylie,
a-t-on appris hier.

Le chanteur, qui dit avoir été bien traité
par ses ravisseurs, n'a pas divulgué le
contenu de la lettre émanant du plus radi-
cal des groupes islamiques armés. On a
seulement appris qu'il demande à la popu-
lation kabyle de le soutenir contre le pou-
voir algérien.

Par ailleurs, chants, danses, salves de
fusils de chasse et youyous stridents ont
résonné lundi soir dans toute la Kabylie
pour saluer cette libération. Dès que la
nouvelle s'est répandue dans son village
natal, la population est sortie pour lui
rendre hommage. Puis le mouvement de
joie s'est étendu à toute la Kabylie. La libé-
ration de Matoub Lounès semble résulter
de la pression du Mouvement cullurel ber-
bère (MCB), qui milite pour l'officialisation
de la langue tamazight (berbère), sur les
groupes islamiques armés opérant en
Kabylie.

En 15 jours, le MCB a mobilisé toute la
Kabylie pour obtenir la libération du chan-
teur enlevé le 25 septembre près de Tizi
Ouzou. /ap

Célibataire de 68 ans, le Neuchâtelois
Camille Pilet était l'un de ces nombreux
hommes de l'ombre qui tournaient autour
de la secte. «C'était un bosseur, un
débrouillard qui avait appris les langues
tout seul», confie un habitant du village de
La Côte-aux-Fées (NE) où il est né.

Voyageur de commerce depuis 1945,
il a ensuite travaillé, quarante ans durant,
pour l'horloger-bijoutier Piaget. «C'était
un solide vendeur, dur en affaires», se sou-
vient un proche. Camille Pilet avait résidé
à Panama, poursuit-il, mais il en était reve-
nu précipitamment. Il aurait déposé ses
papiers à Monte-Cado, «car on ne paie
pas d'impôts», avait-il confié à un proche.
Il a achevé sa carrière avec le titre ae direc-
teur des ventes, statut qui l'obligeait à de
nombreux déplacements dans le monde
entier.

Il a pris sa retraite en février 1991. Il
vivait à Genève depuis plus de 40 ans,
«sur le même palier que Luc Jouret», selon

un habitant du village neuchâtelois. Luc
Jouret aurait également séjourné à deux
reprises à La Côte-aux-Fées. Camille Pilet
y possédait une maison qu'il a revendue
tout en conservant un des appartements
luxueux. Sa sœur y vit toujours.

Dans le village, chacun se demande
comment P\\e\ «gentil et généreux», autre-
fois membre des Rose-Croix, a pu «se four-
rer dans cette affaire». Certains parlent de
millions versés à la secte de l'ordre du
Temple du soleil. La dernière fois que son
voisin l'a aperçu dans le village neuchâ-
telois, il partait pour Montreux «voir quel-
qu'un».

Camille Pilet venait de rachètera Joseph
Di Mambro un des chalets de Salvan. C'est
encore lui qui a réglé l'addition, le 30 sep-
tembre dernier, du repas qui a réuni une
dizaine de cadres et d'adhérents de la sec-

• te à l'hôtel Bonivard de Montreux-
Veytaux. /ap

CAMILLE PILET - Connu comme un
grand travailleur. key

Camille Pilet, le trésorier



Le Pentagone a des doutes
KOWEÏT/ Timide retrait des troupes irakiennes

Bagdad avait beau affirmer hier
que le retrait de ses troupes était
achevé, la prudence et le scepti-

cisme étaient toujours de mise du côté
américain. Si quelques mouvements de
troupes ont effectivement été enregistrés
dans le sud de l'Irak, ils n'ont pas suffi
à interrompre le déploiement des
troupes américaines au Koweït.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU Madeleine Albright et le chef
d'état-maj or interarmes, le général
John Shalikashvili,onttous deux fait état
de quelques mouvements de retrait vers
le nord des forces irakiennes massées à
la frontière avec le Koweït. Mme
Albrighta parlé d'un «mouvement mini-
mum»de troupes repartantvers le nord.
Interrogée sur le fait de savoir si elle
était encouragée par ce mouvement,
elle a répondu: «Nous verrons. Ce qui
n'est pas encourageant, c'est qu'il y ait
encore des mouvements du nord vers le
sud.»

De son côté, le général Shalikashvili
a fait état un peu plus tard de troupes
«quittant leurs positions de combat vers
des points de rassemblement». Mais, a-
t-il ajouté , «nous poursuivons le
déploiement (...). Je ne suis pas du tout
en mesure de dire que la crise est ter-
minée. »

Les Etats-Unis ont mobilisé 54.000
hommes dans le Golfe, et 15.000 autres
sont en attente. Le Pentagone n'a pas
précisé jusqu'où les troupes irakiennes
devraient se retirer avant que les Etats-
Unis interrompent cette mobilisation.

Le président Clinton a envoyé dans la
région plus de 350 avions de combat,
dont des bombardiers B 52, et le por-
te-avions USS George Washington
patrouille en mer Rouge. Depuis lundi,
600 soldats de la 24me division méca-
nisée sont arrivés au Koweït par avion,
et 3200 autres sont en route pour les
rejo indre. Ils ont été équipés avec du
matériel fourni par des dépôts préposi-

USS WASHINGTON - Ce porte-avions fait partie des imposants renforts
américains qui affluent vers le Golfe malgré le retrait annoncé par
Bagdad. alp

tionnés. Ce matériel comprend des
armes lourdes et de quoi ravitailler une
force de 5000 hommes. Le ministre des
Affaires étrangères irakien Mohammed
Said al-Sahhara annoncé que le retrait
des troupes , estimées à 80.000
hommes - dont les 20.000 soldats d'éli-
te de la Garde Républicaine - massées
à quelques kilomètres de la frontière
koweïtienne, s'était achevé à 15 heures
locales. L'Irak avaitannoncé lundi en fin
de journée que ce retrait avait débuté.

Ces troupes sont en route vers de nou-
velles positions au nord de Bassorah, la
seconde ville irakienne dans le sud du
pays, qu'elles devraient atteindre dans

les prochaines 24 heures, a précisé le
ministre cité par l'agence irakienne
INA. Seules deux unités, soit 8000
hommes, restent déployées au nord de
la frontière koweïtienne, mais se retire-
ront bientôt.

L'agence officielle INA a cité sans le
nommer un responsable du ministère
irakien des Affaires étrangères qui a
demandé à Moscou et Pékin d'envoyer
des attachés militaires dans le sud du
pays pour vérifier ce retrait annoncé.

Sur le plan diplomatique, la France
et la Grande-Bretagne ont renouvelé
leur soutien à la position américaine,
/ap

France: le député
Michel Noir

en correctionnelle

MICHEL NOIR - Il conteste les accu-
sations dont il est l'objet. archives

La  
chambre d'accusation de la Cour

d'appel de Lyon a confirmé hier le
renvoi en correctionnelle de Michel

Noir, son gendre Pierre Botton et dix
autres prévenus, a indiqué un des avo-
cats du député-maire de Lyon.

Michel Noir est poursuivi pour recel
d'abus de bien sociaux. Ses avocats ont
annoncé leur intention de se pourvoir en
cassation. Le député-maire de Lyon
conteste avoir reçu 883.000 francs fran-
çais (quelque 220.000 francs suisses) de
cadeaux personnels de son gendre,
Pierre Botton, entre 1983 et 1989.

La justice genevoise a été saisie d'une
demande d'entraide judiciaire de la part
du juge Courroye au début de l'année. Le
magistrat voulait savoir si des fonds
appartenant à Pierre Botton avaient tran-
sité par des comptes bancaires à Genève.

La Chambre d'accusation genevoise
avait rejeté la demande, le 18 février. Elle
avait estimé la requête non conforme aux
règles en la matière et avait imparti un
délai à la justice française pour la com-

E
léter, si elle le souhaitait. Tel n'a pas été
t cas. /reuter

Mexique:
les zapatistes

se rebiffent
Lj  

Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN) a brusquement
durci le ton lundi. Elle a annoncé

qu'elle avait «miné tous les accès» à la
zone qu'elle contrôle, et «décidé de
rompre le dialogue» avec le gouverne-
ment mexicain.

Dans un communiqué parvenu lundi à
l'AFP, la guérilla zapatiste, à l'origine du
soulèvement armé du 1 er janvier dernier
dans l'Etat pauvre et indien du Chiapas
(sud), ajoute qu'elle a «mis en place des
batteries anti-aériennes». L'existence de
ces batteries en zone rebelle, si elle était
confirmée, serait un élément nouveau. Les
guérilleros ont toujours été vus avec des
armes pas plus sophistiquées que des
fusils d'assaut automatiques.

L'EZLN souligne que «depuis mars der-
nier il n'y a pas de volonté de paix du
gouvernement», et que sa décision de
rompre le dialogue est une réponse aux
provocations de l'armée. Selon le mou-
vement, les survols aériens ont repris ain-
si que des «patrouilles de blindés» en
zone rebelle.

De leur côté, le gouvernement et le Parti
révolutionnaire institutionnel (PRI, au pou-
voir depuis 65 ans) ont concentré toute
leur attention sur les élections présiden-
tielles et législatives d'août dernier.

Ces élections, qualifiées de fraudu-
leuses par la guérilla, ont montré que les
Mexicains étaient dans leur grande majo-
rité résolument hostiles tant à l'insurrec-
tion armée qu'à la répression militaire.

Dans ce contexte, le brusque durcisse-
ment de ton de l'EZLN semble surtout des-
tiné à rappeler au gouvernement que le
conflit n'a toujours pas trouvé de solution,
à deux mois de la passation de pouvoir
entre le président Carlos Salinas et le pré-
sident élu Ernesto Zedillo. Ce dernier s'est
prononcé durant sa campagne pour le
dialogue mais n'a pas jusqu'ici fait de
propositions concrètes, /afp

¦ AUTRICHE - Le président autrichien
Thomas Klestil a accepté hier la démis-
sion du gouvernement du chancelier
social démocrate Franz Vranitzky. Un
gouvernement intérimaire a été investi.
F. Vranitzky dirigera ce gouvernement
intérimaire de coalition avec les conser-
vateurs du Parti populaire, /reuter

¦ GOUVERNEMENT BELGE - Le premier
ministre belge Jean-Luc Dehaene a pro-
cédé à un remaniement ministériel
concernant les portefeuilles des Affaires
étrangères et de l'Intérieur mais n'a pas
modifié la teinte centre-gauche de sa
coalition gouvernementale, /ap

¦ KAZAKHSTAN - Le gouvernement du
Kazakhstan a donné hier sa démission en
bloc. Cette dernière intervient en raison
de profonds désaccords avec la prési-
dence sur le programme de réformes éco-
nomiques. La démission a" été acceptée
par le président Noursoultan
Nazarbaïev. /afp

¦ ANTISEMITISME - Gunter Deckert,
leader du Parti national démocrate
(NPD) a été inculpé d'incitation à la hai-
ne raciale, a annoncé hier le Parquet de
Francfort. Cette inculpation fait suite à
une lettre qe le chef du mouvement
d'extrême droite allemand avait adres-
sée en mai dernier à Michel Friedman,
leader de la communauté juive, pour
l'inviter à quitter l'Allemagne, /reuter

¦ CORRUPTION - Plus de cinq cents per-
sonnes ont déjà été mises en examen en
Italie depuis l'ouverture de l'enquête sur
les pots-de-vin versés par les entreprises
aux membres de la brigade financière,
selon une source judiciaire à Milan. Plus
de cent d'entre elles sont des officiers et
des sous-officiers de la Garde des
finances, la brigade financière italienne.
Cette dernière était jusqu'à cette année
encore entourée d'une aura d'honnêteté
et de rigueur, /afp

¦ TRAVAIL À DOMICILE - La Suède a
innové hier en matière de travail à domi-
cile. Elle a autorisé deux membres du
nouveau gouvernement social-démo-
crate à exercer leurs responsabilités de
chez eux. S'appuyant sur la nouvelle
législation suédoise particulièrement
libérale dans ce domaine, Margot
Wallstrom, ministre de la Culture, et
Anders Sundstrom, ministre du Travail,
ont fait état de raisons familiales pour
justifier leur demande, /reuter

Pouvoirs accrus
pour la police

française
Les députés français ont adopté hier

le projet de loi sur la sécurité. Ils ont
même durci le texte du ministre de
l'Intérieur, Charles Pasqua. Un amen-
dement prévoit désormais l'accès des
immeubles aux forces de l'ordre ain-
si que la fouille des véhicules avant les
manifestations.

L'Assemblée nationale a adopté en
première lecture dans la nuit de lundi
à hier le projet «d'orientation et de
programmation relatif à la sécurité».
Les groupes socialiste et communiste
ont voté contre. Le Sénat s'était déjà
prononcé en faveur de la nouvelle loi.

Le texte a été amendé par les dépu-
¦ tés. Il prévoit désormais que les véhi-

cules pourront être fouillés durant les
24 heures précédant une manifesta-
tion et jusqu'à sa dispersion.

Une disposition importante a été
ajoutée par l'Assemblée nationale.
Elle autorise la police et la gendar-
merie à intervenir de façon perma-
nente dans les parties communes des
immeubles d habitation (halls, par-
kings, caves, cours et jardins). Cette
mesure concerne principalement les
HLM des quartiers difficiles, dont les
parties communes abritent parfois
divers trafics.

Les députés ont également adopté
la mesure réglementant la vidéosur-
veillance.

Ces opérations de vidéosurveillan-
ce de la voie publique «sonf réalisées
de telle sorte qu'elles ne puissent sai-
sir les images de l'intérieur des
immeubles d'habitation».
Contrairement au texte original, les
entrées d'immeuble pourront donc
être filmées. Enfin, la nouvelle moutu-
re précise que «les enregistrements
sont détruits dans un délai maximum
fixé par l'autorisation. Ce délai ne
peut excéder six mois». Le projet ori-
ginal prévoyait un délai maximum
d'un mois.

Le texte de Charles Pasqua sera
examiné prochainement par le Sénat
pour une seconde lecture avant de
revenir à l'Assemblée. Son adoption
définitive est prévue pour la session
d'automne, /afp-reuter

L ombre persistante de Thatcher
GRANDE-BRETAGNE/ Congrès du Parti 'conservateur

T

ouché de plein fouet par l'affaire Mark
Thatcher, le Parti conservateur s'est
attaché hier à galvaniser ses troupes.

Le moral de ces dernières épouse les
courbes descendantes des sondages.
- Que les pontifes se préparent à une

renaissance du parti conservateur. Elle
commence ici et maintenant, a lancé le
président du parti Jeremy Hanley à
l'ouverture du Congrès de Bournemouth.
Priant les membres du parti de passer
outre les attaques de l'opposition tra-
vailliste, Jeremy Hanley a sonné le rappel
en vue des élections de 1997. Il a égale-
ment salué la réussite du gouvernement
Major.

Point de mire de son discours rassem-
bleur, la philosophie politique du nouveau
dirigeant travailliste Tony Blair, qui est
engagé dans une entreprise de rénovation
idéologique du Labour. «Ce cher M.
Blair», a ironisé Hanley, a changé d'avis
sur plusieurs questions d'importance
depuis son entrée au parlement en 1983.
Il a cité notamment le désarmement

nucléaire unilatéral et l'adhésion de la
Grande-Bretagne à l'Union européenne
(UE).
- Tony Blair n'a apparemment pas de

mémoire, ni de conscience. Il a beau rêver
d'un nouveau socialisme. Son parti reste
un cauchemar, celui de l'ancien socialis-
me, a-t-il souligné sous les acclamations
des délégués, qui n'ont guère de raisons
de se réjouir ces temps-ci. Le parti conser-
vateur accuse en effet un.retard de plus de
25 points sur le parti travailliste dans les
sondages.

L'affaire Mark Thatcher, révélée par le
«Sunday Times», leur a porté le coup de
grâce. Selon le quotidien, le fils de
Margaret Thatcher aurait perçu 12 mil-
lions de livres (24,36 millions de francs)
de commissions pour son intervention
dans la si gnature de l'accord Al
Yamamah. Il s'agit d'un énorme contrat
d'armement de 20 milliards de livres.
L'opposition travailliste a aussitôt deman-
dé l'ouverture d'une enquête.

C'est en Lady blessée et visiblement

éprouvée que Margaret Thatcher est arri-
vée hier à Bournemouth. L'ancien premier
ministre n'a eu droit qu'à 40 secondes
d'applaudissements. John Major est, dit-
on dans son entourage, furieux que son
Erédécesseur ait une nouvelle fois gâché

t congrès annuel du parti. L'an dernier,
Margaret Thatcher avait publié ses
mémoires, peu flatteuses pour J. Major, en
plein congrès.

Le secrétaire au Foreign Office Douglas
Hurd a de son côté plaidé en faveur d'une
«Europe ouverte, prospère et souple»,
dont la Grande-Bretagne ne peut selon lui
se passer. Concernant l'élargissement de
l'Europe, un sujet cher aux Britanniques,
D. Hurd a estimé qu'il fallait «faire plus
que d'aj outer des chaises à la table».
- Je ne crois pas que la politique agri-

cole commune survivra à l'élargissement
sous sa forme actuelle, a-t-il dit, pas plus
que la manière dont sont redistribués les
fonds au sein de l'Union européenne.
«Cela doit changer», a-t-il affirmé, /afp-
reuter

Aristide reste intransigeant
HAÏTI/ Washington veut protéger les colonels

L| 
un des conseillers de Jean-Bertrand
Aristide a fait état de divergences
entre le président haïtien et les Etats-

Unis sur les remaniements au sein de
l'armée haïtienne. Le président démocra-
tiquement élu rentrera samedi à Port-au-
Prince.
Burton Wides, conseiller juridique du pré-
sident en exil, a précisé que Washington
voyait d'un mauvais œil le projet de Jean-
Bertrand Aristide de limoger l'ensemble
de l'état-major et de chasser 4000 des
7000 hommes de l'armée actuelle. Les
Etats-Unis exigent également que le pré-
sident Aristide nomme un nouveau pre-
mier ministre acceptable pour
Washington, a ajouté Burton Wides.
«Les Etats-Unis disent qu 'à son retour,
Aristide ne peut pas se débarrasser du
haut commandement», alors que le pré-

sident haïtien veut couper toutes les
branches pourries , a précisé son
conseiller. Le but de Jean-Bertrand
Aristide est de réduire les effectifs des
forces armées haïtiennes, avec l'aide des
Américains, en chassant 4000 officiers et
soldats susceptibles de représenter un
danger pour le gouvernement civil, a
poursuivi B. Wides.
«Mais le Pentagone rej ette cette liste et
veut que les colonels haïtiens décident
eux-mêmes qui doit faire partie des forces
de sécurité», a-t-il dit. Il a reproché à
Washington «d'essayer de passer au-
dessus a Aristide» à propos de la restruc-
turation de l'armée «qui ne doit pourtant
pas demeurer un pouvoir distinct» du
gouvernement civil.
Par ailleurs, les troupes américaines
déployées à Haïti pour contribuer au réta-

blissement de la démocratie ont pénétré
hier dans le Palais national à Port-au-
Prince, afin d'aider les autorités légitimes
à se débarrasser des derniers vestiges de
l'administration soutenue par l'armée.
Des centaines de soldats sont entrés dans
le bâtiment blanc dans l'après-midi. Peu
avant, le gouvernement légitime du pre-
mier ministre Robert Malval avait annon-
cé qu'il allait reprendre le contrôle des
ministères.

«Le gouvernement a décidé de prendre le
contrôle des ministères occupés jusqu 'à
présent par les usurpateurs du i 1 mai»
(date à laquelle le président Emile
Jonassaint désigné par l'armée était entré
en fonction), a déclaré Emile Jean-
Baptiste, porte-parole de R. Malval. /reu-
ter-ap
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
En accord avec la Ville et commune de Boudry et dans le cadre de l'équipement d'un
terrain sis aux Buchilles et appartenant à l'Entreprise des routes nationales, l'Office de
construction de la N 5 mettra en soumission la construction d'une route de desserte de
250 mètres de longueur, les quantités principales étant les suivantes :

- excavation, y compris terre végétale : 1600 m'
- fondation de la chaussée : 1200 m1

- revêtement bitumineux : 260 t
- canalisation 0 30 cm: 100 m
- canalisation 0 45 cm: 100 m
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants
compris, sont priés de s'inscrire, auprès de l'Office de construction de la N 5. rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 24 octobre 1994, en précisant qu'il s'agit
du lot 2443.

Le chef du Département
1916 .5-120 P- Hirschy

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basai, Bahnhofkiosk Perron 1
Basel , Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Capolago , Edicola Stazione
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk

Horizontalement : 1. Un spécialiste du
porte-à-porte. 2. Prénom féminin.
Désormais inutilisable. 3. Un truc à cou-
per le souffle. Prises en grippe. 4. Sou-
mis à enquête. 5. Confédération
d'Etats. Surveillant. 6. Fruit de l'imagi-
nation. 7. Lune de miel, au début...
Note. 8. Cœur de fève. Unité de sensi-
bilité photographique. 9. Symbole
pour sodium. Ecrit à la fin du film.
Capitale américaine. 10. Dépôts en
bouteille. Tour céleste.
Verticalement : 1. Bruit parfois inquié-
tant. 2. Un paquet de globules. Fleuve.
3. Sans détours. 4. Voisin. Normal
qu'on lui tape la tête... 5. Oubliera.
Touches de noir. 6. Coup sec Sauve-
garde. 7. Mises sous toit. 8. Reçu. On
ne peut plus insuffisant. Conjonction. 9.
On y produit souvent en chaîne. Oui
étranger. 10. Doublon.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Caricature. - 2. Omis. Mules. - 3. Noto-
riétés.- 4. Crèche.- 5. Et. Ee. Pain. - 6.
Ridons. Le- 7. Triés. Yole. - 8. Tact. - 9.
Narva. Havi. - 10. Anesthésie.
Verticalement. - 1. Concertina. - 2.
Amortir. An.- 3. Rite. Livre. - 4. Isocèle.
VS.- 5. Rhéostat. - 6. Amie.- 7. Tué.
Psyché.- 8. Ultra. Otas. - 9. Rée. III. Vi.-
10. Essencerie.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la RN5 entre Monruz et Saint-Biaise, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission :
Le tirage d'environ 7000 m de câbles basse tension définitifs avec raccorde-
ments à 6 tableaux provisoires.
Ces travaux sont réservés à des entreprises autorisées selon l'art. 120 de l'Ordonnance
fédérale des installations électriques à courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire, auprès de l'Office de construction de
la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre 1994,
en précisant qu'il s'agit du lot 2425.

Le chef du Département
191568-120 P. Hirschy

HEM
Sensationnelle la qualité!

Sensationnel le prix!
Sensationnel le délai cie livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

[FUS* T7
Electroménager, TV/H i Fi/Video/Photo, lampes
Neuchâlel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, Hyper-Fusl,
Solothurnstrasse 122 032 5216 04
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon. Rue de la Plaine 5 024 21 8616

05.569 11 /4«4



La bouée ou la porte
LA CHAUX-DE-FONDS/ Des chefs de personnel face à la drogue au travail

En 
même temps que croît le nombre de

toxicomanes dans le canton de
Neuchâtel augmente la probabilité,

pour un chef d'entreprise ou un respon-
sable des ressources humaines, d'être
confronté à la drogue sur le lieu de travail.
Comment déceler, chez un employé, la pri-
se de drogues? Comment réagir lorsqu'on
s'aperçoit qu'un membre de l'équipe est
toxicomane? Pour tenter de répondre à ces
3uestions, la section neuchâteloise Société

'étude pour la gestion du personnel (SEP)
avait organisé à La Chaux-de-Fonds une
rencontre avec des responsables de la poli-
ce. Michel Guenat, chef de la Sûreté, et
Jean-Paul Paratte, responsable de la bri-
gade des stups de La Chaux-de-Fonds, ont
ainsi tenté d'orienter des chefs de person-
nel sur les démarches à faire.

Quels comportements peuvent faire pen-
ser, chez un employé, à la consommation
de drogues? Des retards fréquents et un
absentéisme important, d'abord: «Le toxi-
comane mentira sur les raisons de son
absence ou ne donnera aucune explica-
tion», explique Jean-Paul Paratte. Souvent,
il demandera des avances de salaire, de plus
en plus tôt. Souvent aussi, il effectuera des
allées et venues aux toilettes, mais jamais à
l'heure des pauses. Enfin, durant son travail,
il «pique du nez» sans raison apparente.

Avances de salaire
Après le comportement, des indices pré-

cis: une odeur étrange dans les toilettes autre

que la cigarette. Ou la présence de cuillères
au fond noirci oubliées sur un rebord d'évier
et de petites enveloppes, minuscules, qui
contenaient une dose. Des taches de sang
sur les murs et la présence de restes de
drogues, laissés dans coin, devraient évi-
demment inquiéter un responsable d'entre-
prise. En outre, un héroïnomane ne portera
jamais de manches courtes, de peur qu'on
voie des traces de piaûres.

Autre indice, plus grave celui-ci:
l'employé vole des valeurs laissées sur les
bureaux, pique dans une caisse ou fouille
les vestes de ses collègues, au vestiaire.

Une fois qu'un chef de personnel soup-
çonne son employé de prendre des drogues,
que doit-il faire? «Engager un dialogue dès
le début», souligne Michel Guenat, «sans
vouloir faire sa propre police dans l'entre-
prise.» Et il ne faut pas avoir peur, selon le
stade de consommation de l'employé, de
faire appel à la police. De même, si un col-
laborateur est allé aux toilettes et n'en revient
pas, il faut composer sans hésiter le 117.
«Des overdoses non mortelles, on en a toutes
les semaines», ajoute le chef de la Sûreté.

Licencier ou pas?
Reste ensuite un problème majeur: le

rôle, souvent social, du chef du personnel
face à son employé. Faut-il le renvoyer,
de peur qu'il n'entraîne d'autres collègues
influençables, ou le garder, en lui don-
nant une seconde chance? Les réponses
de la police sont restées évasivës. «Mais

mettre- à la porte un employé sous pré-
texte qu'il a commis un acte répréhensible
n'est certainement pas une solution...»

En général, la police n'arrête pas un
toxicomane sur son lieu de travail; elle
essaiera de le faire à son domicile. Si pour-
tant un tel cas se produit, la police infor-
me l'employeur, sans pour autant donner
la raison de l'interpellation. De même, si
une personne interpellée chez elle ne peut
pas se rendre à son travail, la police ne
renseigne jamais l'employeur.

Une discrétion que n'approuvent pas
tous les chefs du personnel: plusieurs
d'entre eux ont manifesté le désir, sachant
pourquoi tel employé est interpellé, de
l'aider. «Nous avons aussi un rôle social
et il y a nombre de problèmes dont nous
parlent nos employés que nous ne répé-
tons pas au patron. Dans le cas de la
drogue, si nous étions mis au courant,
nous pourrions faire quelque chose,»
expliquait un participant.

Licencier ou non? Ce qui est sûr, c'est
qu'un toxicomane qui perd son emploi n'a
plus aucune chance de réinsertion profes-
sionnelle. Et un participant, pharmacien,
s'est dit favorable au maintien d'un emploi
pour autant que la personne, désireuse de
s'en sortir, ait un suivi médical régulier:
«Je connais, à Genève, des program-
meurs-analystes qui gagnent 8000 francs
par mois et travaillent parfaitement bien
tout en suivant une cure de mémadone.»

OF. K.

Les plus riches
des riches

Les deux personnes les plus riches de
Suisse sont Vera Oeri et Lukas
Hoffmann, héritiers de la majorité des

actions du groupe bâlois Hoffmann-La
Roche, avec une fortune commune d'une
dizaine de milliards de francs. Au total,
les 50 plus riches du pays monopolisent
une fortune de 120 milliards de francs.

Le magazine alémanique «Bilanz» a
publié hier son classement des plus
grosses fortunes du pays. On n'y
découvre que peu de changements par
rapport à l'année dernière, à l'exception
de la première place. Paul Sacher, qui
venait en tête du classement en 1993 avec
une fortune de sept à huit milliards,
n'apparaît plus dans la liste.

Au troisième rang, on trouve le pro-
priétaire du groupe Métro (commerce),
Otto Beisheim, dont la fortune est estimée
entre cinq et six milliards. Ce sont égale-
ment des commerçants, Frederik et Paul
Fentener, avec quatre à cinq milliards de
francs qui se classent au quatrième rang.

Parmi les valeurs montantes, on relève
le nom de Johann Rupert
(tabac/montres). Sa fortune est désor-
mais chiffrée entre trois et quatre mil-
liards. Charles Vôgele a également vu son
pactole augmenter, de 600 à 700 millions
en 1993 à 800 à 900 millions cette année.

Il y a aussi des politiciens dans la liste
de «Bilanz». Le conseiller national démo-
crate du centre (UDC) Walter Frey (impor-
tateur d'automobiles) est le plus riche de
tous, avec une fortune imposable de 322
millions de francs.

Il est suivi par un autre conseiller natio-
nal de l'UDC, le Zurichois Christoph
Blocher (patron d'Ems Chemie), qui
«pèse» 261 millions.

«Bilanz» n'a pas oublié les sportifs. Dans
ce secteur, c'est le cycliste Tony Rominger
3ui est le mieux loti, avec un revenu annuel

e 2,5 millions de francs, /ats

Récompensés pour des travaux sur les jeux
PRIX NOBEL D'ECONOMIE/ Décerné à deux Américains et un Allemand

Le 
Hongrois John Harsanyi, l'Américain

John Nash et l'Allemand Reinhard
Selten ont reçu conjo intement le prix

Nobel d'économie 1994. Ils sont récom-
pensés pour leurs travaux dans le domai-
ne de la théorie des jeux, a annoncé hier
l'Académie des Sciences suédoise.

Le Hongrois John C. Harsanyi travaille
à l'université de Berkeley (Californie).
John F. Nash est professeur à l'université
de Princeton (New Jersey). Reinhard
Selten enseigne à l'université du Rhin
Friedrich-Wilhelm à Bonn (Allemagne).
Les lauréats ont été récompensés pour
«leur analyse fondamentale de l'équilibre
dans la théorie des jeux non coopératifs»,
a indiaué le jury suédois.

Les lauréats recevront les insignes du
prix, ainsi que la somme de 7 millions de
couronnes suédoises (1 ,2 million de
francs environ), montant record des
récompenses Nobel cette année, lors
d'une cérémonie officielle à Stockholm le
10 décembre, jour anniversaire du décès
d'Alfred Nobel en 1896.

Les travaux des lauréats «sont basés
sur les j eux de société comme base de la
compréhension des questions écono-
miques compliquées», selon les attendus
de l'Académie royale des sciences de
Suède. «Tout le monde sait que dans les
jeux de société, tels que les échecs, on
doit préparer son action. La théorie des

LAUREATS -John C. Harsanyi est hé en 1920 à Budapest (Hongrie). Depuis
1964, il est professeur à l'Université de Berkeley (Californie). John F. Nash
est né en 1928 à Bluefield (Virg inie, Etats-Unis). Il est entré en 1948 à
l'université de Princeton (New Jersey), où il a obtenu son doctorat de
mathématiques en 1950. Reinhard Selten est né en 1930 à Breslau
(Allemagne). Depuis 1984, il enseigne à la Rheinische Friedrich-Wilhelm-
Universitât à Bonn (Allemagne). ap

je ux est une méthode mathématique
d'analyse de l'interaction stratégique:
dans tous les cas, il faut que les acteurs
tiennent compte de l'interdépendance de

leurs décis ions», soulignent les jurés
Nobel. «Comme la théorie mathéma-
tique des probabilités, la théorie des j eux
s'est développée à partir d'expériences

de jeux de société ordinaires . Dans les
j eux coop ératifs , il est possible aux
joueu rs de communiquer librement entre
eux avant le début du j eu et de conclure
des contrats impératifs. Par contre, les
j eux non coopératifs n'offrent pas cette
possibilité», indique le jury.

Nash a montré que pour «chaque j eu
entre un nombre fini de joueurs il existe
un équilibre en stratégies mixtes». De son
côté, Harsanyi a «humides contributions
essentielles aux fondements de l'écono-
mie de l'Etat-providence et aux domaines
moraux et philosophiques touchant à
l'économie politique», indique le commu-
niqué du jury Nobel.

Les trois lauréats «forment, par leurs
contributions à l'analyse de l'équilibre
dans la théorie des j eux non coopératifs,
un ensemble naturel. Nash a posé les
bases de l'analyse, Selten les a dévelop-
pées d'un point de vue dynamique et
Harsany i pour l'information incomplète»,
a conclu le jury de l'Académie suédoise.

Au palmarès des Nobel, les Etats-Unis
comptent le plus grand nombre de lau-
réats avec 23 citations. Ils devancent lar-
gement la Grande-Bretagne (6), la Suède
et la Norvège (2), la France, les Pays-Bas
et l'ex-URSS (1). Le professeur allemand
Reinhard Selten est le premier lauréat
d'un prix Nobel d'économie pour son
pays, /ap

Le directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC)
Martin Monsch faisait partie de la délé-
gation suisse qui a achevé hier une visi-
te en Indonésie, sous la direction du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Il a évoqué une série de
mesures concrètes que l'OSEC pourrait
prendre afin de promouvoir le com-
merce bilatéral.

L'OSEC a oeuvré très activement ces
derniers temps en faveur d'une intensi-
fication des relations entre la Suisse et
l'Indonésie, indique le communiqué
publié hier par l'organisation. L'an pro-
chain, diverses journées d'entrevues
d'information avec des assistants com-
merciaux locaux seront organisées
pour les entreprises suisses souhaitant
travailler en Indonésie.

L'OSEC examine également si un
séminaire sur l'hôtellerie et la gastro-
nomie suisse susciterait de l'intérêt en
Indonésie. Elle évalue aussi l'intérêt
d'une participation collective de la
Suisse à la foire de la machine textile
«Bandung Tex 95». L'an prochain éga-
lement, elle présentera un stand d'infor-
mation à «Manufactùring Indonesia».

les relations entre la Suisse et
l'Indonésie se sont vigoureusement
développées ces dernières années, rap-
pelle l'OSEC. En 1993, les exportations
suisses vers ce pays ont totalisé 374 mil-
lions de francs, dont près de 90% pour
des machines et des produits chimiques.
Parrapportà 1992, les exportations ont
progressé de 12%. /ats

Indonésie: fin
de la visite suisse t é l e x

¦ KEYSTONE - Le groupe C.A.T. (com-
munications, médias), dont le siège est
à Baden, a acquis 53% de l'agence de
phptbs Keytone Press SA. Walter
Grolimund, copropriétaire de
Keystone, continuera à diriger l'entre-
prie, précise le communiqué commun
diffusé hier. C.A.T. détient désormais
53% du capital de Keystone, Walter
Grolimund 47% environ. Le reste des
actions est réparti entre une quarantai-
ne d'actionnaires, principalement des
petits et moyens journaux. Keystone
continuera à collaborer avec l'Agence
télégraphique suisse (ATS), a déclaré
Anton Wagner, directeur du groupe
C.A.T. /ats

¦ ROUBLE - Le taux directeur de la
banque centrale passe de 130% à
170%. La décision a été annoncée offi-
ciellement hier. Cette mesure, réclamée
depuis plusieurs jours par les milieux
financiers, vise à soutenir le rouble aui
a perdu plus de 20% hier sur le marché
interbancaire de Moscou. Le dollar vaut
actuellement près de 4000 roubles,
contre 2000 il y a un mois, /afp-ap
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¦ INDICES ____________________________

Précédent du jour
Auterdn CBS ...
Frincklort DAX ... 2024.79 2071.06
Dow Jones Ind. ... 3821.32 3876.83
Londres Fin. Times . 2339. 2357.5
Swiss Indu SPI ... 1693. 05 1702.95
NMei 225 19744.8 19821.5

¦ BALE _______________________________ _
Biloise-Holding n. .. 2620. 2600.
Béloise-Holdmg bp . 1730.
Chevron corn. 53.5
Ciba-Gei gy n 729. 721.
Ciba-GeigT 730. 726.
Fin. Italo-Suisse ... 240.
Roche Holding bj .. 5780. 5860.
Sandoz u 668. 668.

• Sindoz u g 646. 643.
Sindoz u bp 3670.
Slé Intl Pirelli .... 187.
Slé Ind Pirelli bp... 160.
Suisse Cint.Pnrtland. . 6800.

¦ GENEVE _____________________ _____

S.K.F 22.75S
Aura 2.9
Charmilles 5325.
Charmilles n 1065.
Bobst sa 780S.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 710.
Boê Canl. du Jura . 425.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD. . . 940. 940.
Crédit Foncier NE n 480.
Galem ca Holding bp. 450.
HPI Holding SA n . 55S.
HPI Holding SA ... 150.
Interdiscount 1970. 2040.
Interdiscount b 177.
Kudelski SA b .... 600.

La Nenchileloise n . 790.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 1.22
Orior Holding B40.
Pargesa Holding SA 1500. 1500.
Publicitas n 1190. 1190.
Publicitas b 1130.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n 520.
Saurer Holding 2150.
Sté Gén . Suiveill .b j . .  1900. 1890.
SIP Slé InsLPhys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 376S.
Slé Gén. Affichage b 360. 360.
Ericsson 68.25 69.5

¦ ZURICH ___________________________
Adia Cheserex b ... 41.75 44.
Adia Cheserex 215. 220.
Alusuisse-lonza n .. 649. 646.
Alusuisse-lonza Hold. 649. 646.
Ascom Holding n..., 330.
Ascom Holding .... 1510. 1510.
Alel 3000.
Alel n 610. 580.
Brown Boveri n ... 202. 209.
Cementia Holding ps. 510S.
Cementia Holding .. 950. 600.
Cie Suisse Réass.n . 689. 686.
Cie Suisse Réass. .. 708. 718.
Ciments Holderbank . 340.
Crossair AG 610. 602A
CS Holding n 102.5 104.
CS Holding 530. 544.
EI.Laulenbourg 2380. 2385.
Elektrowatt SA 338. 334S.
Forbo Holding AG .. 2460. 2470.
Fotolabo 3500.
Georges Fischer ... 1525. 1545.
Magasins Globus b . 655. 860.
Holderbank Fin. ... 956. 968.
Inlerthop Holding .. 550. 560.

(S) (5M) IôRII te* l—*> isas. Y0*
\>Ĥ /13 065 V_^84.13 H_________ _J 16200 |m>« ««n. | 702.95 I i*mmB «""""" i | 3876,83

Jelmoli 890. 890.
Jelmoli n 158. 157.
Lem Holding 310.
Logitech Inll n 108. 110.
Moevenpick-Holding . 335.
Molor-Colombus SA . 1890. 1930.
NEC Corp 15.75 16S.
Nestlé SA n 1206. 1209.
Oerliknn Buehrle n.. 133.5 133.5
Schindler Holding .. 7750. 7650.
Schindler Holding b. 1560. 1560.
Schindler Holding n. 1550. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5800A.
SGS Genève n 335. 335S.
SGS Genève b .... 1900. 1900.
Sibra Holding SA .. 255. 225.
Sika Slé Financ. ... 372. 372.
SMH SA NE n ... 162. 182.
SMH SA NE 721. 723.
SBS n 177.5 180.
SBS 369. 375.
Sulzer n 894. 885.
Sulzer b 870. 856.
Swissair n 850. 840.
Swissair bj 147A.
UBS 1225. 123B.
UBS n 296. 300.
Von Roll b 56. 58.
Von Roll 315.
Wella AG 850. 839A.
Winterthur Assur.n . 599. 603.
Winterthur Assor. .. 649. 651.
Zuger KB 1330.
Zurich Cie Ass. n .. 1165. 1165.
Zurich Cie Ass. ... 1181. 1177.

¦ ZURICH (Etrangères) -Hi
Aetna Ll&Cas 60.
Alcan 33.75S
Am. Ind Group 112.
Amer Brands 45.5
American Express .. 38.5 39.5S

Amer. Tel .Tel .. 67.25S 67.75
Baxter lm. 34.75S
Caterpillar 68.5 69.
Chrysler Corp. 57 .7SS 5975
Coca Cola 62.5 63.
Colgate Palmoliwe .. 73.75 74.
Eastman Kodak ... 66.5 66.25S-
Du Pont 72.26 73.75S
Eli Lùly 74. 7475
Exxon 75.25 75.5
Fluor Corp 60S. 61.
Ford Motor 35S. 37.
Genl .Motors 56.5 58.75
Genl Electr 60.5S 60.75
Gillette Co. ...... 92 25 89.25S-
Goodyear TSR . ... 43.
G Tel S Elect. Corp. 39.25
Homeslake Mng ... 26. 25.5 -
lloneywell 42.5
IBM 91. 91.75
Inco Lld 37S. 37.75
Ind Paper 97.
in 105.5
Lillon 46.75
MMM 67.75 68.5
Mobil 99.5
Newmonl Min 59.
PacGas 8 El 28.25 28S.
Philip Morris 77. 77.
Phillips Peu 42.5
Procter&Gambf 77i 78.5 -
Schlumbeiger 72.5 72S.
Teiaco Inc 78.
Uninn Carbide 4175
Unisys Corp 14.25 14.25S
USX Marathon .... 22.
Wall Disney 49S. 49.7SA
Warner Lamb 100.5
Woolworth 22S.
Xerox Corp 136.5S
Amgold 141. 140.
Angio-An.Corp 71. 70.75 -

Bowaler inc 37.
British Pétrel 8.5S 8.35 -
Grand Métropolitain.. 8.05
lmp.Chem.lni 16.5
Abn Amro Holding . 41.75 41.5S-
AKZ0 NV 145.5 149S.
De Beers/CE.Bear.UT . 30.25 30.75
Norsk Hydro 46.
Philips Electronics... 39.25 40.25
Royal Dutch Co. ... 140.5 142.
Umlever CT 143.5 144.5S
BASF AG 248S. 257.5
Bayer AG 283. 292.
Commerzbank 259. 262.
Oegussa AG 379. ¦ .
Hoechsl AG 261. 267.
Mannesmann AG .. 330. 334.
Rwe AcI.Ord 358. 375.
Siemens AG 524. 531S.
Thyssen AG 241. 242.
Volkswagen 378. 393.
Alcatel Alsihom ... 114S. 114S.
Cie de Saint-Gobain . 148.
Cie Fin. Paribas ... 79.5 81.
Danone 171.5 172A .
EH Aquitaine 93. 93.
bl DEVISES __________________________

Achel Vente
Etals-Unis t USD... 1,2715 1,3065
Allemagne 100 DM.. 62.53 B4.13
Angleterre 1 P.... 2.0085 2.0625
Japon 100 Y 1.2665 1.3005
Canada 1 CAD.. . .  0,9445 0.9745
Hollande 100 NLG.. 73.59 75.19
Italie 100 ITL 0.0806 0.0830
Autriche 100 ATS.. 11.7175 11.9575
Fronce 100 FRF.... 24.11 24.61
Belgique 100 BEF.. 4.0080 4.0880
Suède 100 SEK. . . .  17.12 17.B6
Ecu 1 XEU 1.5743 1.6063
Espagne 100 ESB.. 0.9895 1,0195
Portugal 100 PTE.. 0.8038 0.8278

I ¦ BILLETS _____________________________
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.240 1.330
Allemagne DEM....  61.750 84.50"
Fronce FRF 23.50 24.750
Italie ITL 0.0765 0.0845
Angleterre GBP 1.981 2.10
Autriche ATS 11.50 12.10
Espagne ESB 0.950 1.060
Portugal PTE 0.770 0.670
Hollande NLG 72.50 75.50
Belgique BEF 3.930 4.180
Suède SEK 16.250 18.250
Canada CAD 0.910 1.010
Japon JPY . 1.230 1.330

¦ PIECES _______________¦___¦__¦
20 Vreneli 93. 104.
10 Vreneli 144. 200.
20 Napoléon 91. 99.
U Souverain new .. 115. 123.
1 Kmger Rand .... 501. 510.
20 Double Eagle .. 511. 564.
10 Maple Liai .... 511. 520.

¦ OR - ARGENT ___________________
Dr US/Oz 386.50 389.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 5.4000 5.6000
FS/Kg 223.96 232.44

¦ CONVENTION OR ¦_____¦_¦
plage Fr. 16300
achal Fl. 15860
basa argent Fr. 270

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

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



_NT C> I _ J V E A I_ J T f e  O P E L  

MODELE DE POINTE

C /̂\l J KRA
-g . •¦ ¦¦¦. Sl1 exlstait un COUpe sport vraiment I Autres modèles Opel Diamond avec l'intérieur en cuir ,
X . Inteneur cuir anthracite ou beige parfaitj y ressemblerait à s'y méprendre une climatisation , des sièges chauffants etc.:

à la nouvelle Calibra Diamond. C'est Vectra CDX Diamond 2.0i 16 V4 portes Fr. 33950.-
_2 . Climatisation sans CFC aussi sûr que l'ABS. La Calibra - avec Vectra CDX Diamond 2.0i 16V 5 portes Fr. 34 450.-

Airbag Opel fllll size CÔté Conducteur et Vectra CDX Diamond 2.5i 24V 4 portes Fr. 37'150.-

3 . Sièges avant chauffants des deux côtés Sur la V6 et la Turbo - Vectra CDX Diamond 2.5i 24V 5 portes Fr. 37'650.-
étant déjà très richement équipée, il n 'y Astra C-brio Da imond 1,8i 16V Fr. 39'300.-

Des offre s en diamant:  avait presque plus rien à ajouter. Il .i suffit Tj^\jÊ  ̂ I Jk
T" - _ -Y ... „ , -, „ , , , ,  d'inclure l 'in tér ieur  cuir , la c l imat i sa t ion , ___T^9_£________ » ^fci _________

Ca l ib ra  Diamond 2.0t 16 V . . . . ... , _R_>>3u____ __B_T - fides jantes au design inédit et tic nouveaux HH_^^ _̂_ra_ WÉMlta-__P''" - W___4- '
(136 ch) (il l .)  Fr. 37'200.- ins t ruments  "noir sur blanc". La Calibra KB^MgK__il_S 

" 

^Calibra Diamond 2.5i V6 Diamond étai t  par fa i te .  Sur tout  lorsque EA^'JfJ-B^^̂ ^S WMjÂ
, ,__ , . .  _ . , , „„„  l' on considère qu 'elle bénéficie comme __S___H . i ««I(170 ch) Fr. 41 400.- _ 7 — ITF ̂ W-Wi -É __ ? SSi| toutes  les Opel neuves d une  p res t a -  ^¦¦Rl̂ pV^^^SMffi' M' «HH
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Période de quinze ans, un mot de 9 lettres
La solution de la grille paraîtra demain

dans l'édition de LEXPRESS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Acte Cravate Louve P Pourpre
Auteur D Doute Lune Préciser
Avatar Drap M Maculé Prêtre
Avenir E Epaule Maestoso Proie

B Bécane F Frémir Magenta Prune
Bécasse Frère Magicien R Rester
Blessure G Gamine Menthe Ruine
Borgne Gréer Mériter S Sapin
Borne Grog Mince Savant
Brève H Honneur Miner T Tonne
Brouté I Imiter Mistral Tonus

C Coquin L Lardon Mnésique U Usure
Corseté Lèvre N Neige V Vitrage
Courge Licite Neume
Court Lien Nièce



Surveiller pour mieux économiser
ÉNERGIE/ Comment les entreprises peuvent apprendre à contrôler leur consommation

P

our créer un produit de même
nature, deux entreprises consom-
ment parfois une quantité

d'énergie variant du simple au
double! Ce genre de gaspillage coû-
teux devrait pouvoir être corrigé as-
sez facilement. Encore faut-il disposer
d'un outil de contrôle performant. A
cet effet, l'analyse de la consomma-
tion d'énergie dans les entreprises
fera l'objet d'un cours de perfection-
nement professionnel d'une demi-
journée à l'Eurotel de Neuchâtel.
Donné dans le cadre du programme
d'impulsion RAVEL de l'office fédéral
des questions conjncturelles, il aura
lieu dans l'après-midi du mardi 18
octobre.

La finance d'inscription - 180
francs - inclut l'acquisition d'un logi-
ciel informatique qui facilite considé-
rablement la saisie des consomma-
tions énergétiques d'une entreprise.
Les participants apprendront à
convertir les différents vecteurs éner-
gétiques en kilowattheures et à consti-
tuer un «tableau de bord», base de
départ d'une analyse de la consom-
mation par unité produite.
- S'agissant des services, il est aus-

si possible de ramener cette consom-
mation à la surface occupée ou de la
calculer par poste de travail, explique
le directeur du cours Alain Gaumann.
Si l'analyse reste encore insuffisante
dans les entreprises à l'heure actuel-
le, c'est qu'il est assez fastidieux de
mettre sur pied une comptabilité
énergétique.

Les participants au cours se fami-
liariseront avec les divers coûts de
l'énergie et avec' les feuilles de calcul
pour chaque vecteur énergétique. Les
tableaux de saisie de consommation
doivent permettre d'analyser les fluc-
tuations d'année en année, ainsi que

PRODUCTION - Sans un aperçu global des consommations énergétiques, l'entreprise ne peut planifier ses
investissements de la façon la plus judicieuse possible. archives

les secteurs les plus «gourmands» de
l'entreprise.
- Dans le cadre d'Énerg ie 2000, il

est prévu un suivi des cours , poursuit
Alain Gaumann. Je vais envoyer à
tous les participants un questionnaire
pour voir les problèmes spécifiques
qui se posent.

Comme ceux-ci varient selon le
type d'entreprise considérée, l'ingé-
nieur-conseil envisage de constituer

au printemps prochain de petites cel-
lules au sien desquelles les PME pour-
raient échanger des informations.
Pour l'heure, l'objectif de ce perfec-
tionnement professionnel est de sim-
plifier la tâche des entreprises qui
emploient au moins dix personnes. Le
logiciel présenté est de nature à éco-
nomiser du temps et du personnel. En
effet, sans qu'il soit nécessaire de
créer un fichier particulier, une seule

personne est à même d'entrer les pa-
ramètres dans l'ordinateur en y
consacrant une demi-journée par
mois. C'est au moment où le pro-
gramme calculera le bilan énergé-
tique en fin d'année que le gain de
temps sera le plus apprécié.

0 C. G.

• Renseignements et inscriptions:
Mme Th. Wolf, (021 ) 320.08.05.

VOICI venu le temps des venaisons
GASTRONOMIE/ La saison de la chasse, viande, essentiellement importée, bat son plein

Ï a  
saison de la chasse bat son

, plein, non seulement dans les
bois, mais aussi sur les tables. Si

le gibier neuchâtelois garnit les as-
siettes des chasseurs et de leurs
connaissances, il alimente peu le
commerce. De toute manière, l'offre
ne suffit de loin pas à la demande.
La plupart des venaisons vendues en
gros ou apprêtées par les cuisiniers
sont importées, parfois d'autres ré-
gions de Suisse mais pour l'essentiel
de l'étranger.

Président de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois, Denis
Luthi estime que la part du gibier lo-
cal commercialisé est globalement
assez marginale. Certes, depuis sur-
tout que chaque permis donne à

nouveau droit à deux chevreuils,
certains chasseurs en livrent un à
certains restaurants de la région.
Quelques établissements achètent
aussi des morceaux de sanglier du
cru. Ces ventes sont surtout le fait de
chasseurs qui auraient trop de vian-
de pour eux. Car le but, selon Denis
Luthi, n'est pas de rentabiliser le prix
du permis (700 francs pour la saison
générale). La pratique de la chasse
doit être motivée par la passion de
cet art, conclut le président. La cor-
poration n'a ' «pas besoin de vian-
dards», même s'il en reste peut-être
quelques-uns. *

Alors que les venaisons importées
sont contrôlées au niveau fédéral, le
chef du Laboratoire vétérinaire can-

tonal, Pierre-François Gobât, ex-
plique que le gibier indigène n'est
pas soumis à l'inspection des
viandes. A une exception près. Le
sanglier, en effet, ne peut être
consommé ou vendu sans analyse
trichinoscopique préalable, mesure
sanitaire applicable aussi bien aux
spécimens sauvages qu'à ceux éle-
vés dans un parc du Val-de-Ruz.
Ainsi, tout chasseur qui tire un san-
glier doit apporter au Laboratoire
vétérinaire un échantillon du dia-
phragme afin de s'assurer, par un
examen au microscope, que l'animal
n'est pas porteur de trichines, ces
vers des porcins qui peuvent parasi-
ter l'homme.

Détaillant en comestibles, Georges
Lehnherr confie que le gibier frais à
poil accourt essentiellement d'Au-
triche dans la plupart des pays de
l'Ouest. Et l'Alsace commence aussi
à apparaître sur le marché, en parti-
culier pour le petit gibier et la .plu-
me: faisans, perdreaux, bécasses,
canards. Dans les commerces, la
chasse du pays est très rare,
Georges Lehnherr, estimant même
qu'«un chasseur qui ne mange pas
sa propre chasse ne devrait pas
chasser» . A la Coop, la chasse, sur-
gelée, est surtout importée d'Au-
triche, d'Italie et de Pologne. Comme
à la Migros, le cerf peut aussi prove-
nir de Nouvelle-Zélande et le lièvre
avoir un petit accent argentin.

Président de la Société des hôte-
liers du canton de Neuchâtel, Michel
Riba raconte que les sources d'ap-
provisionnement peuvent sensible-
ment différer d'une enseigne à
l'autre. Des chasseurs neuchâtelois
viennent trouver des tenanciers com-
me lui pour' proposer un chevreuil.

Mais le cheptel n'est évidemment
S>as en quantité suffisante pour satis-
aire la demande. Il faut importer, ce

qui ne pose aucun problème de qua-
lité, au contraire. Il cite lui-même du
gibier d'Autriche, de Bavière, par-
fois des Grisons.

Avec les congélateurs, on pourrait
à notre époque manger du civet ou
de la selle toute l'année. Dans cer-
tains pays, le tir n'est d'ailleurs pas
limité d'octobre à la fin de l'année.
Cependant, à l'heure où les as-
Eerges, par exemple, se trouvent tel-
iment tôt sur le marché que les

consommateurs en sont saturés à la
période idéale de mai-juin, Michel
Riba se réjouit aue la chasse soit
restée une véritable spécialité sai-
sonnière. Un râble de lièvre ou un
médaillon de chevreuil, ça se dégus-
te en automne.

0 Alexandre Bardet

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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NEUCHÂTEL - Les
habitants de la
ville marchent
sur les traces
de drôles
d'animaux.
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Traces «
suspectes

Pour aider
les femmes à gérer

la séparation
Trouver en soi-même les ressources

pour prendre un nouveau départ
après une séparation ou un divorce
n'est pas chose facile. Le Centre de
liaison des sociétés féminines du can-
ton voudrait aider les femmes concer-
nées à y parvenir. Elles sont invitées à
rejoindre un groupe d'échange pour
six soirées à Neuchâtel. Si les groupes
d'orientation personnelle (ORPER)
existent depuis 1975, c'est la premiè-
re fois que ce thème spécifique sert de
point de ralliement.

Avec ses répercussions multiples, la
séparation ou le divorce sont des
étapes douloureusement vécues. Se
retrouver seul, c'est souvent se sentir
trahi par un conjoint en qui on avait
placé toute sa confiance. C'est aussi
se sentir culpabilisé de n'avoir pas su
éviter l'éclatement du couple ou de
l'avoir provoqué, parce que la vie à
deux n'était plus satisfaisante. Sortir
de la solitude et pouvoir affronter le
regard des autres apparaissent com-
me de véritables défis.

Pour ne rien arranger, les respon-
sabilités familiales se répartissent tout
à coup différemment. La femme verra
généralement ses revenus diminuer en
même temps qu'elle multipliera ses
heures de travail. Même si une com-
munication relativement satisfaisante
est maintenue entre conjoints, il leur
sera difficile de rester solidaires dans
l'éducation de leurs enfants.

Discrétion et confiance

Conseillère conjugale, Daniele
Maillât sera l'une des deux anima-
trices du groupe à Neuchâtel. Elle
juge urgent qu'une occasion soit don-
née aux femmes de faire le point sur
leurs situations personnelles et fami-
liales. Dans son esprit, le groupe ne
sera ni lieu de bavardage où l'on dis-
cute de tout et de rien, ni un endroit
où l'on vient quémander des recettes
ou des conseils. Pour celles qui vivent
difficilement, une situation d'après-di-
vorce ou de séparation, il s'agit de
créer un espace où elles pourront par-
tager leurs difficultés et leur soucis
dans un climat de discrétion et de
confiance. Les animatrices veilleront à
prendre soin du confort de chacune
des participantes, dont le nombre
sera limité à douze au maximum. En
fonction des demandes exprimées, les
femmes seront aidées à trouver les
moyens de se redécouvrir et de
prendre conscience des ressources
dont elles disposent pour dépasser un
mauvais cap.

0 C. G.

0 Réunions à Neuchâtel les jeudis
soirs (20-22h), du 27 octobre au 1er
décembre. Renseignements et inscrip-
tion auprès de Daniele Maillât
(038/30.36.22) ou Johanna Schurmann

Il y a une vie
après

le divorce

mauvais cap.
0 C. G.

0 Réunions à Neuchâtel les jeudis
soirs (20-22h), du 27 octobre au 1er
décembre. Renseignements et inscrip-
tion auprès de Daniele Maillât
(038/30.36.22) ou Johanna Schurmann

""¦il"
- Carpaccio de filet de chevreuil

au thym frais
- Désossé de cuisse de faisan

aux marrons
- Entrecôte de cerf aux bolets frais
- Médaillons de chevreuil au gin
- Selle de chevreuil, civets
préparés avec soins par notre nouveau
chef de cuisine, Patrice Paulus.
Goûtez-y, vous reviendrez. 172909-328

¦ :
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

__Z^~ 7 ~̂

. DIRECTION GÉNÉRALE
Rue du Môle 3, 200!Neuchâlel

TO. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

163814-329



Une relation de confiance
La 

prévention dite pri-
maire, basée sur l'in-
formation, prend une

importance croissante
dans les écoles du canton
de Neuchâtel. Ainsi le
Groupe information
sexuelle et éducation à la
santé (GIS), présidé par
Christine Maquelin, a-t-il
singulièrement augmenté
sa présence darts les
classes, surtout dans le
cadre des journées de san-
té, au cours de la dernière
année scolaire. Depuis
quelques années, observe
Christine Maquelin dans le
message ouvrant le rap-
port du GIS, la pédagogie
valorise l'autonomie de la
personne: une information
claire donne précisément
le pouvoir de choisir et de
se protéger.

Alors que 170 élèves
avaient pris part aux jour-
nées de santé au cours de

SANTÉ/ La prévention se développe dans les écoles néuchâteloises

l'année précédente, ils ont
été 540 l'an passé, répar-
tis en 29 classes de la der-
nière année de scolarité
obligatoire, à y participer.
Les animatrices du GIS

PREMIER AMOUR - Une période merveilleuse de la vie, qu 'un travail de
prévention efficace permet d'aborder avec une plus grande confiance en soi et
dans l'autre. archives

créent, lors de ces ren-
contres où le repas de midi est pris en
commun, et à l'aide d'animations di-
verses, un climat de confiance propre à
susciter le dialogue pour aider les
jeunes à mieux prendre conscience de
leurs responsabilités en matière de san-
té, physique, psychique et sociale, donc
d'être plus libres face aux situations à
risque de la vie.

A l'avenir, le GIS, devra répondre à
une forte augmentation des demandes
formulées par les écoles. Le Groupe en-
visage même de doubler le nombre de
ces journées de santé d'ici 1996. Mais
l'effectif des équipes du GIS, le coût de
ces journées et leur financement, comme
la disponibilité des intervenants, sont
encore à examiner en profondeur.

Soutenu par l'Etat, le GIS a pu comp-
ter cette année sur des dons exception-
nels provenant de la Loterie romande,

de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et de la Dîme de l'alcool, ce qui
lui a permis d'équilibrer ses comptes. Le
reste de ses revenus est fourni par la
facturation de ses interventions aux
écoles.

Le GIS se charge en outre d'animer
les soirées de parents dans les écoles
enfantines - 74 soirées - et en cinquième
année - 54 soirées. Dans les classes en-
fantines,' beaucoup de sujets portent sur
le développement de l'identité sexuelle
du petit enfant, la prévention des abus
étant partie intégrante de ces soirées.

En cinquième année, l'accent est mis
sur l'importance du rôle éducatif des
parents, sur la façon de garder ouvert le
dialogue, sur - l'observation des signes
de changement chez les enfants.

Le GIS assure également des anima-
tions à l'école obligatoire sur délégation

des médecins scolaires. Au total, au ni-
veau secondaire, et sans les journées de
santé, quelque 230 périodes touchant
près de 700 élèves ont ainsi été dispen-
sées. Près de 500 périodes, pour 70
classes, ont également été assurées par
les collaborateurs du GIS en 5me année
Erimaire. L'irruption parfois brutale de
i puberté dans la vie des adolescents,

la présence du sida, la multiplicité des
sollicitations propres à faire oublier de
possibles souffrances intérieures: tout
cela doit pouvoir être abordé de façon
non contraignante. Le GIS mène par
ailleurs une action identique dans plu-
sieurs foyers d'éducation pour jeunes
handicapés du canton. Par l'une ou
l'autre de ses activités, le GIS est inter-
venu dans 58 des 62 localités du can-
ton.

OJ. G.
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Le saint du jour
Courageux et pleins d'énergie, les
Wilfried sont des adversaires redou-
tables ou des amis précieux. Ils sont
très fidèles, mais ne peuvent s'empê-
cher d'être jaloux. Bébés du jour: ils
auront le goût de l'effort physique et
seront des entrepreneurs qui finiront
toujours par réussir. E- j

Cinéma russe /
Dans la cadre de la rétrospective » /
Andreï Tarkovski, ' Passion Ciné- IM
ma et Cinémas Neuchâtel propo- f
sent, ce soir à 18 h au cinéma /
Apollo, «L'Enfance d'Ivan», L~
premier long métrage de l'au- K
teur, réalisé en 1 962. L'évolu- / 4
tion future du cinéaste appa- l%\\
raît déjà en filigrane. B-

Pros de l'impro
4 Pour la plus grande
joie des amateurs du
franc rire débridé, le
festival de l'improvisa-
tion se poursuit au
théâtre du Pommier -
et sur les ondes de la
RSR. Ce soir à 20 h,
rendez-vous avec
Cuche et Barbezat
ainsi qu'avec Citron-
Lime. JE

Balade culturelle
Une petite escapade dans les +

Montagnes néuchâteloises, cela vous
tente? Vous pourriez prévoir une

halte à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent où est présentée, du mercre-

di au dimanche de 14 h 30 à 17 h
30, une exposition de céramique de

Jean-Pierre Devaud. £¦

Label de qualité
Placée sous le thème «Jeux d'enfants»,

le 8me édition de la Biennale des ar-
tistes et artisans se tient jusqu'au di-

manche 16 octobre, de 15 à 21 h, à
l'auditoire du Centre scolaire des Co-

teaux à Peseux. M-

-
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Des économies fructueuses?
BIBLIOTHÈQUE/ Extension de l ' informatique à la BPU

L

ancée en 1989, l'informatisation
de la Bibliothèque publique et uni-
versitaire (BPU) de Neuchâtel a

connu un développement régulier. Fin
1992 pourtant, à la demande du
Conseil de fondation de la Bibliothèque,
une commission a été constituée pour
étudier l'évolution du système informa-
tique de la BPU pour la période 1994 -
1999 et notamment des solutions per-
mettant de répondre à une volonté poli-
tique résolue de réaliser dans ce domai-
ne de sérieuses économies.

James Talion, responsable du projet
informatique à la BPU, retrace les pro-
grès enreg istrés dans la gestion des
larges fichiers: «On peut en gros distin-
guer trois volets dans cette évolution. Le
premier consistait à offrir un outil per-
formant de classification et une aide à
la consultation. Puis, on a vu apparaître
les banques de données locales comme
SIBIL qui ont considérablement ouvert le
spectre des consultations bibliogra -
phiques. Enfin, le troisième volet donne
accès à de véritables réseaux internatio-
naux d'informations».

Pour l'heure, le système dont dispose
la BPU couvre les deux premiers volets.
Depuis 1989, tous les nouveaux
ouvrages sont introduits dans le cata-
logue général commun romand - les
bibliothécaires ont pu ainsi s'épargner
l'introduction de 60 % des rubriques
bibliographiques; celles-ci pouvant être
dorénavant directement copiées d'un
fichier sur un autre - et une bibliogra-
phie de la France sur CD-ROM a été
introduite récemment à laquelle le lec-
teur a accès.

Du côté du public, on reconnaît avoir
à disposition un outil de recherches per-
formant: non seulement les fichiers
bibliographiques peuvent être sélection-
nés mais diverses rubriques sont à dis-
position, ainsi que des paramètres de
recherches - posant des limites sur les
périodes de publication, la langue ou le
thème. James Talion d'ailleurs a tenu
des statistiques sur la fréquentation des
consultations du fichier à distance et
s'est rendu compte que de nombreux
usagers résidant à l'étranger viennent,
grâce aux réseaux internationaux de
communication, consulter les catalogues
de la BPU et son fameux fonds Jean-
Jacques Rousseau.

Projet d'avenir

Pour suivre l'évolution informatique et
répondre aux impératifs d'économies
qui lui sont imposés, la BPU devra
revoir son système. Selon James Talion,
la constitution d'un réseau local - qui
nécessiterait un câblage entre les
diverses bibliothèques des séminaires
universitaires et la BPU qui introduirait
de plus une uniformité dans les appa-
reils et les systèmes d'exploitation utili-
sés - puis régional - qui engloberait
cette fois-ci les bibliothèques du canton
notamment - constitueraient le préa-
lable à toute économie. Par ce biais, les
échanges entre les bibliothèques
seraient facilités - notamment par l'ex-
ploitation en commun de banques de
données dont les abonnements sont sou-
vent trop onéreux pour une seule institu-
tion - sans oublier les facilités de ges-

tion que présente un tel réseau. Depuis
l'introduction de cet outil informatique,
on a pu assister à une augmentation
croissante des prêts, notamment des
prêts interbibliothèques. Sandrine
Perret, adjointe du directeur de la BPU,
s'en réjouit d'ailleurs, tout en remar-
quant «que le revers de la médaille se
traduit par un accroissement sans pré-
cédent du poste consacré aux frais de
port; certains envois provenant de
l'étranger étant facturés près de 60 fr.
parfois».

Effet pervers de l'informatisation ou
Eenchant naturel du lecteur moderne à
i paresse? on ne saurait trancher, mais

Sandrine Perret souligne que «les
ouvrages catalogués dans le fichier
informatique sont les plus demandés».
Alors, les anciens tiroirs de la salle de
prêt du fonds d'études - dont les
rubriques bibliographiques sont transfé-
rées depuis 1989 dans le catalogue
informatique au rythme 10.000 entrées
environ par an - seraient un peu
oubliés? Dommage, mais l'oubli n'est
qu'apparent, car les employés de la
BPU ne manquent pas de rappeler à
leurs clients l'existence de ces tiroirs
quand ceux-ci la mine déconfite se cha-
grine d'une recherche qui tourne court.
Pourtant, il est vrai que l'informatique
est devenue un outil Indispensable à
l'exploitation du catalogue de la BPU et
qu'elle offrira dans peu de temps, en
raison de l'introduction de nouvelles
possibilités, une souplesse et une puis-
sance de recherche à la hauteur de lec-
teurs devenus exigeants.

0 P. DP.

Peinture épanouissante
EXPOSITION/ Pour sortir de l 'angoisse

RECONNAISSANCE - Trouver ses propres valeurs et les partager, un
geste qui va au-delà des thérapies. ptr £

La 
peinture a donné à Abdul Vayani ,

Arnaud Munger et Alain Ducommun,
l'occasion de s 'exprimer et d'ouvrir le

dialogue à travers leurs tableaux. Ils expo-
sent pour la première fois à la galerie du
Pommier à Neuchâtel, mais peignent déjà
depuis quelques années, principalement
dans l'atelier de l 'ANAAP, (Association
neuchâteloise d'accueil et d'action psychia-
trique). Il peuvent ainsi révéler leur monde
secret et mettre en images leurs découvertes
personnelles ou leurs angoisses. Certains
tableaux évoquent, par exemble, de capi-
teux paysages, où des rangées serrées
d'arbres se blottissent sous des ciels lourds.
Ce qui ne s 'exprime pas par des mots se dit
par des couleurs et des signes. Les couleurs
deviennent des inflorescences, puis leurs
structures se définissent plus précisément el
se condensent en un langage plus person-
nel, quoique allusif et mystérieux. Ailleurs
des masques entourés d'un tourbillon de
traits, figurent également des corps de
femmes. C'est la première exposition de cet

atelier pas comme les autres, créé en 1992
parmi les autres activités de l'ANAAP qui
sont réunies dans le cenke de rencontre "Le
déclic", aux Valangines, à Neuchâtel, ani-
mé par Isabelle Piérard et Bernard
Grossenbacher. C'est Béatrice Michaud qui
s 'occupe plus particulièrement de l'atelier
de peinture. Cette institution cantonale
reconnue d'utilité publique est basée sur
l'autogestion et la participation, avec une
grande part de bénévolat. Son financement
dépend en partie de la Ville de Neuchâtel et
des démarches sont actuellement effectuées
auprès des entreprises privées et du canton.
Au "Déclic ", les personnes en difficulté,
membres de l'ANAAP, sont certaines de
trouver de la compréhension, des visages
familiers et une écoute. Ce centre leur
apporte une structure intermédiaire entre
l'hôpital el l'existence quotidienne.

OLC.

• Les artistes de l'ANAAP exposent leurs
oeuvres au Centre culturel neuchâtelois, rue du
Pommier, Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre.Traces de matous

TROTTOIR/ Une petite farce bevaisanne

SOUVENIR DE LA FETE - Couvertes de confettis, on les a à peine
remarquées durant la Fête des vendanges. Mais depuis lors, on ne voit
qu'elles entre le café du Théâtre et la fontaine de l 'Hôtel communal. Et
d'aucuns de se demander quelle bête a pu laisser pareilles traces
blanches sur le trottoir. Renseignements pris, il s'agit de matous, mais
de matous à deux pattes: ces traces ont été peintes la veille de la Fête
des vendanges par des membres du comité d'organisation de la
participation de Bevaix comme commune invitée. Commune dont les
habitants sont surnommés... les Matous. Du côté des Travaux publics
de Neuchâtel, l'initiative n'était apparemment pas attendue. Mais "vu
les circonstances", la Ville n'a pas porté plainte, annonce son ingénieur
communal adjoint Antoine Benacloche. Et, comme ces traces ont été
apposées à la dispersion, les Travaux publics pensent que l'effet
conjugué des pluies automnales et des semelles de chaussures en
viendront rapidement à bout. En attendant, on peut touj ours tenter de
faire croire à son voisin de bistrot qu 'il s 'agit là de pistes félines, à
respecter aussi scrupuleusement que les pistes cyclables, /jmp n < i-

Un commerçant
se frotte

à la police
Un  

commerçant du centre-ville com-
paraissait hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel où on lui repro-

chait d'une part, l'usage sans patente cor-
respondante d'un automate à café dans
son local de vente et d'autre part une
infraction au règlement de police pour la
diffusion d'une forte musique hors de son
magasin, dont il avait laissé la porte ouver-
te.

En février, la police administrative ins-
pectant le commerce du prévenu l'a prié de
faire une demande de patente pour l'ex-
ploitation de l'automate à café qui se trou-
vait à l'entrée du magasin. Le prévenu, par-
ti en voyage d'affaires n'a donné suite à
leur injonction que plus tard, écrivant
d'ailleurs à l'administration compétente
qu'il ne solliciterait pas l'octroi d'une paten-
te, n'utilisant cette machine à aucune fin
commerciale. Durant l'audience d'hier, il a
expliqué qu'il s'en servait exclusivement
pour offrir des cafés à ses bons clients. «S'il
est bien vrai qu 'il faille introduire de l'ar-
gent dans ce distributeur, précisait-il, /'ar-
gent que j ' y mettais me servait de tirelire.
dont le contenu revenait à mon fils et ne
comprenait pas que la police ait tant de
temps à perdre pour ces peccadilles».
Depuis la dernière intervention de la police
en mai, il n'utilise plus cet automate, ayant
trouvé un arrangement avec un restaurateur
voisin qui lui sert du café selon un forfait
dont ils ont fixé les termes.

Quant aux nuisances musicales, elles
datent de juin. Vers 19 h 50, une patrouille
de police, attirée par le bruit, s'est rendue
dans le magasin du prévenu pour lui
demander de baisser le volume. Un des
deux agents, appelé à témoin, a raconté la
peine que sa collègue et lui-même avaient
eue à obtenir du prévenu qu'il se rende à
leurs raisons; celui-ci ne s'éteint montré tout
sauf coopératif.

Une nouvelle pièce devant être versée au
dossier, une audience sera convoquée ulté-
rieurement, où le jugement pourra être ren-
du. Le Ministère public requiert contre le
prévenu une amende de 100 fr. et 60 fr. de
droits éludés pour le premier volet de la
prévention et une amende de 50 fr. pour le
second, /pdp

# L'audience était présidée par
Geneviève Calpini-Calame qui était assistée
d'Anne Ritter, greffière.

Marché artisanal
sur l'esplanade
Léopold-Robert

Dès samedi prochain et jusqu'à
Noël, trois marchés se succéderont
sur la nouvelle esp lanade qui
s'étend entre le Beaulac et le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Réunis par Mariangela Balmelli,
une quarantaine d'exposants vien-
dront y proposer, de 9 à 16 h, des
tissus peints, des poupées, des gra-
vures sur verre, des vêtements d'en-
fants, ou des gâteries maison com-
me des confitures et des caramels.
Mais ce ne sont que auelaues
exemples parmi les multiples objets
qu'il faudra découvrir. Ce marché
aura la particularité de présenter les
artisans au travail. C'est ainsi que
l' on verra la famille Sandoz à
l' œeuvre pour le rempaillage de
chaises. Débrouillards, ces artisans
mettront à profit le lac tout proche
pour faire tremper la paille. Un jeu-
ne tailleur de pierre, fera la
démonstration de son savoir. Des
rencontres et comparaisons avec les
réalisations traditionnelles seront
Eossibles à travers les étalages des

rocanteurs.
Ce marché, destiné à mettre en

valeur le nouvel espace, laissera
également une large place aux
actions humanitaires. C'est ainsi
au'on y rencontrera l'organisation
des Cartons du cœur et chaque
samedi, des assiettes de soupe aux
pois seront vendues au profit d'une
institution, d'abord pour les Perce-
Neige, puis pour l'Association suis-
se de la maladie de Parkinson et
enfin pour la Ruche, crèche de
l'Armée du salut. Ce dernier same-
di, qui coïncide avec la veille de
Noël, prendra un éclat particulier,
avec la contribution de la fanfare
de l'Armée du salut et une exposi-
tion de crèches anciennes, qui se
tiendra à l'hôtel Beaulac. /le

• Marchés de l'artisanat, les
samedis 15 octobre, 26 novembre et
24 décembre, esplanade Léopold-
Robert, de 9 à 16 heures

¦ 't >
URGENT cherchons un

dessinateur constructeur en mécanique
connaissance DAO indispensable

Ok. Personnel Service. Tél. 24 31 31.
85905-376

( ^Home Montagu - La Neuveville
vend à prix modique livres an-
ciens, vaisselle ancienne, ta-
bleaux et bibelots. Les intéressés
sont priés de s'annoncer au
Home les mercredis 12 - 19 et
26 octobre de 13 h 30 à
17 h 00. 173032-376V J

UU/

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

URGENT nous cherchons
Peintre en carrosserie

Libre tout de suite.
Ok Personnel Service tél. 24 31 31.

85912-376

Festival du dessin de presse 94
Cressier/NE - Maison Vallier

30 sept. - 18 oct. 1994
le 12 octobre à 14 h 00

TISSIER + MARCHAND
85901-376

Société Dante Alighieri ^êù
Demain jeudi 13 octobre lâtfâ
20h15 à l'Université, 1er-Mars 26 ^Q

MONET, PEINTRE
DES JARDINS

En italien - Avec diapos - Entrée libre
III 3 albums «MONET» à gagner

par tirage au sort M! 85908-376

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
<fi 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. 038/24 24 79

Nous avons déménagé au sous-sol du magasin
Migros avec accès direct par ie parking inférieur.

Ç3[ Super-Centre Coop Portes-Rouges f

I Restaurant les Portes-Rouges I Boucherie I

I Découvrez nos gâteaux... IRôti de Porc dans ''éPaule Emincé de Porc I
I I 1150 17-1¦ ...au vin blanc O _ Ikg WT II kg 21 -  l#.™ ¦
I la portion _____¦¦

I I Ragoût de porc Lapin frais de France I
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la portion _£¦¦ kg î k II kg >Ok w
H H 56927-588
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LOTERIE DU SUPER-CENTRE COOP

Le programme des animations et promotions destiné
à marquer l'anniversaire du Super-Centre Portes-
Rouges a démarré la semaine passée et se prolongera
jusqu'à fin novembre.

A

insi, des billets de loterie
«3 chances de gagner»
sont distribués dans tous

les points de vente de Coop
Neuchâtel. En les ouvrant, vous
découvrez de très agréables sur-
prises sous forme de gains
immédiats.

Et si la première chance de
gagner ne vous a pas souri, ne
laissez pas passer les deux
autres!

Complétez et faites parvenir au
plus vite vos billets de chance au
Super-Centre! Vous participerez

aux tirages hebdomadaires dont
l'enjeu en bons d'achat se monte
à 4000 francs. Chaque lundi, la
liste des gagnants est affichée au
Super-Centre.

Tous les billets parvenus au
Super-Centre jusqu'au samedi
19 novembre participeront au
tirage au sort final.

Les gagnants auront la chance de
se voir offrir des voyages de
rêve à destination de Hawaï, la
Crète, la Tunisie, Londres et
Paris. / .e

- • ¦ — i 
¦ * i

Anniversaire du Super-Centre Portes Rouges. - Chaque billet de loterie vous offre 3 chances de gagner.
Tentez votre chance! Enjeu Fr. S0.000. - I &

Gagnez un voyage
à Hawaï!



AREUSE - Afin de
déjouer les crues
du perfide
Merdasson,
d'importants
travaux ont été
entrepris. hvi-JE
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Attention
travaux

Créativité, nature et jeux
LE LOUVERAIN/ [e tradi tionnel camp des enfants découvre les Indiens

m e camp des enfants du centre du
I Louverain, au-dessus des Geneveys-

sur-Coffrane, qui se déroule sur une
semaine chaque automne, vit immua-
blement dans une ambiance fraîche,
joyeuse et conviviale. C'est le fruit du
travail et de l'enthousiasme d'une équi-
pe d'animateurs bien rodée, et de la
fidélité aussi des participants, âgés de
six à treize ans et venant de foute la
Suisse romande. Cette année, ce sont
les Indiens d'Amérique du Nord qui ser-
vent de thème général à la semaine,
avec des activités très variées et un
grand bol d'oxygène quotidien.

Le camp a accueilli ces dernières an-
nées des enfants venant aussi d'institu-
tions spécialisées, comme la maison de
Belmont. Cette fois, les animateurs ont
cherché à attirer les jeunes réfugiés, et

c'est ainsi que sur les 46 enfants inscrits,
huit viennent de Bosnie-Herzégovine et
deux du Kosovo. Même si ces réfugiés, qui
vivent pour la plupart au centre des Cer-
nets-Verrières, ont parfois - langue obli-

COMME LES INDIENS - Les nuits sous les tipis font partie de l'exaltante aventure. ptr-JE-

ge - des problèmes de communication,
Pintégration avec les enfants suisses se
Easse très bien. Du côté des animateurs,
! contact avec ces personnes qui ont vé-

cu récemment des choses très fortes est une

expérience très gratifiante, quoique par-
fois pleine de surprises et de remises en
question personnelles.
- Le thème de cette année est très vas-

te, a expliqué hier Luc Dapples, l'un des

animateurs de ce camp du Louverain. //
permet de faire beaucoup d'artisanat, des
j eux en plein air et une découverte de la
nature. Autant de choses qui attirent un
enfant en mal de défoulement et d'amu-
sement.

Travail du bois et du cuivre, peinture sur
soie, fabrication de mocassins et d'instru-
ments de musique, éveil à la danse et aux
sons et jeux de piste jalonnent les journées
des enfants du Louverain. Qui n'ont pas
manqué de passer lundi soir des épreuves
initiatiques pour se parer d'un noni indien.
Chacun repartira samedi avec un souve-
nir du camp. La créativité est encouragée
sous toutes ses formes, sans que l'enfant
soit amené à juger ce que l'autre fait ou
ne fait pas.

La vie communautaire permet même de
vivre des expériences assez originales.
Dans la prairie du Louverain sont dressés
cinq tipis, un grand et quatre petits. Un feu
permanent brûle dans la grande tente, et
il s'agit pour les plus grands de se relayer
pour l'entretenir, jour et nuit. Dormir sous
tente, c'est exaltant, surtout quand les
abris de fortune ont été construits par les
moniteurs à grand renfort de débrouillar-
dise!

Aujourd'hui, les Indiens du Louverain
partent à la chasse au bison. Il paraît que
leur proie rôde dans les alentours de La
Grande-Sagneule...Un jeu de piste per-
mettra à ces valeureux guerriers de dé-
couvrir les crêtes du Jura, avant de s'as-
seoir de nouveau autour du feu, avec sa-
chems, squaws et papooses...

0 Ph. C.

• D'autres nouvelles du Val-de-Ruz en
page 19

Une expérience enrichissante
i

PESEUX-CORCELLES-CORMONDRECHE/ Dix catéchumènes découvrent la Roumanie

¦̂ ans le cadre du 
programme de

U catéchisme à la carte, sous la hou-
lette du pasteur Gabriel Bader, dix

catéchumènes de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche (sept jeunes filles et trois
jeunes gens) auxquels se sont joints trois
accompagnants, viennent de passer
quelques jours en Roumanie, plus préci-
sément dans le village de Sintana, près
d'Arad, à proximité de la frontière hon-
groise. Un voyage dont le but, d'abord
humanitaire, visait aussi et surtout à sti-
muler un élan de vie et de solidarité.

Cette solidarité s'est manifestée déjà
bien avant le départ puisque des stands
ont été organisés deux samedis durant afin
de récolter du matériel et des fonds:

- Nous avons ainsi pu charger près
d'une tonne d'habits de très bonne qua-
lité, des jouets, de la nourriture, dans un
petit bus qui, malheureusement, est tom-
bé en panne avant d'avoir quitté la Suis-
se, indique le pasteur Bader. // a fallu le
faire réparer, ce qui nous a passablement
retardés.

A l'arrivée à Sintana, et probablement
parce que l'attente avait été plus longue
que prévu, l'accueil de la population sur
place a été des plus chaleureux:

- Nous devions normalement aller à
l'orp helinat, mais c'est à l'école qu'on
nous a conduits. La réception par les profs
et les élèves fut formidable. Ils ont tout fait
pour nous donner à manger et à boire.
Puis on nous a répartis dans les différentes
familles et là aussi, c'était extraordinaire.
Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. Les
contacts n'étaient pas très faciles, mais
avec les gestes et parce que les petits Rou-
mains parlent un peu le français qu'ils ap-
prennent à l'école, nous arrivions assez
bien à nous comprendre.

A l'évocation de ces quelques souve-
nirs, les visages de Valérie, Sonia, Anne,
Sylviane, Claude et Pascal s'illuminent. Le
séjour, pourtant très court, les a marqués,
c'est sûr:

- Le pays est vraiment très pauvre, nous

avions l'impression de retourner au moyen
âge. C'est surtout l'organisation qui fait
défaut. Il n'y a pas de routes goudronnées,
les énormes étendues de terrains sont lais-
sées à l'abandon et il ne pousse qu'un pe-
tit peu d'herbe. Ça ne serait pourtant pas
difficile de faire de la culture. En voyant
tout cela, on se dit que chez nous, on a
beaucoup de chance.

Que vont retenir les catéchumènes de
cette expérience enrichissante? Dans un
premier temps, des souvenirs plein la tête.
Vendredi soir, ils vont se retrouver pour
une séance de photos et manger en-
semble. Après, il faudra voir. Mais déjà
l'idée de faire un nouveau voyage en Rou-
manie les titille:
- Ça serait sympa de pouvoir retour-

ner toute l'équipe, mais cette fois éven-
tuellement pour travailler, car il ya  beau-
coup à faire là-bas. On pourrait les aider
dans les champs, à refaire les routes et...
les toilettes!

OH. Vi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 17

SINTANA - Accueillis dans le village roumain, les catéchumènes y ont découvert des conditions de vie bien
différentes des leurs. _£

• La Côte-aux-Fées: les lattes
font la fête Page u

• Payerne: des pommes de terre
pour les défavorisés page \7
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assionné par la vie nocturne
des animaux, ce Nemrod
d'un genre un peu particulier

passait le plus clair de son temps
en forêt en compagnie de la lune.
Il disposait de caches savamment
élaborées et confortablement
aménagées dans lesquelles il lui
arrivait de passer plusieurs
heures dans la fraîcheur de la
nuit à seule fin de fixer sur la pel-
licule le passage furtif d'un che-
vreuil, d'une martre, d'une foui-
ne, d'un lièvre.

Au fil du temps, il avait constitué
un album impressionnant de ses
exploits. Les bêtes sauvages y fi-
guraient dans des postures parfai-
tement naturelles, surprises au fla-
sh alors qu'elles se coulaient au fin
fond des sous-bois, bien loin de
soupçonner qu'un bipède silen-
cieux les traquait, retenant sa res-
piration, objectif braqué et le doigt
sur le déclencheur.

Un jour, il fit l'acquisition d'un
appareil qui permettait de prendre
des photos automatiquement. Le
principe était enfantin. Il suffisait de
camoufler l'appareil dans un en-
droit favorable et de rentrer tran-
quillement à la maison. Pendant
que l'on dormait sur ses deux
oreilles, bien au chaud dans son lit
douillet, l'appareil travaillait pour
vous. Chaque fois qu'un animal
passait devant, l'obturateur se dé-
clenchait.

Pour tester cette merveille, notre
chasseur d'image choisit un en-
droit connu de lui seul, une véri-
table autoroute nocturne de la vie
sauvage. Il régla son matériel et
rentra à la maison. Au petit matin,
impatient comme un gosse, il se
rua dans la forêt pour relever son
piège. Miracle! La totalité de la pel-
licule était impressionnée. D'habi-
tude, il prenait tout au plus quatre
à cinq clichés par nuit. Et là, sans
insomnie, sans effort, un rouleau
entier, trente-six imagesl

Il rentra en courant chez lui, s'en-
ferma dans sa chambre noire pour
développer le film, tremblant d'im-
patience. Dieu sait quelle faune
avait défilé durant la nuit!

Une fois l'opération terminée, il
regarda le résultat et partit d'un
immense éclat de rire. Sur les tren-
te-six photos figurait le même
lièvre. Surpris par le flash, l'animal
facétieux s 'était littéralement
amusé à passer et repasser devant
l'objectif , véritable diva des bois
grisée par le succès.

OB.

Prise sur prise
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Au printemps, nous avons eu le plaisir de livrer en Liteace Fourgon 2.2 EFi Jubilee, 4 portes, 2236 cm1,
I Suisse le 100 000* modèle de notre gamme de véhicules 75 kW (102 ch), moteur 4 cylindres.
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mmXmÊÊÊMMMMmm I matière de transporteurs, véhicules tout-terrain et à 5 places + Fr. 500.-.

frais d'exploitation réduits grâce ... . . ._ _. _ . _ _ • _, , , , , ° petits bus. Les avantages dont le client profite parlent
à la technologie de pointe Toyota. ¦*«•**** •*«

d'eux-mêmes. D'autant pîus que ces véhicules sont I Je veux m'anoder i la fête. Veuillez m'envoyer de la documentation I
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Petit ruisseau deviendra grand
AREUSE/ Travaux spectaculaires pour canaliser le Merdasson

AREUSE - Le chantier qui importunera quelque temps les habitants à la hauteur des Caves Châtenay
Bouvier. hvi-JS-

D

epuis une dizaine de jours, les
automobilistes qui passent à Areuse
doivent faire un véritable gymkha-

na à la hauteur des Caves Châtenay-
Bouvier. Les Ponts et Chaussées ont mis
en place un important chantier nécessi-
tant le déplacement provisoire de la route
et la coupure de la ligne du Littorail.

Ces travaux, qui n'ont rien à voir
avec le futur centre commercial dont la
récente votation communale autorise la
réalisation, comme d'aucuns l'ont pen-
sé, sont en fait la dernière étape de la
protection contre les crues du
Merdasson. Un ruisseau généralement

très calme, mais qui, parfois, se trans-
forme en torrent dévastateur.

La première phase se déroule entre la
route cantonale et le bord de l'Areuse où
d'imposants tuyaux de 2 m 50 de dia-
mètre sont placés dans une énorme
fouille. Un canal qui peut paraître surdi-
mensionné si l'on s'en tient au débit d'eau
actuel plutôt «rikiki». Mais il a été calculé
pour accueillir un débit de 15 mètres
cubes à la seconde - identique à ce qui a
été fait du côté de Rochefort - suffisant
pour une crue centennale. La pose de ces
tuyaux dans ce secteur doit être terminée
vendredi pour permettre le rétablissement

du Littorail. Le long de la rivière, le che-
min piétonnier sera refait. Là où le
Merdasson se trouvera à ciel ouvert, un
petit pont sera construit. Il autorisera bien
sûr le passage des piétons et aussi des
canalisations des services publics. En
outre, la canalisation permettra à nou-
veau la migration piscicole.

Ces travaux n'entrent plus dans le
compte du groupement Sagneule-
Merdasson dont le mandat s'arrête au
bord de la route cantonale. Ils sont en
effet financés par le fonds des routes
nationales, en prévision de la réalisation
de la future N5. /hvi

¦ SOIREE PUBLIQUE - La section de
Cortaillod du Parti socialiste organise
une soirée publique sur le thème
«L'humanitaire et les conflits actuels»,
qui sera présenté par Nago Humbert,
habitant du village et président de
l' association Médecins du monde
(Suisse). Cette soirée se déroulera mer-
credi prochain, à l'aula du collège, dès
20 h 30. Au cours de cette rencontre,
chacune et chacun pourra porter son
regard et son attention au-delà de nos
frontières et de nos préoccupations quo-
tidiennes, /clg

Les organisateurs
des tirs étaient

bien seuls

ENTRE-LA CS
HiffM

P

our clore la saison 1994, la société
de tir de Cressier a mis sur pied
son traditionnel concours des

groupes villageois. Ces tirs, qui se sont
déroulés dans de très bonnes conditions
météorologiques, ont connu une légère
diminution au niveau de la participa-
tion. Cela s'explique en partie par le fait
que la manifestation se tenait en pleine
période des vendanges.

La précision des marquages durant
les tirs , effectués par les cibarres
d'Enges, a été particulièrement appré-
ciée par le comité d'organisation. Seul
point noir de ce week-end des 1 er et 2
octobre dernier: le manque d'entraide
au sein de la société. Trois personnes, à
savoir le président Roger Persoz, le cais-
sier et responsable des munitions
Antoine Février et le chef de stand
directeur des tirs Franz Gerber ont
endossé tout le travail ! Si chacun d'eux
avait eu quatre bras et deux têtes, ils
auraient pu faire le travail sans se stres-
ser. « Lorsque je suis rentré le dimanche
soir, j 'ai rangé la boîte contenant les
résultats des participants et je me suis
ju ré de ne pas la ressortir de sitôt. J'en
étais écœuré! » explique Roger Persoz.

Cinq groupes ont participé au
concours de groupes. La première place
a été obtenue par la Société des vigne-
rons qui a réussi un coup de maître
avec 164 points pour une première par-
tici pation. Le café- restaurant du
Chasseur prend la deuxième place
devant la boulangerie Pierre Lauper. La
quatrième place revient à la Société de
musique et on trouve au dernier rang le
deuxième groupe du café-restaurant du
Chasseur. 7sh

• Résultats : Cible Cressier : 1 er. Steve
Peter , 59 points ; 2me. Franz Gerber , 56
points ; 3me. Michel Perrin, 56 points. Cible
vitesse : 1 er. Michel Perrin, 56 points ; 2me.
Philippe Aubert, 56 points ; 3me. André
Geiser, 55 points. Cible Saint-Martin : 1er.
Roger Peter, 961 points ; 2me. Tranz Gerber,
961 points ; 3me. Nadine Gerber, 958 points.

¦ CONCOURS FLORAL - Cet été, le jury
choisi par la commission de l'environne-
ment de Cressier s'est réuni pour admi-
rer les jardins, fenêtres et autres balcons
dans le cadre du concours floral. Depuis,
un classement a été établi par catégorie
et la communication des résultats de
même que la distribution des prix se
dérouleront le mercredi 26 octobre, à 20
h au Centre protestant de Cressier. A
cette occasion, François Favre, président
du jury du concours floral du Littoral,
présentera un choix de diapositives des
plus beaux balcons fleuris neuchâtelois.
La commission de l'environnement sou-
haite une large participation à cette soi-
rée afin d'encourager chacun à conti-
nuer à embellir son village, /sh

BMJM
¦ CESCOLE - Lors de la dernière séan-
ce du comité scolaire de Cescole prési-
dée par Anne-Marie Cardinaux, une
délégation du comité du groupe de
parents d'élèves a été reçue. Deux pré-
occupations majeures ont été abordées
par les participants: le transport des
élèves des régions excentrées (la
Baconnière à Boudry et Rochefort) el
l'aide aux devoirs pour les élèves qui
éprouvent des difficultés. La direction de
l'école étudiera cette seconde proposi-
tion et fera un rapport au comité. Le
principal objet de cette séance étail
l'examen du budget de 1995. Le coûl
de l'élève est budgétisé à 8927 fr. 85,
soit une augmentation de 202 fr. 05
par rapport au budget 1994, ou 2,32
pour cent. Les augmentations ont été
compensées en corrigeant à la baisse
quelques postes. Toutefois, la hausse du
coût de l'élève est due à l'effectif qui a
passé de 740 à 722 au début de
l'année 1994-1995. La charge nette
totale des communes membres au bud-
get 1995 est supérieure de 10.000 fr. à
celle portée au budget de cette année.
Au vote, ce budget a été accepté à
l'unanimité, /comm

Solidarité
paysanne

SUD DU LAC
wm

tes agritulteurs de la Broyé ont récolté
des fonds au bénéfice de l'association
Boire & Manger qui vient en aide aux

défavorisés de la région. Les fonds ont
d'ores et déjà permis d'acheter un champ
entier de pommes de terre, soit une quan-
tité de près de 3,5 tonnes. C'est plus qu'il
n'en faut pour permettre à l'action payer-
noise contre la faim de soutenir ceux qui
sont dans le besoin.

Boire & Manger a sollicité au début
de l'année les agriculteurs broyards
pour les épauler dans leur lutte contre la
faim. « J'ai pris contact avec Michel
Losey, agriculteur à Sevaz, pour lui par-
ler de notre op ération , raconte
Marinette Grandjean, une des respon-
sable de Boire & Manger. Dans un pre-
mier temps, il nous a offert des pommes
de terre et des poireaux, puis il a formé
un comité formé d'agriculteurs et de
représentants du service de vulgarisa-
tion agricole pour discuter du
problème ». Les membres du groupe ont
d'abord pensé récolter des pommes de
terre auprès de leurs collègues agricul-
teurs, mais cela s'est avéré trop lourd à
mettre en œuvre. Le comité s'est alors
lancé dans une vaste récolte de fonds

3ui a permis d'acheter un champ entier
e pommes de terre.
Aujourd'hui, près dé trois tonnes et

demie ont été récoltées. Selon François
Gaillard, créateur de Boire & Manger :
« Par rapport au nombre de familles
que nous aidons dans la région - une
trentaine - nous avons constaté que
nous avions besoin d'environ une tonne
et demie de pommes de terre, en comp-
tant 30 kilos par famille. Cette quantité
est toute à notre disposition, stockée
momentanément avec le reste chez un
paysan de Missy. Il est clair qu'en cas
de besoin, nous pourrons en obtenir
plus. Mais les pommes de terre ne sont
pas éternelles. Le reste sera donc vendu
petit à petit par le comité d'agriculteurs
et l' argent pourra servir à Boire &
Manger pour acheter d'autres produits
frais de première nécessité ».

De plus, une société coopérative de
Payerne s'est proposée de mettre un
local réfrigéré à disposition pour stocker
les pommes de terre plus près du local
de Boire & Manger. Au standard de
l'association, il semble actuellement que
les demandes reprennent sensiblement
après une légère baisse estivale. Pas de
doute, certains dans la Broyé s'apprê-
tent à passer un hiver difficile.

0 P. D. L

Les lattes rassemblent

VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Anniversaire du Ski club

W

illy Leuba est un président
heureux. A la tête du Ski
club de La Côte-aux-Fées

depuis 24 ans, il s'apprête à
prendre la parole à l'occasion du
40me anniversaire de la société.
«Sa» société, si l'on songe que
l'homme faisait partie de l'équipe
des fondateurs au club. L'anniver-
saire est donc à marquer d'une
pierre blanche. Ce sera chose fai-
te samedi, à la grande salle du
village des Niquelets.

En 1954, Paul-Edouard Addor,
Willy Leuba, Marcel Petitpierre,
Roger Huguenin et Jean-Claude
Barbezat se réunissent autour
d'une table. Au sortir de la discus-
sion, il est cette fois certain qu'un
ski club va voir le jour à La Côte-
aux-Fées. Mais pourquoi fallait-il
créer cette structure ?
- Depuis mon enfance, j 'ai tou-

j ours souhaité fonder une société
réunissant les fondeurs. Cela me
trottait dans l'esprit, surtout parce
que tous les j ours j e faisais 6 km
aller-retour à ski de fond pour me
rendre à l'école. Mais, l'idée de
base était surtout de créer un club
convivial, dans lequel les jeunes
allaient pouvoir bénéficier d'un

> LA COTE-AUX-FEES - De nombreuses
compétitions de ski de fond s 'y
déroulent (ici une course populaire), en
partie organisées par le Ski club, archives

encadrement et faire du ski en groupe.
Bien que le club de La Côte-aux-Fées

n'ait pas véritablement rempli une fonc-
tion de formateur pour de futurs cham-
pions, certains de ses membres sont tou-
tefois «ressortis» du lot comme l'on dit
dans le jargon. La société a également
mis sur pied bon nombre de compéti-
tions, notamment le championnat juras-
sien encore dans les mémoires de tous
les clubistes. Le club organise d'ailleurs
chaque année un concours OJ.

- Notre but est touj ours de nous
occuper des j eunes. L'entraînement de
condition physique va d'ailleurs com-
mencer et si les conditions d'enneige-
ment le permettent, cette année encore
des concours seront mis sur pied.

Actuellement, le club compte beau-
coup de jeunes skieurs de fond. Cette
année, certains d'entre eux prendront
une licence. Le millésime 1994/ 1995

devrait d'ailleurs entrer dans l'histoire
du club. Cette saison, et pour la toute
première fois, un jeune skieur alpin
devrait également être licencié auprès
de la Fédération suisse de ski.

Lors de l'assemblée constituante du
club, 37 personnes avaient répondu à
la convocation affichée alors dans les
endroits «stratégiques» du village.
Depuis lors, l'effectif du club a explosé,
puisqu'il s'établit aujourd'hui à 189
membres, dont 77 actifs, 20 juniors et
49 OJ.

Tout ce petit monde devrait donc se
retrouver samedi à la Grande salle de
La Côte-aux-Fées pour une soirée qui
marquera l'anniversaire du club. Une
rencontre qui permettra aux vieux sou-
venirs de rejaillir du fond des mémoires
et, qui sait, de planifier déjà les qua-
rante prochaines années !

0 Ph. R.

¦ À VOS PANIERS - Amoureux des
champignons, à vos paniers et vos sacs
de toile. Samedi, la grande Journée des
champignons donne rendez-vous à tous
les amateurs pour une tournée dans les
bois et sous-bois des Verrières. La bala-
de se fera par groupes, accompagnés
par un mycologue. Le rendez-vous est
fixé à 8 h 45 au restaurant des Cernets
(8 h 30 à la gare pour ceux qui se
déplaceront avec les transports publics).
Après une tournée de trois heures, et un
repas de midi, les champignonneurs se
retrouveront à la salle de gymnastique
pour une analyse et un examen de leur
cueillette. Possibilités de s'inscrire auprès
de Daniel Galster, tél. 66.16.62. /phr

LA NEUVEVILLE
m

¦ JOURNÉE D'ENTRAIDE - La paroisse
réformée de Diesse met sur pied samedi
une journée d'entraide à la salle de
paroisse. Cette j ournée est destinée à
soutenir un projet d'entraide dans un
département missionnaire du Rwanda.
Dès 9 h 30 aura lieu une vente de pain
et de pâtisseries maison. Le soir, à partir
de 19 h, toute la population est invitée à
venir partager un repas avant de pour-
suivre la soirée en compagnie du chœur
mixte l'Arzillière. /pdl

mm
U LA MAGIE DU SAMEDI SOIR - Les
cartes vont disparaître et réapparaître.
Les cordes vont se nouer et se dénouer.
Quant aux poupées, elles vont parler,
chanter et peut-être vous tirer une larme.
Le tout, et plus encore, est à découvrir
samedi soir , à la salle Fleurisia à
Fleurier , lors du spectacle de Nuit
mag ique production. «La nuit de la
mag ie et de l'illusion» emportera les
spectateurs dans un monde de rêve et
de surprises dès 20 h 30 (ouverture des
portes à 19 h 30). /phr

l '.EXPIlESS - La Neuveville
Case postale 349
2520 lo Neuveville

Patrick Di Lenarda <p~ 038/51 60 23
Fax 038/51 61 06

¦ À VOIR ET À ENTENDRE - Plus ques-
tion cette fois-ci de parler de prépara-
tion ou de répétition. «Santé et prospéri-
té», l'opéra comique mis sur pied à
l'occasion du 20me anniversaire des
Jeunesses musicales, a pris son envol, et
de la bonne aile, le week-end dernier.
Pour celles et ceux qui n'ont pas encore
assisté à ce spectacle, les représenta-
tions de samedi (20 h 15) et dimanche
(17 h) leur tendent les bras. Ce sera
bien sûr à la salle des spectacles de
Couvet. L'opéra sera encore à apprécier
le samedi 22 octobre (20 h 15). Le
comité d'organisation a d'ailleurs déjà
prévu une représentation supplémentai-
re. Celle-ci aura lieu le dimanche 23
octobre à 17 heures. Location: pharma-
cie Bourquin , à Couvet, tél.
038/ 63.11.13. /phr

MM

EEXPRESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Sainl-Bbise

Cendrine Jéquier <£ 038/33 75 45
Fax 038/33 80 24
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A VENDRE
DE PARTICULIER

CHALET
à Montapa-Crans
près du départ des

bennes ; 3 chambres
à coucher, séjour,
cuisine équipée ;
meublé, 770 m2

de terrain.
Fr. 310.000.-.

Tél. (038) 46 23 32.
heures de bureau.

130004 122

I NEUCHâTEL-EST I
LA PROPRIÉTÉ

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

IflBBBEPfflJ
Devenez propriétaire

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

Calme, bus à proximité
immédiate. 57001 122

À VENDRE au Locle

IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL
Centre - Rue des Envers 39

- 32 appartements et studios
- 6 commerces et bureaux. TOUS LOUÉS.
Vente en S.l. ou immeuble seul.
Renseignements et notice : Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique (M. Picci)
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 63 60. 191572 122

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
¦ AVEC Fr. 70.000.-¦
¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦

M  ̂UR __¦

s 5)4 PIèCES :
B coût mensuel : ¦
¦ Fr. 1560.- ¦
¦ situé dans un M
WÊ petit immeuble à ¦
¦ BÔLE. ¦
* Calme, proche du ™
M centre du village. ¦

ï Surface habitable : =¦ 160 m2. ¦
£| 1724 88122 ¦

(  ̂ 1
S = _5

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 m1
1 appartement de 4% chambres de 115 m'
1 appartement de 5% chambres de 124 m1

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 les 4% et
5V4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et
514 chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement
aménagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie. 191343-122

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser â :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.

L 

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

9 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42.

V^  ̂ Suite page 24

§ BEVAIX ^R 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
Fr. 885.— + charges.

A vendre à Neuchâtel, 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. 68749-122

I ^0&Ê. A Chézard- 1
¦ ĵK ĵ/* ** Saint-Martin B
I *VSmmŴ  ̂ quartier ;¦
I j L ^r  résidentiel I

112 VILLAS MITOYENNES 11
I DE Wi PIÈCES I
s j Style «maison vigneronne» I
I - aménagements luxueux. H
I - surface habitable 155 m2. I
I - garage et une place de parc, B
I - petit jardin et terrasse. I

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

H Visite sur rendez-vous, notices Bl
¦ à disposition. 56445-122 B

ElklIBipppr w&™
A vendre à Bevaix vue superbe
sur le lac et les ALpes

belle
parcelle

de terrain é bâtir, équipée, pour
villa, dans quartier résidentiel, libre
de tout mandat.
Tél. (038) 24 77 40. 56986 122

A vendre à la rue des Fahys â Neuchâ-
tel proche de la gare et des transports
publics

spacieux
appartement

de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger, cuisine agencée,
cave, grand balcon et jardin d'hiver,
1 place de parc dans le garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 55987-122

\Ck ùtù ! Test
î a^ûùnntt

le dernier !!!

,/ { yp tîrtement
3/S f iïui&

pour le printemps 95
A Dombresson

Fonds propres : dès 8'000.-
foyers dès : 5 72 ./L.
AVS-453̂

1436 Chamblon \
Tél. (024) 24.62.62 1- m̂MMMMmmWMMMmmmMm m

A f̂e Relâches à
Y^Maj orque

I Plébiscité par les Romands, ><s-\ Ç
pieds dans l'eau, piscine couverte. j ffitgf ̂ Jj 0j LL%
Prix par personne dans chambre double, / *> f CkA !
yc vol. transferts, pension complé'e C&I& JVLOTCyO. j
ef assurance annulation 

^̂^̂^̂^Départ de Genève le 23. 10. A^n^Ê^^Appelez-nous II - places limitées ^̂ HËVPM^̂ V

lr_î -̂ Ĥ !1T .r
??? et Marterey 5, Lausanne

075 / 231 11 88 02i - 3206071 i
290-310-002/roC

Immobilier^l^l
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

EEXPRESS
JoMÊf 038/25 65 01

|j H OFFICE DES POURSUITES
\]ff DU VAL-DE-RUZ

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

CADASTRE DE MONTMOLLIN

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

de l'expert Fr. 140.000.-
Vente requise par le créancier gagiste en I" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 2 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.

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

l̂lll IIII_k
¦J À VENDRE '"903-122 W»

J À FONTAINEMELON |j
_ dans un petit immeuble ¦
™ résidentiel, situé en lisière ***
K de forêt, vue, calme 3

ï SPACIEUX g
i 3% PIÈCES m

H comprenant vaste séjour H
WÊ avec cheminée, cuisine I
« parfaitement agencée , ¦
M coin à manger, balcon, t*.
fl | 2 chambres à coucher, |
H 2 salles d'eau, cave, gale- i
~ tas, garage, place de 

^H parc. Part au tennis I
M privé. 'WÊ

m Prix de vente <¦
S Fr. 340.000. - . S

Ouverture du cabinet médical
(Reprise du cabinet D' Strausack)

Dr med. Dominique Leibbrandt,
spécialiste FMH en médecine générale

av. des Collonges 8, 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 90

Dès le 1" novembre : visites à domicile, prise de rendez-vous par téléphone.
Dès le 14 novembre : début de l'activité régulière (fermeture hebdomadaire le
jeudi après-midi).
Formation :
Diplôme fédéra l de médecine à Berne 1981.
1982 : Cours de médecine tropicale (Bâle).
1983 : Chirurgie générale (Hôpital de zone Saanen, D' H. Sollberger).
1984 : Assistant en cabinet médical (D' M. Thomet, chirurgien, Saanen).

Médecine interne (Tiefenauspital, Prof. G. Riva).
1985 : Médecine interne (Hôpital Cantonal de Schaffhouse,

D' A. Uehlinger).
1986/88 : Gynécologie-obstétrique (Hôpital régional de Thoune

(D' R. Matter/D' H. Buess).
1987 : Médecine interne/tropicale (Hospital régional Sandino, Bluefields,

Nicaragua).
1989/90 : Psychiatrie ambulatoire (Centre psychiatrique Bienne,

D' A. Zuberbuhler).
1990/94 : Médecine interne (Hôpital d'Aarberg, D' Th. Ritschard, dont 2 ans

et demi en tant que chef de clinique). 56969-iso

Châbles et Estavayer-le-Lac/FR

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

A vendre en Espagne, (Javea-Denia)

superbes villas
avec vue sur la mer.

Ecrire sous chiffre P 028-1589, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 56949 122

VILLARS-SUR-OLLON
A revendre de très belles occasions

en 2. 3 et 4 pièces, ainsi que
quelques chalets luxueux. Avant de

décider un achat, contactez-nous.
Gérance-Service S.A. Tél. (025) 35 17 35.

25 ans d'expérience. 85765- 122

[ À VENDRE
à Fontainemelon

terrain de 1500 m2
zone villa ou petit locatif.
Faire offre sous chiffres
W 028-762. a Publicitas.
case postale 1471. 2001

k Neuchâtel 1. 191167 122/ '

A VENDRE
de privé

è Chez-le-Bart

appartement
de haut standing,
5 pièces + mezzanine.
160 m2 + terrasse.
Super équipé, 2 salles
d'eau, cheminée, etc.
garage + place de
parc.
Fr. 498.000.-.
Renseignements :
Tél. (038)
55 12 04. 56904 122

^¦¦¦__U6vHH%
_¦ _̂________

WM AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ ¦¦
™ PROPRIÉTAIRE AU LANDERON 

^M_K proche du centre du village, écoles, centres |
yui d'achats , dans un petit immeuble résidentiel ¦¦ni

H 3 PIECES coût mensuel dès Fr. 897."" ¦
H 4 PIECES coût mensuel dès Fr. 1044.- i

10 y compris garage, place de parc, ^¦¦ local de bricolage individuel. ^^

I UN NOUVEAU SERVICE
I 0̂Ê  ̂À V0TRE SERVICE
M ^̂ pB?\j|̂ l̂ Désireux de toujours mieux
M L̂mJŒ L̂Ŵ servir notre clientèle , nous vous
jH^BJKp̂  ̂ annonçons l' ouverture dans
H Ĵâ̂ r 

nos 
bureaux d' un nouveau

I SERVICE DE VENTE
B Vous qui avez envisagé la vente ou l'achat
M d'un objet immobilier tel que

I Villas - Appartements - Terrains I
¦ I Immeubles 
S nous sommes là pour vous aider,
{g faites appel à nos services.
S! 165704-122

r it ISgHSB



Fin de saison
chez les

Mousquetaires

VAL-DE-RUZ

R

écemment, au stand de Savagnier,
les tirs dits de clôture, favorisés
par le temps, ont marqué la fin de

la saison pour les Mousquetaires du vil-
lage. Vingt-quatre fines gâchettes, dont
trois dames, deux jeunes filles, trois
vétérans, un double vétéran et un jeune
tireur ont participé à ce dernier rendez-
vous sportif. Chez les jeunes guidons,
Yvan Vuillomenet a obtenu le meilleur
résultat du cours annuel, et Séverine
Gaberel en a fait de même pour le tir
de clôture, /mw

• Résultats, cible challenge: 1. Jean-
Claude Matthey, 52 points; 2. Frédéric
Meyer, 51 pts; 3. Séverine Gaberel, 50 pts.
Cible Mousquetaires: I. Jean-Claude
Matthey, 39 pts; 2. Frédéric Coulet, Claude
Gaberel, Marcel Lienher. 37 pts; 5. Robert
Bettex, Jean Lienher, Frédéric Meyer, 36 pts.
Cible Chaumont: 1. Jean-Clauae Matthey,
56 pts; 2. Frédéric Meyer, 54 pts; 3. Robert
Bettex et Eddy Burger, 53 pts. Cible PIEUM-
tombola: 1. Michel Cudré-Mourroux, 1 316
pts; 2. Frédéric Meyer, 1 296 pts; 3. Claude
Gaberel, 1 295 pts. Tirs militaires: 1. Eddy
Burger, 163 pts; 2. Claude Gaberel, 158
pts; 3. Arnaud Lecoultre, 157 pts. Challenge
annuel: 1. Eddy Burger, 297 pts; 2. Jean-
Claude Matthey, 295 pts; 3. Robert Bettex et
Arnaud Lecoultre, 289 pts.

A

mateurs de champignons, vous
allez trouver des réponses à vos
questions. Les sociétés de mycolo-

gie de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Saint-Imier et de Morteau tiennent un
stand ces jours à Métropole-centre à La
Chaux-de-Fonds. De nombreux champi-
gnons y sont exposés, une fiche signalé-
tique expliquant leurs caractéristiques.

Ces sociétés souhaitent apprendre aux
amateurs de champignons la manière la
plus logique de les récolter et de les
connaître. Elles se proposent donc de
contrôler les champignons du lundi au
vendredi de 17h à 18h et le samedi de
16h à 17h.eures

De plus, elles donnent des conseils au
sujet de la cueillette : ne cueillir que des
champignons frais; couper les champi-
gnons au pied; agir avec les champi-
gnons comme avec la viande; proscrire
les sacs en plastique pour la cueillette; ne
pas mélanger espèces vénéneuses et
comestibles dans le même panier, /sje

Des conseils utiles

Un regard lucide et dramatique
SAISON THÉÂTRALE/ [e TPR met en scène «Marie Tudor» de V. Huqo

Le 
Théâtre populaire

romand (TPR) a pré-
senté hier à La

Chaux-de-Fonds et le
début de la saison 1994-
95 et sa nouvelle pièce
«Marie Tudor» de Victor
Hugo, dont, la première
aura lieu samedi à
20h30 à Beau-Site.

Pourquoi pour son
53™ spectacle le TPR a-t-
il choisi de mettre en scè-
ne Victor Hugo, qui est
peu connu comme hom-
me de théâtre ? Charles
Joris, directeur du TPR et
metteur en scène de
«Marie Tudor», explique
que «Victor Hugo porte
un regard lucide et dra-
matique sur le monde. Il
nous alerte sur l'oppres -
sion, mais nous renvoie
dans la vie de manière
tonique, pleins d'ardeur,
de volonté et d'idées.»

Situons le contexte his-
torique. Victor Hugo écrit
en 1833 «Marie Tudor»
dans la foulée des «Trois
Glorieuses», émeutes

BEAU-SITE - Dès samedi on pourra y assister à la tragédie sanglante de Marie
Tudor. archives

parisiennes de juillet 1830 qui mirent
fin au règne de Charles X. Hugo choisit
d'utiliser l'histoire - celle de l'Angleterre
du XVIe siècle - pour éclairer à la fois le
Eassé et la réalité contemporaine. C'est
i Monarchie de Juillet que V. Hugo

veut exorciser en évoquant le drame de
Marie Tudor.

L'histoire de Marie Tudor, bien que
sanglante, est attachante. Fille de Henri
VIII et de Catherine d'Aragon, elle fut rei-
ne d'Angleterre et d'Irlande de 1553 à
1558 et se fit connaître pour ses persécu-
tions contre les protestants et pour avoir
envoyé au bourreau nombre de ducs,
barons et valets. Le no 183 du journal du
TPR résume bien ce drame romantique.

«Si Marie la sanglante est reine, elle est
femme d'abord, donc un être inférieur
pour celui qui est son amant.»

Cette production du Théâtre populaire
romand (TPR) compte neuf acteurs qui
travaillent depuis deux mois sous la
direction de Charles Joris. Le spectacle
est budgété à 300.000 francs. Charles
Joris espère que «ce drame qui ne
manque pas de coups de théâtre pourra
donner du plaisir au spectateur.»

Les débuts de la saison 94-95 du TPR
vont être essentiellement consacrés à ce
spectacle phare. Néanmoins, le TPR va
proposer à Beau-Site à La Ghaux-de-
Fonds quelques spectacles provenant
d'autres compagnies dont «La Panne»

de F. Durrenmatt par le Théâtre
d'ailleurs, le vendredi 16 et le samedi
17 décembre prochain à 20h30.

0 S. Je.

• «Marie Tudor» de Victor Hugo par le
Théâtre populaire romand, samedi à
20h30, dimanche à 17h, le mercredi 19
octobre à 19h , samedi 22 octobre à
20h30, dimanche 23 octobre à 17h, jeudi
27 octobre à 19h, à Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds. Le mercedi 2 novembre
à 20h30 au Casino du Locle. Le vendredi
11 novembre à 20hl5 à la Maison du
peuple à Bienne. Prière de réserver vos
places au TPR au 039/23.74.43.

BIENNE
m CLOWNS EN PISTE - Dans le Bronx
des années 30, le cirque Barnum dresse
son chapiteau. Une bande de gamins
délurés du quartier va resquiller pour
assister au spectacle et découvrira ainsi
un monde magique et merveilleux. Cette
découverte se transforme pour certains
en passion: ils n 'auront plus qu 'une seule
envie, devenir clowns. La chance leur
sourira. Ils seront enqagés comme gar-
çons de piste avant de devenir... artistes!
Le Théâtre Circus Junior, c'est trente-cinq
enfants de 8 à 13 ans issus de tout le
canton de Neuchâtel qui, pendant six
mois, ont appris les différentes techniques
du jonglage, de l'acrobatie, du clown...
Ils présentent "Clowns " un spectacle de
théâtre et de cirque écrit d'après leurs
idées par Claude Moullet et Manuel
Gagnebin. Les représentations auront lieu
sous le chapiteau, place de là Gurzelen,
samedi 29 octobre à 15 h et à 20 h 30;
dimanche 30 octobre à 15 heures,
/comm
• Une dernière représentation publique

sera donnée le 4 novembre à 20 h 30 au
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds.

¦ HARMONIE - Paul Thomi vient de se
retirer de son poste de directeur de la
fanfare L 'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane, après quarante ans passés à la
baguette de cette formation centenaire.
Les membres de la société ont désigné
Silvio Giani, de Noiraigue, pour lui suc-
céder. Le nouveau directeur s 'occupera
également des j eunes musiciennes et
musiciens. La fanfare reçoit toujours de
nouveaux membres les bras ouverts, met-
tant en cas de besoin des instruments de
musique à disposition gratuitement, /mh

_______________________________________________________-__-_-_--H__________l
85690-596 I

L >qV CA RR OSSER/E
Wf j^| NOUVELLE

Ç̂& J HENRI DROZ
0 \̂s, 2034 PESEUX
S :—v Tél. (038) 31 27 21
( OUVERT TOUTE L'ANNÉE ) Fax (038) 30 31 90
^> s Rue de Neuchâtel 15

f %  

FONDUE CHINOISE M

• FONDUE BOURGUIGNONNE Ë
# CHARBONNADE Ë

• AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë
viandes de 1" qualité 85688-596 M

¦ ¦ 56521-596
RESTAURANT du TENNIS Spécialités :

PESEUX
M. et M™ Biaise Rey Viandes sur ardoises

I 2034 PBS-UX - Tél. 038/31 71 SB I Filets de perche
M A y Scampis à l'indienne

Jjfc. Mets de saison :
S Tripes, moules, etc...

f Assiette du jour : Fr. 12.-
'-—i Château
^̂ J **¦ Ouvert 7 jours sur 7Temple, | ̂ —. jusqu'au 15 octobre
Grand-Rue '

ACTUELLEMENT: SPÉCIALITÉS DE CHASSE

_____________________________________________________ _______________________

INSTALLATIONS SANITAIRES DEPUIS
FERBLANTERIE

paratonnerres dépannages r_3_^ ŜÉElt
chauffage au gaz SES. Q7 $?[<.

*¦¦¦____¦¦_¦_¦¦_____* W\ ANS M

I
m F. BOUDRY a m̂Zjm?

F. MOSER I Ŵ^
^________a\^'H_________ ._r À VOTRE SERVICE
MAÎTRISES il FÉDÉRALES Guches 1 - 2034 PESEUX

^̂ ^̂ ^
m 

%^̂ ^̂ — 
Tel 038/31 12 56

^̂ ^̂ ^̂  ̂ î̂ ^ _̂_______i 85691-596 I

____
* VITRERIE Remplacement rapide de >fl

¦*^ 
»,mtmu toute vitrerie à domicile ^M

K T̂ nlnOITtnlE Verres sécurisés ^M

t G. CIULLO S.A. feuilletés-antiballes ^B
'm£ Peseux Façonnage glaces-miroirs -̂ Hmw Granges 1-3-5 ^B
mw Tél. 31 93 91 Portes tout verre <̂ S
MW, 85689.596 _ ^H

. 1
f—, ¦- . - _  ¦__________________¦!

VV 2& \ Aiiii_î__ii___ y jk. f f  "̂,

Tél. 038 / 30 40 33 ^^s===s^^ Fax 30 49 96
85692-596

|]||___________D___________________________________________________________I

GARAGE

COMTESSE
MM* NEUCHÂTEL

SERVICE ESSENCE PERSONNALISÉ
même sans sortir de votre véhicule.

Chez nous, le patron prend garde de faire des réparations
raisonnables tout en tenant le client au courant des travaux

à exécuter pour faire durer le véhicule.
Réparations et entretien toutes marques.

Devis et préparation pour l'expertise. 66620-596

Nous disposons de 2 véhicules de remplacement.

Sans plomb- rS ' flr ^r*J__te&^ _J
Diesel v IŜ ^KTTSfiiiP ""^

Horaires d'ouverture: F w!̂ |̂KntŒijj£5J__S3i___|__________|Lu-ve: WBm'c^T r̂^'--

Samedi, dimanche _>̂ "̂  
'et Jours fériés : 

^̂  ̂
- —W j

WÊ '̂ «H.,ENTE
A UlOH^'̂  R É P A R A T I O N

* / D R A I Z E S  80
S?P*&±. 2006 NEUCHÂTEL

Co O S3̂ _ TÉL 038/31 13 31
*>-g &̂ &M »- ROBERTO PLACI

Restaurant du Tennis
I I Biaise et Cathy Rey I
l Peseux |

I CHEZ BLAISE ET CATHY - On prépare une cuisine soignée, à
I prix abordables. / cig-£

Sur les hauteurs de Peseux, parmi les premiers sapins de la forêt , le
Restaurant du Tennis est l'un des rares endroits où le café est à
deux francs i Mais bien d'autres avantages sont offerts par les

I tenanciers Biaise et Cathy Rey. Cuisinier de métier, le patron prépare
diverses viandes grillées sur ardoise, le filet de perche, les scampis à
l'indienne ou les tripes. Actuellement, on appréciera le médaillon et le
civet de chevreuil ou l'entrecôte de cerf (sur ardoise) aux chanterelles,
baies roses et raisin avec les « spàtzli » maison. Dès le 16 octobre, le
restaurant sera ouvert du mardi au samedi (jusqu'à mi-avril) ; on y
organisera des soirées moules au cognac (à volonté). L'établissement
offre quelque 60 places, dont une salle pour 15 personnes. Son accès
est également aisé pour les handicapés et un grand parking est à dis-
position. / £¦
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Ce soir

Dix-sept matches du tour éliminatoire
de l'Euro 96 seront joués ce soin

Groupe 1
Ramat-Gan (17 h): Isarël - Slovaquie.

Mielec (20 h 15): Pologne - Azerbaïdjan.

1. Roumanie 2 1 1 0  3-0 4
Z Israël 1 1 0  0 2-1 3

3. France 2 0 2 0 0-0 2
4. Slovaquie 1 0  1 0  0-0 1
5. Pologne 1 0  0 1 1-2 0
6. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 2
Copenhague (19 h 15): Danemark -

Belgique. Skopje (19 h): Macédoine - Es-
pagne.

1. Belgique 1 1 0  0 2-0 3
2. Espagne 1 1 0  0 2-1 3

3. Danemark 1 0  1 0  1-1 1
Macédoine 1 0  1 0  1-1 1

5. Chypre 2 0 1 1  1-2 1
6. Arménie 2 0 1 1  0-2 1

Groupe 3
07.09 94: Islande - Suède 0-1

Hongrie - Turquie 2-2
12.10.94: Suisse - Su ède ( 20 h à B e rn e )

Turquie - Islande (19 h à Istanbul)
16.11.94: Suisse - Islande

Suède - Hongrie
14.12.94: Turquie - Suisse
29.03.95: Hongrie - Suisse

Turquie - Suède
26.04.95: Suisse - Turquie

Hongrie - Suède
01.06.95: Suède - Islande
11.06.95: Islande - Hongrie
16.08.95: Islande - Suisse
06.09.95: Suède - Suisse

Turquie - Hongrie
11.10.95: Suisse - Hongrie

Islande - Turquie
11.11.95: Hongrie - Islande
15.11.95: Suède - Turquie

1. Suède 1 1 0  0 1-0 3
1 Hongrie 1 0  1 0  2-2 1

Turquie 1 0  1 0  2-2 1
4. Suisse 0 0 0 0 0-0 0
5. Islande 1 0  0 1 0-1 0

Groupe 4
Kiev (18 h): Ukraine - Slovénie.

1. Croatie 2 2 0 0 4-0 6
2. Italie 2 1 1 0  3-1 4

3. Lituanie 2 1 0  1 2-2 3
4. Slovénie 1 0  1 0  1-1 1
5. Ukraine ' 1 0  0 1 0-2 0
6. Estonie 2 0 0 2 0-4 0

Groupe 5
Ta'Qali (10 h 15): Malte - République

tchèque. Oslo (20 h): Norvège - Pays-
Bas. Minsk (18 h): Biélorussie - Luxem-
bourg.

1. Rép. tchèque 1 1 0  0 6-1 3
Z Hollande 1 1 0  0 4-0 3

3. Norvège 1 1 0  0 1-0 3
4. Belarus 1 0  0 1 0-1 0
5. Luxembourg 1 0  0 1 0-4 0
6. Malte 1 0  0 1 1-6 0

Groupe 6
Vienne (19 h 35): Autriche - Irlande du

Nord. Dublin (20 h 30): République d'Ir-
lande - Liechtenstein.

1. Portugal 2 2 0 0 5-2 6
2. Autriche 1 1 0  0 4-0 3

3. Eire 1 1 0  0 3-0 3
4. Irlande N. 2 1 0  1 5-3 -3
5. Lettonie 2 0 0 2 1-6 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 7
Kishinev (18 h): Moldavie - Pays de

Galles. Sofia (18 h): Bulgarie - Géorgie.

Groupe 8
- Salonique (18 h): Grèce - Finlande.
Glasgow (21 h): Ecosse - Iles Féroé. Mos-
cou (17 h): Russie - Saint-Marin.

1. Grèce 1 1 0  0 5-1 3
2. Ecosse 1 1 0  0 2-0 3

3. Russie 0 0 0 0 0-0 0
Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0

5. Finlande 1 0  0 1 0-2 0
6. Iles Féroé 1 0  0 1 1-5 0

Turkyilmaz a la cote
FOOTBALL/ Suisse-Suède ce soir au Wankdorf: qui remp lacera Knup ?

Une chose est certaine. Face à la
Suède, ce soir (20h) au Wankdorf,
pour le compte des éliminatoires

de l'Euro 96, l'attaquant qui remplacera
Adrian Knup (blessé) à côté de Stéphane
Chapuisat, parle parfaitement l'italien !
Le choix de Roy Hodgson est fait entre
Kubilay Turkyilmaz, Marco Grassi et
Nestor Subiat mais le Britannique a gar-
dé le silence sur la composition de son
équipe. Comme il en a l'habitude.

Yakin à Bayern Munich ? La même in-
certitude plane en ce qui concerne le suc-
cesseur de Georges Bregy. Un joueur de
Grasshopper épaulera Ciri Sforza. Sera-
ce l'expérimenté capitaine Marcel Koller
ou le prodige Murât Yakin (20 ans), et pro-

mis au plus bel avenir? Une délégation du
Bayern de Munich fera d'ailleurs le dépla-
cement du Wankdorf accompagnée par le
demi-frère de Murât, Ertan Irizik. Un ren-
dez-vous est déjà fixé après la rencontre.
Au vu de la dernière séance d'entraîne-
ment sur le terrain de Muri-Gùmligen les
suppositions vont bon train. Mais le duo
«turc», Kubi-Murat tient la corde.

Roy Hodgson ne se sent pas redevable
envers Turkyilmaz pour sa non-sélection à
la World Cup. Pour l'entraîneur comme
pour le joueur, le chapitre est clos:
- J'estime que Kubi a quelque chose à

faire dans notre groupe. Ce n'est pas une
histoire de sentiment ou de dette morale.

Le mercenaire de Galatasaray est im-
patient de fouler la pelouse. Il a soif de ra-
chat, veut effacer cet épisode qui l'a atteint
dans sa fierté:

- Je veux prouver que je  méritais d'al-
ler en Amérique. Il y a longtemps que je
n'ai pas j oué avec Stéphane mais nous
nous connaissons bien.

Pour Roy Hodgson, la Suède a peu de
secrets. A Malmô, il a durant cinq saisons
inculqué ses valeurs à Patrick Andersson,
l'arrière central, Jonas Thern, Stefan
Schwarz, Martin Dahlin et Roger Ljung (ab-
sent à Berne), soit les meilleures indivi-
dualités du football suédois:
- Je suis très flatté si Dahlin a dit de moi

que j 'ai été son meilleur entraîneur. Dans
ce cas il est pour moi le meilleur centre-
avant, plaisantait le Britannique à l'heure
de la conférence de presse. «C'est une
chance pour moi de connaître si bien le jeu
et les joueurs suédois, mais il n'en est pas
de même des autres adversaires». Pour
cette raison, Hodgson a délégué Rudi Nâ-

geli, entraîneur des «moins de 21 ans», en
Turquie pour l'autre rencontre du groupe,
contre l'Islande. L'arbitre de la rencontre
sera l'Anglais David Elleray, (40 ans), qui
a officié en Ligue des champions lors du
match entre le PSG et Bayern Munich.

Les équipes probables:

Suisse: Pascolo, Hottiger, Herr, Geiger, Thu-
ler; Ohrel, Sforza, Yakin, Sutter; Turkyilmaz,
Chapuisat. Remplaçants: Zuberbuhler, Henchoz
(ou Vega), Grassi (ou Subiat), Koller, Sylvestre.
16 joueurs figurent sur la feuille de match.

Suède? Ravelli; Roland Nilsson; Potrik Anders-
son, Bjôrklund, Kamark;«Brolin, Schwarz, Thern,
Blomqvist; Dahlin, Kenneth Andersson.- Rem-
plaçants: Lars Eriksson, M. Nilsson; Erlingmark,
Kindvail, H. Larsson, Mild, Rehn. /si

On recommence à zéro
A

guerris par leur aventure en Coupe
au monde, les Suisses gèrent bien la
pression. L'ambiance qui règne

dans l'hôtel de l'équipe ne reflète pas la
tension qu'engendre pourtant une grande
échéance internationale. Sté phane
Chapuisat et ses camarades savent bien
ce qui les attend. D'une part, un gros
calibre européen, et de l'autre un public
acquis à leur cause mais qui attend une
confirmation.

- On ne peut pas se permettre de spé-
culer, estime Chapuisat: Le premier du grou-
pe est qualifié et le deuxième aussi, à condi-
tion d'être dans les meilleurs viennent-en-
suite. L'attente est toujours forte. Croyez que
j 'ai toujours donné le meilleur pour l'équi-
pe suisse même si, en Amérique, il y avait
des avis contraires. On recommence à zé-
ro. Tous aimeraient joue r l'Euro en Angle-
terre et moi le premier.

- On connaît la force de pénétration de
la Suède, poursuit la star de Dortmund: On
sait aussi que l'attaquant Kennet Andersson
est à surveiller de très près dans le j eu aé-
rien. Je pense que le premier qui marque-
ra prendra une option intéressante car ce-
la débloquera un jeu que tout le monde en-
visage très tactique. Cela ouvrira plus de
perspectives.

Mais qui dit marquer le premier ne dit
pas gagner. A ce sujet, «Steph» en sait
quelque chose:

- C'est vrai qu'en Coupe d'Allemagne,
fin septembre contre Kaiserslautern, j 'avais
ouvert le score et aue nous avions été éli-
minés dans les prolongations...

Pour Stéphane Chapuisat, peut importe
qui évoluero à ses côtés:

-Je m'adapte à toutes les situations. Tant
Kubi que Marco ou Nestor ont les qualités
requises, dans un registre différent. L'en-
traîneur aura ses raisons en fonction de
l'ardversaire qu'il connaît mieux que qui-
conque. On est conscient de leur solidité.
Mais on ne devra pas se servir de la bles-
sure de Knup comme excuse si par malheur
on ne marque pas. Nous avons aussi des
atouts à faire valoir, notre unité, note soli-
darité. Nous prendrons les risques qu'il faut
pour nous imposer, assure le buteur.

Lors du dernier match livré contre les
Scandinaves, le 11 août 1993 à Borâs, la
Suisse avait gagné 2-1 :

- Knup et Herr avaient marqué ce jou r-
là, se souvient «Steph». Et Dahlin pour les
Suédois.

Kubilay, Subiat et Grassi, trois candidats

Eour un poste clef mais aussi trois amis, se-
in le Grasshopper Subiat:
- C'est vrai, on est toujou rs ensemble, on

j oue aux cartes, on rigole. On se charrie un
peu pour la place du titulaire. Mais ce ne
sera pas un drame personnel pour ceux qui
ne sont pas choisis. Nestor ne nourrit pas
de complexe du «petit Suisse», par rapport
au statut de mercenaire de ses deux «ri-
vaux»:

-Je ne pense pas que Hodgson s'arrête
à ces considérations. Il choisit ce qui est le
mieux pour l'équipe et c'est normal qu'il
existe une vive concurrence au sein de la
sélection nationale. Ce serait inquiétant si
tel n'était pas le cas.

KUBILAY TURKYILMAZ - Quel que soit le remplaçant de Knup, grande
sera son envie de montrer son savoir. asl

Murât Yakin, quant à lui, est assailli de
toutes parts. Mais le jeune homme suppor-
te cette notoriété toute fraîche:

-Je suis très serein. L'entraîneur ne nous
avertit qu'au dernier moment. Je me pré-
pare à l'éventualité de j ouer mon premier
match officiel sous le maillot de l'équipe
nationale et j 'en ressens une grande fier-
té.

Sous la houlette de Christian Gross, Ya-
kin apprend très vite son métier et sait dé-
jà que les états d'âme et le foot ne font pas
bon ménage. Aussi, il n'existe pas de pa-
radoxe d'entrer directement en concurren-
ce avec Marcel Koller, le vétéran, son ca-
pitaine à Grasshopper, pour qui il mani-
feste un grand respect.

Yakin, qui vient de fêter ses 20 ans, a
peut-être rendez-vous avec la gloire. Cas
échéant, il sera à l'heure, /si

Que dit le petit doigt de Dahlin?
Lf 

entraîneur suédois Tommy Svensson
avait décidé que la séance d'entraî-
nement d'hier matin sur le terrain du

Liebefeld, à Kôniz, se déroulerait à huis
clos. Peu d'information ont donc pu filtrer
sur les ultimes schémas tactiques élaborés
par Svensson qui signera sa 50me ren-
contre internationale en qualité de sélec-
tionneur. Roy Hodgson sera, quant à lui,
pour la 30me fois sur le banc de l'équipe
de Suisse.

Avec un léger doute pour le Servettien Ha-
kan Mild, en délicatesse avec les adducteurs,

les 18 Suédois sont à disposition. Pour af-
fronter la Suisse, Thern, suspendu contre l'Is-
lande retrouvera son brassard de capitaine,
alors à|ue le demi gauche Jesper Blomqvist
remplacera Klas Ingesson, l'auteur du but
contre l'Islande. Sélectionné à la Coupe du
monde, Blomqvist (20 ans, 11 capes) est dé-
jà très en vue dans la Ligue des champions.
Il s'est distingué contre Manchester et Bar-
celone, sous le maillot de Gôteborg et est dé-
jà très convoité en Angleterre, en particulier
Ear Liverpool. La seule incertitude concerne
ipetitorteil deMartin Dahlin. Après un mois

de soins et des matches sous infiltration pour
atténuer la douleur, le métis s'était rassuré
en marquant à deux reprises la semaine der-
nière avec Borussia Mônchengladbach.
Dahlin a toutefois de fortes chances d'être
aligné d'entrée de jeu et d'être relayé par le
«rasta» Henrik Larsson, comme ce fut déjà
le cas à la 67me minute du match contre l'Is-
lande. Pour remplacer Roger Ljung (ex-
Young Boys et Zurich), le enoix du sélec-
tionneur se portera vraisemblablement sur
Pontus Kamark, le latéral de Gôteborg (tom-
beur de Barça), qui fournit sept joueurs, /si

Union
renversant
CHAUD ! -Mené
de 13 points à la
pause, Union
a brillamment
renversé la vapeur
devant Fribourg
Olympic.
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• Tennis: Martina Hingis crée
la sensation à Filderstadt Page 23

• Hockey : soirée complète en LNA,
LNB et 1 ère ligue Pages 24-25

Par François Pahud

D'Oslo à Salonique
et de Moscou à
Dublin, en passant
par Skopje, Mielec,
Kiev ou Berne,
l'Europe du football

est en ébullition. Pas moins de...
17 matches du tour éliminatoire
de l'Euro 96 figurent en effet au
programme, en ce mercredi 12
octobre. Parmi ceux-ci, un certain
Suisse-Suède.

Moins de trois mois après une
Coupe du monde qui a fait vibrer
non seulement les- habituels pas-
sionnés du ballon rond mais la
Suisse entière, ce nouveau départ
de la troupe de Roy Hodgson
dans une compétition majeure est
attendu avec une énorme curiosi-
té et une grande impatience. Une
impatience qui se nourrit d'espoir
autant que de crainte.

Espoir et crainte. Ces deux sen-
timents sont intimement mêlés, à
quelques heures du ioup d'envoi
de ce Suisse-Suède qui s'annonce
extrêmement équilibré. La victo-
rieuse campagne qui a conduit
l'équipe de Suisse à la World Cup
et l'excellente tenue de Geiger et
ses coéquipiers sur sol américain
nous ont mis l'eau à la bouche.
Le peuple attend de sa « Nati »
de nouveaux exploits. Il la voit
poursuivre sur la voie tracée
depuis plus de deux ans. Rêve ?
Illusion ? Est-ce trop demander ?
Oui et non. Le football suisse est
riche en bons éléments et la série
des résultats positifs peut très
bien se poursuivre. Comme elle
peut, aussi, s'interrompre bruta-
lement sans raison apparente.

La manière - plus que le résul-
tat - dont les Chapuisat, Sforza et
autres Herr et Pascolo géreront le
match de ce soir nous en diront
plus à ce sujet. En attendant, ras-
surons-nous en nous souvenant
qu'en première mi-temps du mat-
ch amical contre les Etats Arabes
Unis, les « boys » de Hodgson
nous avaient rappelé quelques-
unes de leurs envolées du
Mondial. L'esprit qui en avait fait
l'une des meilleures formations
européennes était toujours parmi
eux. Il n'y a pas de raison qu'il
ne le sait pas aussi ce soir.

Ajouté à la minutieuse prépa-
ration dictée par Roy Hodgson et
à la connaissance profonde qu'a
l'Anglais du football suédois, cet
esprit peut engendrer le départ
positif que nous espérons. Reste
à s'entendre sur l'adjectif « positif
» : pour nous, le partage de
l'enjeu le serait. La victoire serait
un cadeau inespéré.

0 F. P.

I -"131
Espoir...



M MARY HIGGINS CLARK M ALBIN MICHEL |

26
Après avoir fini son second scotch, il alla dans la cuisine et ouvrit
le réfrigérateur. Il avait dit à Hilda de ne rien lui préparer pour
ce soir, mais lui avait laissé une longue liste d'achats à faire. Il
hocha- la tête avec satisfaction devant les provisions qu'elle avait
mises dans le compartiment à viande : les blancs de poulet, le filet
mignon, les côtes d'agneau. Des asperges fraîches, des tomates et
du cresson dans le bac à légumes. Du brie et du Jarlsberg dans la
boîte à fromages. Ce soir, il ferait les côtes d'agneau, les asperges,
et une salade de cresson.

L'épui$ement nerveux lui donnait toujours faim. La nuit de la
mort de Claire, il avait quitté l'hôpital, avec toutes les apparences
d'un mari terrassé par le chagrin, et s'était rendu dans un restau-
rant tranquille une douzaine de rues plus loin pour faire un repas
plantureux. Puis il était revenu chez lui d'un pas lourd, mas-
quant une intense sensation de bien-être derrière l'attitude lasse
d'un homme frappé de douleur. Les amis qui s'étaient réunis
pour l'accueillir et lui témoigner leur compassion, s'étaient laissé
berner.

« Où étais-tu Edgar? Nous étions inquiets.
— Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. J'ai marché. »
Il en avait été de même après la mort de Winifred . Il avait

laissé parents et amis devant la tombe, refusé de se joindre à eux
pour dîner. « Non. Non. J'ai besoin d'être seul. » Il était rentré
chez lui , restant le temps nécessaire pour répondre à quelques
coups de téléphone, puis avait appelé le service des abonnés
absents. « Si on me téléphone, veuillez dire que je me repose et
que je rappellerai plus tard. »

Ensuite il avait pris sa voiture et s'était rendu au Carlyle à
New York. Là, il avait demandé une table à l'écart et commandé
à dîner. Levant les yeux au milieu du repas, il aperçut le cousin
de Winifred, Glenn Nickerson, à l'autre bout de la salle — Glenn.
entraîneur d'une équipe de sport, qui était l'héritier de Winifred
avant l'arrivée d'Edgar. Il était vêtu du costume bleu sombre
avec une cravate noire qu 'il portait aux obsèques, un costume
bon marché, mal coupé, visiblement acheté pour l'occasion. La
tenue habituelle de Glenn se composait d'une veste et d'un panta-
lon de sport et de mocassins.

Nickerson l'observait manifestement. Il avait levé son verre en
son honneur,i_un -sourire moqueur sur le visage. Il aurait aussi
bien pu:dire tout haut ce qu'il pensait ; « Au veuf inconsolable. »
! Il av.ait feit ce :qu 'il fallait , se diriger vers lui sans afficher le

moindre^ signe de désespoir, et lui parler sur un ton aimable.
« Glenn, pourquoi, n'êtes-vous. pas venu me rejoindre 'quand vous
avez vu que j'étais là? Je ne savais pas que.vous alliez au Carlyle.
C'était l'un de nos endroits favoris...pour dîner. Nous naiis
sommes fiancés ici — Winifred ne vous l'a jamais dit? Je ne suis
pas juif , mais je trouve que l'une des plus belles coutumes dans ce
monde de fous est celle de la religion juive, où après un deuil la
famille mange des œufs pour symboliser la continuité de la
vie. Je suis tranquillement venu célébrer ici la continuité de
l'amour. »

Glenn l'avait dévisagé, l'air impassible. Puis il s'était levé en
demandant son addition. « J'admire votre capacité à philosopher,
Edgar, dit-il. Non, je n 'ai, pas pour-habitude de prendre mes repas
au Carlyle. Je vous ai simplement suivi jusqu'ici parce que j 'avais
l'intention de vous rendre visite et qu 'au moment où je m'arrêtais
devant chez vous, j' ai vu votre voiture démarrer. J'ai eu l'intui-
tion qu 'il serait peut-être intéressant de voir où vous alliez. Je
n 'avais pas tort . » (À SUIVRE)
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MACHINE A LAVER KENWOOD mini S.
état neuf. 1000 fr au lieu de 1750 fr.
Tél. (038) 31 40 94 (19-20 h.). 85788 461

PC POWER 386 DX 40. 4 Mo RAM. 100 Mo
HD, écran SVGA couleur, clavier + souris +
divers logiciels. 1000fr. Tél. (038) 51 44 86 dès
13 heures. 56938-461

ORGUE ÉLECTRONIQUE. Technik avec bas-
ses, pédale, batterie incorporée. Prix neuf
10.000fr. cédé pour 1250fr. 31 5324. 172939-461

MACHINE A LAVER le linge Hebor 4V4 kg. à
tambour, 650 fr. état neuf. Tél. 31 53 24.

172944-461

A VENDRE SUPERBE VAISSELIER en sa-
pin, valeur 2800 fr. cédé à 1400 fr. Canapé
couleur bleue Ikea. tableaux peintures lacustre.
Tél. (037) 77 37 52. 191530 461

TAPIS D'ORIENT (Inde, Chiras)
3,20x2,50 m. Valeur neuf 5000 fr., cédé au
plus offrant. Tél. prof. (038) 25 24 71 ou
46 2824 soir. 130084-461

URGENT VAISSELIER ESPAGNOL, bureau,
table ronde. Tél. (038) 42 59 79. 130095-461

4 PNEUS NEIGE 165/65 R13 (1 saison) +
porte-skis pour Uno Turbo. 500 fr. Tél. (038)
25 96 04. 130094-461

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE 80 fr., casques
Kiwi 180 fr. pièce, enceintes Pioneer 60 W
100 fr., haut-parleurs 65 W 100 fr., fer 50 fr.
Tél. 2576 26. 130100-461

BILLETS pour le match Suisse-Suède. Tél.
51 51 09. 130079-461

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec gants,
utilisée une fois, 450 fr. Tél. (038) 33 90 85.

130091-461

URGENT, pour cause déménagement, divers
meubles. Prix à discuter. Tél. (038) 47 32 80
heures repas. 130102-461

j r lili tisLotm fil__Lfl_
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

CORTAILLOD, 4V_ pièces avec cachet, terras-
se, salle de bains/W.-C, garage, places de parc,
possibilité de conciergerie. Tout de suite. Tél.
423579. 172681-463

HAUTERIVE, appartement 3 pièces dès le
1" novembre, 980 fr. charges comprises. Tél.
33 9841. 172824-463

PARC PESEUX-CENTRE emplacement privé.
45fr. Tél. 31 56 02. 66907 463

LES HAUTS-GENEVEYS, dans ferme réno-
vée, 1V_ pièce, 60m2, cachet, cuisine agencée,
douche, W.-C. 800 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. 53 58 22 le soir. 66923-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. grand 5 piè-
ces, cuisine agencée, entièrement refait,
1200fr. charges et garage compris. Tél. (038)
57 14 90. 66942-463

A VILARS. NEUCHÂTEL. 7 km de Neuchâtel.
grand appartement 414 pièces, cheminée de
salon, garage. 1" janvier 1995. Tél. (032)
95 1 4 05 / 95 1 6 82. 56939-463

NEUCHÂTEL. quartier Bellevaux, 3% pièces,
cuisine agencée, W.-C./bains. poutres apparen-
tes, rénové, cave, buanderie. Pour visiter, tél.
(021) 7281714. 56940 463

A BÔLE. joli 2 pièces + cuisine, cave, place
parc, balcon, vue lac, situation calme, 800 fr.
charges comprises. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 41 45 67 dès 19 heures.

56941-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
meublé ou non. Tél. 57 11 73. 85874-463

À MALVILLIERS dans ancienne ferme, 4 piè-
ces restauré avec cachet, cheminée, 1319 fr.
tout compris. Tél. 57 11 73. 85873-463

A CORTAILLOD , 2% pièces, cuisine habitable
et agencée, libre tout de suite, 1000fr. charges
comprises. Tél. 42 27 36. 56943-463

TOUR-A-MAZEL, 3 PIÈCES + cuisine +
bains, meublé, 1200 fr. charges comprises. Tél.
(026) 22 39 32 ou (038) 42 45 93. 66963 463

CHÉZARD SAINT-MARTIN, grand 3V_ piè-
ces. cuisine agencée, place de parc, jardin, libre
à convenir. Tél. 31 17 93. 56962 463

t 
POUR LE 1" DÉCEMBRE quartier Maladiè-
re, 3% pièces, loyer modéré. Tél. 25 91 45 dès
12 heures et dès 17 heures. i9is28-463

A NEUCHÂTEL dès 1" janvier 1995, apparte-
ment 31i pièces, entièrement rénové. Loyer
mensuel 1280 fr. + charges. Tél. 24 59 72 dès
14 heures. 129934 463

LIGNIÈRES dans maison neuve, grand
4V_ pièces, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, balcon et grande terrasse, dès
1" janvier 1995, 1650 fr. + charges. Tél.
(038) 51 4649 heures des repas. 129971.463

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, balcon,
agencé, 1300 fr./mois charges comprises. Tél.
(038) 24 69 59 heures repas. 130001-463

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur le
lac, cave, 1390 fr. + charges 80 fr. Libre dès
1" janvier 1995. Tél. (038) 31 13 92. i30064-463

CENTRE VILLE, 1 pièce, cuisine habitable,
confort, 534 fr./mois, pour fin décembre. Tél.
21 17 40. 130086-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 7023. 130105.463

CORTAILLOD, 2 pièces dans villa, plain-pied,
cuisine agencée, vue imprenable sur le lac,
750 fr. Tél. (038) 41 48 15. 130103-463

CORCELLES 3 PIÈCES/CONCIERGERIE,
appartement rénové, cuisine agencée, balcon,
situation calme, près de bus, tout de suite ou à
convenir. Loyer net 910 fr. Tél. 33 30 39 ou
2415 57 heures de bureau. 130101-463

LE LANDERON CENTRE magnifique duplex 5
pièces, garage souterrain, dès le 1" décembre
1994. 1690fr. + charges. Tél. 514448.172936-463
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces,
neuf, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Tél. 57 11 73: 85872-463

COLOMBIER 4 V_ pièces, cachet, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, jardin, place de parc, réduit,
rez. 1970 f r. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 41 40 07. 85863-463

OUEST DE NEUCHÂTEL. grand 3 pièces.
70m2 , repeint, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. 990 fr. + charges 110 f r. Tél.
31 59 39 heures de bureau. 56955-463

LIGNIÈRES POUR FIN OCTOBRE grand Th.
pièces dans ancienne ferme rénovée. Tél. (038)
51 46 62 le soir jusqu'à 22 heures ou (038)
35 62 60 prof. 56974-463

A PESEUX pour le 1" décembre, appartement
2 pièces. 685 fr. charges comprises. Tél.
302023 heures repas. 172946-463

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. 181815-483

A HAUTERIVE. ROUGES-TERRES magnifi-
que appartement 3 pièces, mansardé. Tél. (038)
3314 90. 191473 463

SAINT-BLAISE, MUSINIÈRE 4. 3V. pièces
duplex, 95m2 , dans immeuble complet rénové,
séjour, cuisine ouverte, chambres mansardées
avec poutres apparentes, 2 W.-C, 1450fr. +
charges. Entrée dès le 1" décembre 1994 ou à
convenir. Tél. (038) 339 888. i9i565-463

TOUT DE SUITE ou à convenir, 2 jolies
chambres meublées indépendantes, 190 fr. et
200 fr. par mois charges comprises. Tél.
25 15 90. 191649 463

A CHÉZARD. BEL APPARTEMENT duplex,
environ 140m2 , 2 chambres à coucher, salon,
cheminée, cuisine agencée, mezzanine, W.-C,
bains séparé, chauffage individuel, 1250fr. +
charges. Tél. (038) 3325 38 - 2590 00.

191566-463

TE CHERCHE *ffT *%>
U A LOUER | ggj|
UN STUDIO OU 2 PIÈCES, environs gare, au
plus vite. Tél. heures repas 53 20 95. 17293s 464

A NEUCHÂTEL, ou environs, 2% pièces. Loyer
maximum 850 fr. Tél. (038) 330 330. 172950 464

DAME RETRAITÉE cherche appartement
2 pièces, à proximité des transports public ,
loyer maximum 720 fr. Tél. (038) 334860 le
matin. 85864-464

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine non
agencée, vue sur le lac. Libre à convenir
800 fr./mois. Tél. (038) 20 99 20 durant la jour-
née. 172949-464

T'OFFRE **\%mm%Wm
V EMPLOI J&*'.Z#
CHERCHE PERSONNE pour garder 2 en-
fants un après-midi par semaine. Tél. 30 56 77.

130078-465

MAMAN cherche jeune fille ou dame qui
s'occuperait de 2 enfants 6 et 8 ans, pendant
son séjour à l'hôpital pendant 10 jours. Tél.
(038) 24 08 94. 130087 465

TE CHERCHE é£%à2f îPV EMPL0I^ \r/gi[
DAME CHERCHE heures de ménage. Expé-
rience. Tél. (038) 24 2381 jusqu'à midi.

130072-466
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FORD ESCORT 1.611984, expertisée du jour.
3000 fr. à discuter. Tél. 2242 95 heures de
bureau. 85869-467

RENCONTRES f M^
)

JEUNE HOMME 34 ans, habitant région
Yverdon, bonne situation, cherche jeune fem-
me, âge en rapport, enfant bienvenu. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -241 6. 85853-471

JOLIE BLONDE aux yeux bleu, 22 ans, corpu-
lence moyenne, cherche jeune homme pour
amitié et plus si entente. Photo désirée. Ecrire â
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2418. 85875-471

JT'AIPERDU, t J!SV J 'AI TROUVE (fï/ï *̂
PERDU Â PESEUX petite chatte blanche,
avec taches gris et tigré. Tél. 22 42 95 heures
de bureau. 85870-468

r <V-<f
JLtES ANIMAUX } £&)
M^________çf_________î S^!ç^>
A DONNER CONTRE BONS SOINS et pos-
sibilité de sortir joli chaton propre. Tél.
42 26 38. 191531 469

A VENDRE LAPINS NAINS d'appartement,
blancs, gris, bruns angora. 50 fr. Tél. 25 76 26.

130098 469

EEXPRESS
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DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi 18h-22h. mardi-mercredi 9h-11h,
jeudi 14h-18h. Tél. (038) 25 56 46. 56920 472

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

123631-472
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Vous êtes seul (e)? Ĵ JVT\|
Réagissez ! ,90269-460 (2pPlji
UNIS trouvera la solution WnEfêtSm
parmi ses 1000 adhérents! <P nH > î
UNIS est efficace, sérieux, différent ̂ W j/ ¦;' ]/
UNIS trouvera le (là) partenaire TA^ï
que vous attendez. Confiez vos souhaits, ̂ m
de 8 h à 20 h, â nos conseillères super sympa : ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste de
personnes choisies pour vous, gratuitement !
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Quel deuxième tiers!
HOCKEY SUR GLACE/ Et de 6 pour le HCC

Martigny - La Chaux-de-Fonds
3-10(1-2 0-6 2-2)

Patinoire du Forum, 1613 specta-
teurs. Arbitre : M. Bertolotti, D'ambro-
gio et Schmid.

Buts : 1 2me Bernard (Ecoeur/à 4
contre 5 !) 1-0 ; 14me Holmberg (à 5
contre 4) 1-1 ; 20me Boucher (Kohler)
1 -2 ; 24me Holmberg (Nuspliger) 1 -3 ;
26me Chiriaev (Nuspliger) 1 -4 ; 27me
Gazzaroli (Pfosi) 1 -5 ; 30me Chiriaev
1 -6 ; 35me Jeannin 1 -7 ; 38me Holm-
berg (Chiriaev/à 4 contre 3) 1 -8 ; 45me
Nuspliger (Holmberg/ à 5 contre 3) 1 -
9 ; 49me Ecoeur 2-9 ; 52me Rosol (Ples-
chberger) 3-9 ; 57me Holmberg (Tschu-
mi/à 5 contre 4) 3-10. Pénalités : 8 x
2' plus 10' (Miner) plus 5' Moret, plus
pénalité de mafch (Moret) contre Marti-
gny. 8 x 2 '  plus 10' à Nuspliger contre
La Chaux-de-Fonds.

Martigny : Andrey (30me Garnier) ;
Miner, Heiz, Evéquoz, Neukom ; Avan-
they ; Moret, Pleschberger, Rosol ; Ber-
nard, Nussberger, Ecoeur ; Darbelley,
Andenmatten, Filietti. Entraîneur : Eber-
man.

La Chaux-de-Fonds : Schnegg ; Chi-
riaev, Pfosi, Jaeggi, Dubois ; Murisier,
Nuspliger, Holmberg, Tschumi, Kohler,
Boucher, Chappot, Leimgruger, Jean-
nin, Gazzaroli. Entraîneur : Fuhrer.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Reinhard (malade).
La Chaux-de-Fonds est un solide lea-
der qu'il n'est pas bon de vouloir
contrarier. Martigny a tenté de s'y
frotter, il s'y est piaué dès le deuxième
tiers. Les Neuchâtelois ont, avouons-le,
été bousculés durant la première
période. Juste ce qu'il fallait pour
prendre conscience que l'adversaire
ne serait pas à négliger, mais pas suf-
fisamment pour donner l'avantage à
ce dernier, ce qui aurait peut-être pu
changer la face de la partie.

On n'y croit pourtant guère, tant la
différence entre ces deux formations est

évidente. Enfin ! Martigny manqua
d'abord une bonne opportunité à 5
contre 3 durant près de deux minutes. Il
n'en profita pas. Il n'inquiéta même pas
sérieusement Schnegg. C'est dire si l'ou-
verture du score parles Valaisans, à 4
contre 5, ne fut qu'un fait sans impor-
tance. Holmberg rétablit la parité en su-
périorité numérique immédiatement
après ce premier but. Puis, Boucher pro-
fita à nouveau d'un puck errant devanl
Andrey pour prendre l'avantage. Mar-
tigny venait de dire adieu à ses illusions,
sans vraiment le savoir encore, tant le
premier tiers fut équilibré, voire légère-
ment dominé par les Valaisans.

Une bouchée

On l'a dit : La Chaux-de-Fonds n'ap-
précia guère d'être autant chahuté. Dès
l'entrée de la deuxième période, il se fit
autrement plus menaçant. Plus rapide
aue son adversaire, bien plus inspiré en
défense et tout autrement réaliste devant
le but, il ne fit qu'une bouchée des Va-
laisans dans le tiers médian, une pério-
de qui permit aux Neuchâtelois de
prendre le large en inscrivant 6 buts. De
son côté, Martigny ne tira qu'à deux re-
prises en direction de Schnegg. Et en-
core n'est-on pas sûr que ces étaient
étaient vraiment cadrés.

Qu'importe finalement. Martigny
était tellement dominé aue les statis-
tiques n'apporteront rien a sa détresse.
Le HCC géra très facilement son avan-
tage dans l'ultime tiers-temps. Pensez !
avec 7 longueurs d'avance, il aurait fall-
lu un tout autre adversaire pour troubler
sa sérénité.

La Chaux-de-Fonds a donc produit
une très forte impression hier en Valais.
Encore que les limites actuelles de Mar-
tigny lui ont sérieusement facilité la
tâche.

0 Christophe Spahr

Un cœur gros comme ça
BASKETBALL/ Ligue A: Union retourne la vapeur dans les derniers instants

Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic 77-75 (35-43)

Halle omnisports. - 900 spectateurs. - Ar-
bitres : Donnet et Busset.

Union Neuchâtel : Ruedin, Bertoncini (4),
Soukharev (20), Huber (2), Vaughns (12), Per-
lotto (3), Crameri (9), Ceresa, Lopez (18), Lo-
bato (9).

Friboug Olympic : Putzi. (18), Studer (4), Ail
(11 ), Savoy, Koller, Gaillard (6), Winters (18),
Morard (4), Corda, Polite (14).

Notes : Union sans Lambelet, blessé. « Bibi »
sera absent des terrains quatre à six semaines.
Il souffre d'un problème cartilagineux consé-
cutif à son opération. Faute technique à Putzi
(30me). Fautes intentionnelles à Perlotto (7me)
et Vaughns (27me). Sortis pour 5 fautes :
Vaughns (27me) et Gaillard (40me).

En chiffres - Union : 15/22 (68%) aux lan-
cers francs, 22/37 (59%) à deux points, 6/20
(30%) à trois points. Fribourg : 15/21 (71%)
aux lancers francs, 27/51 (53%) à deux points,
2/7 (28%) à trois points.

Au tableau : 5me : 10-10 ; lOme : 15-25 ;
15me : 25-36 ; 25me : 45-54 ; 30me : 56-
64 ; 35me : 63-72.

Q

uel retournement de situation, mes
amis ! Et que d'émotions ! Union
Neuchâtel, sur qui personne

n'aurait misé un seul kopeck après vingt
minutes, est parvenu à terrasser Fribourg
Olympic dans les ultimes secondes, arra-
chant le panier de la victoire via le poi-
gnet de Vincent Crameri. Et soulevant
une vague d'enthousiasme dans les tra-
vées de la Halle omnisports...

L'évolution du score l'indique claire-
ment, la formation de Milan Mrkonj ic est
presque restée durant tout le match dans
le rôle du chasseur. Le lièvre, lui, avait
passé le maillot fribourgeois. Pensez, me-
nés 8-2 après deux minutes et des pous-
sières (Lopez avait signé deux paniers à
trois points coup sur coup I), les protégés
de Vladimir Karati ont rapidement remis
les pendules à l'heure pour signer un sec
4-21 en moins de six minutes. Ce qui fai-
sait - oui, vous comptez bien - 12-23 à
ce stade-là de la rencontre ! Et comme, à
la pause, 1 3 points séparaient les deux
formations, on se disait que ce trou creu-
sé si vite resterait non comblé. Et on avait
encore plein d'autres raisons de penser
de la sorte, dont une en béton : on n'avait
pas encore atteint la pause que l'Améri-
cain Vaughns était déjà crédité de quatre
fautes. Pas idéal au moment d'aborder la
seconde période.

VAUGHNS-SOUKAHREV - La sortie prématurée de son Américain n'a
pas empêché Union de s 'imposer. Sur le fil. ptr- .fi

Encore moins idéal que « l'Austra-
lien » n'a pas passé plus d'une minute
sur le parauet après le repos. Sanction-
né d'une faute intentionnelle plus que
douteuse - à croire que le duo arbitral
voulait le mettre à l'épreuve ! - il a été
prié de regagner le banc à la 27me mi-
nute. Alors que le tableau marquait,47-
58 en faveur d'Olympic.

Ce fut alors le tournant, mais pas dans
le sens prévu. Galvanisé par ce coup du
sort, Union justifia son nom comme ja-
mais. Profitant d'une incroyable indisci-
pline collective de leurs vis-à-vis, les Neu-
châtelois se mirent à croire à nouveau en
leurs chances. Et ils grignotèrent, gri-
gnotèrent leur retard. Soukharev se mit
à enfiler coups francs sur coups francs,
Lopez et Perlotto y allèrent de trois pa-
niers à trois points, replaçant complète-
ment leur équipe dans le match. La sui-
te, vous la connaissez : la troupe de Mr-
konjic prit une première fois l'avantage
à 95 secondes du terme, puis une se-
conde fois à deux misérables secondes.
Pour fêter un succès que seul le rêve en-
tretenait encore...

Mais que ce succès va leur faire du
bien, aux Unionistes ! Mal partis en
championnat en raison des problèmes
que l'on sait (départ de Bell, engage-
ment tardif de Vaughns, blessures), ils
avaient encore inquiété leurs plus
chauds supporters samedi à Montney,
en ratant leur début de rencontre. Hier,
face à un contradicteur intrinsèquement
supérieur, ils ont joué avec un coeur
gros comme ça, avec un engagement
des grands soirs, avec un culot qui fait
plaisir. A l'image de ceux qui faisaient
souvent le banc la saison dernière : Jo-
sé Lopez - magnifique - et Felipe Loba-
to.

A Lugano, samedi, ils auront de nou-
veau soif de victoire.

0 Stéphane Devaux

Le point
Pully - Vevey 77-75 =(39-42); Union Neu-

châtel - Fribourg Olympic 77-75 (35-48).
1.Bellinzone 3 3 0 179-151 6
2.Pully 4 3 1 394-369 6
3.Vevey 4 3 1 365-282 6
4.Monthey 3 2 1 254-245 4
5.Union Ntel 4 2 2 305-342 4
6.Ft0lvmDic 4 2 2 374-373 4
7.Regensdorf 3 1 2 269-273 2
8.Lugano 3 1 2 258-272 2
9.Cossonay 3 0 3 244-282 0
lO.Ge-Basket 3 0 3 137-190 -2

Pully - Vevey 77-75 (39-42)
Arnold Reymond. 1200 spectateurs. Ar-

bitres: Lehmann/Aloi.
Pully: Brown (11), Collins (30), Deforel (11),

Gojanovic (3), Lopez (2), Henchoz (2), Lu-
ginbhul (2), Margot (10), Piffaretti (6), Fosse-
ti.

Vevey: Colon ( 10), Felli (14), Fragnière (4),
Holub, Lapov (17), Matthews (27), McCarthy
(3), Maly, Beda. /s

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur d'Union :
- Quand Vaug hns est sorti, notre j eu

était là, cette victoire n'est donc pas aus-
si inespérée qu'on pourrait le croire. Nous
avons su être lucides dans les moments
importants et profiter de l'immobilisme de
nos adversaires. Pour nous, le champion-

nat commence vraiment maintenant.
Avant le match, nous avons beaucoup
parlé et nous nous sommes convaincu que
nous devions tout donner pour que nos
joueu rs étrangers puissent s'exprimer. A
la sortie de Vaughs, c'est cet esprit qui a
dominé.

Vladimir Karati, entraîneur de Fri-
bourg Olympic :

- Tout le monde joue légèrement en
croyant qu'il est plus fort que son adver-
saire. Nous avons soi-disant tout pour
réussir mais nous ne réussissons pas par-
ce que chacun fait son petit numéro et ou-
blie son boulot. Je ne vois pas d'autre ex-
plication à ce revers, /sdx

Fantastique Martina!
TENNIS/ Hingis exécute Sukova

Q

uatre jours seulement après avoir
battu... Martina Navratilova en
quart de finale des European

Indoors de Zurich, Helena Sukova (WTA
29) a reçu une leçon de tennis. A
Filderstadt, la Tchèque, finaliste l'an der-
nier de l'US Open faut-il le rappeler, a
été battue 6-2 6-1 en 45 minutes par
Martina Hingis. Demain, ce sera au tour
de Christine Singer, victorieuse de
Gabriela Sabatini, de faire connaissan-
ce avec le tennis du prodige de
Trubbach.

«J'ai livré cet après-midi mon plus beau
match, avouait Martina. Tout s 'est en-
chaîné à la perfection. Je n'avais aucune
pression, rien à perdre...» Saoulée de re-

tours, passings et lobs gagnants, Helena
Sukova a vécu un véritable cauchemar de-
vant cette incroyable joueuse de 14 ans et
11 jours.

Martina Hingis a contrôlé ce match à
la pefection. En variant au maximum ses
passings, en recourant très souvent au lob,
elle a joué au chat et à la souris avec la
Tchèque.

- C'est vraiment une défaite très dure à
avaler, reconnaissait Sukova. Je n'ai pas
été surprise par le jeu de Martina, mais
plutôt par le niveau de mon tennis cet
après-midi. Ce fut affligeant...» Avec seu-
lement deux fautes directes de toute la ren-
contre, Martina Hingis a rendu une copie
parfaite, /si

Vers un final d'enfer
CYCLISME/ Tour de France 95

A
vec trois redoutables étapes
pyrénéennes placées en dernière
semaine (six ascensions «inferna-

le» entre Saint-Girons et Cauterets) et
un contre-la-montre individuel de 46»
km au lac de Vassivière, à la veille de
l'arrivée sur les Champs-Elysées, le
82me Tour de France (1er au 23 juillet
1995) promet un final exténuant pour
les rescapés des 20 équipes de neuf
coureurs qui constitueront le peloton.

Après le traditionnel prologue, à Saint-
Brieuc (7km), et le contre-la-montre par
équipes de 64 km dès la 3me étape
(Mayenne-Alençon), six étapes de plaine
- dont la plus longue du Tour de 264 km
de Fécamp à Dunkerque - favoriseront les
routiers sprinteurs, jusqu'à l'entrée en Bel-
gique lors de la 6me étape, Dunkerque-
Charleroi . Le Tour séjournera deux jours
en Belgique.

La 7me étape, entre Charleroi et Liège
(200 km) aura des allures de classique,
avec un parcours casse-pattes digne du

Tour des Flandres. La 8me annoncera le
premier contre-la-montre individuel de 54
km entre Huy et Seraing.

Continuant dans le sens des aiguilles
d'une montre, après un transfert par avion
Liège-Genève, le Tour abordera les Alpes
avec une première étape de haute-mon-
tagne Le Grand Bornan-La Plagne (col des
Saisies, col de Roseland, montée de la
Plagne); la 1 Orne étape le lendemain au-
ra des allures de redoutable classique
entre La Plagne et l'Alpe D'Huez. Puis
viendra le Massif Central, toujours re-
douté. Sans pouvoir reprendre leur
souffle, les rescapés atteindront rapide-
ment les Pyrénées, après la 13me étape,
Mende-Revel. La dernière semaine s'an-
nonce exténuante. Et, après deux étapes
de liaison viendra un contre-la-montre in-
dividuel de 46 km aui pourrait être déci-
sif. L'arrivée sur les champs-Elysées, le len-
demain, couronnera un homme assuré-
ment très fort, /ap
• Plus de détails dans «Sport -f » de demain

¦ HOCKEY SUR GLACE - Kloten, vain-
queur de sa poule des quarts de finale de
la Coupe des clubs champions, rencon-
trera Devils Milan, Hedos Munich et les
Lettons de Pardaugava Riga, lors des
poules des demi-finales, du 11 au 13 no-
vembre, à Munich. La Fédération inter-
nationale a interchangé deux équipes, les
Devils de Cardiff et Torpédo Kamengorsk.
/si
I FOOTBALL - Championnat de France:
Lens - Strasbourg 1-0, Bordeaux - Mo-
naco 0-3; Le Havre - Nantes 0-0, Mar-
ques - Metz 1 -1 ; Montpellier - Lyon 2-2,
Nice - Caen 0-1, PSG - Lille 3-0, Rennes
• Auxerre 2-2, Sochaux - Cannes 2-1, St-
Etienne - Bastia 1-2 - Classements (12
matches): 1. Nantes 26; 2. Lyon 23; 3.
PSG 21; 4. Cannes 20; 5. Lens 20; 6.
Martigues 19; 7. Auxerre 18; 8. Stras-
bourg 18; 9. Bordeaux 18; 10. Rennes
17; 11. St-Etienne 16; 12. Monaco 15;
13. Bastia 14; 14. Sochaux 14; 15. Ni-
ce 13; 16. Le Havre 12; 17. Metz 11 ; 18.
Lille 10; 19. Montpellier 9; 20. Caen 7.

Coupe Davis: Suisse-Hollande
A

près cinq déplacements sur trois
continents échelonnés en l'espace
de deux ans, l'équipe suisse de

Coupe Davis jouera enfin un match à
domicile. Les 3, 4 et 5 février 1995,
elle recevra la Hollande pour le compte
du premier tour du Groupe Mondial
1995. Classée tête de série no 7, la for-
mation batave se profile comme un
adversaire de première valeur.

Si elle devait s'imposer, la Suisse af-
fronterait, en quart de finale, les vain-

queurs de la rencontre Allemagne - Croa-
tie.

Swiss Tennis désignera avant la fin du
mois la ville qui accueillera le match Suis-
se : Hollande. Il ne faut pas être devin
pour imaginer que Genève tient la cor-
de par le bon bout.

Le tirage au sort: Etals-Unis - France, Italie -
République Tchèque, Danemark - Suède, Au-
triche - Espagne.- Afrique du Sud - Australie,
Belgique - Russie, Suisse - Hollande, Allemagne
- Croatie, /si •

Lausanne - Ajoie 8-5
(5-1 0-2 3-2)

Malley. - 5050 spectateurs. - Arbitre:
Friedli.

Buts: 3me Verret (Lapointe, Prince) 1 -
0; 6me Cadieux (Pestrin) 1 -1 ; 11 me Epi-
ney (Verret) 2-1; 13me Taccoz (Gui-
gnard, Gagnon) 3-1; 15me Guignard
(Desjardins, Gagnon/à 4 contre 4) 4-1;
17me Pasquini (Taccoz, Stoffel) 5-1;
25me Bûcher 5-2; 30me Pestrin (à 5
contre 4) 5-3; 49me Verret (Gagnon/à 5
contre 4) 5-4; 51 me Cadieux (Aeschli-
mann) 6-4; 54me Desjardins (Burkartd)
7-4; 57me Verret (Guignard, Gagnon) 8-
4; 9me Vauclair (Cadieux/à 4 contre 4)
8-5. - Pénalités: 9x2 '  contre Lausanne,
11x2 '  contre Ajoie. /si

Classement
Lausanne - Ajoie 8-5 (5-1, 0-2, 3-2); Mar-

tigny - La Chaux-de-Fonds 3-10 (1-2,0-6, 2-
2); Langnau - Olten 7-4 (1-0, 2-2,4-2); Thur-
govie - Coire 6-1 (1-0, 2-1, 3-0); Grasshop-
per - Hérisau 6-3 (4-1, 1-1, 1-1).

1. Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 34-13 12
2.Grasshopper 5 5 0 0 26- 8 10
3.Lausanne 6 4 0 2 35-18 8
4.Thurgovie 6 3 1 2  17-11 7
5.Langnau 6 3 1 2  25-22 7
6.Herisau 6 2 0 4 21-23 4
7.0lten 6 2 0 4 26-41 4
8.Martigny 5 1 0  4 11-27 2
9.Coire 6 1 0  5 23-39 2
lO.Ajoie 6 1 0  5 18-34 2

Demain, 20 h: (match en retard) Grasshop-
per - Martigny.- Samedi, 17 h 30: Olten -
Grasshopper. 20 h: Ajoie - Thurgovie, Hérisau
- Lausanne, La Chaux-de-Fonds - Coire, Lan-
gnau - Martigny.

En bref
_

Hier à Vincennes
Ordre d'arrivée du prix Bohémia hier

soir à Vincennes: 7 - 2 - 1 0 - 1 3 - 1 5 .
Les rapports ne nous étaient pas par-

venus à l'heure où nous mettions sous
presse. /
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Fr. 625.-
+ charges Fr. 50.-.

Tél. 31 48 64.
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Fr. 445.-
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

130049 126

A louer à Cernier

JOLI STUDIO
dans immeuble

neuf. Loyer
Fr. 735.-
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Réveil de Gottéron!
LIGUE A/ Coup de poker

Service spécial

P

remière victoire du HC Fribourg
Gottéron dans ce championnal
94/95 ! Les Fribougeois ont enfin

retrouvé leur verve
Pour cette échéance en Suisse centrale,

Paul-André Cadieux a tenté un coup de po-
ker qui s'est révélé payant, en titularisant son
jeune gardien No 3, Steve Meuwly (20 ans),
Thomas Liesch étant relégué au rôle de rem-

plaçant.

Zoug "Tb
Gottéron 61

Durant le premier tiers-temps, Zoug et Fri-
bourg Gottéron se sont engagés à cent pour
cent. Le match a été très équilibré et la trou-
pe de Koleff misait sur les actions de ruptu-
re. Le seul fait à signaler a été une inter-
vention de Meuwly face à Yaremchuk, le Ca-
nadien, qui se présenta seul devant lui
(20me). Après la pause, Fribourg Gottéron
a profité de la fébrilité du gardien zougois
Patrick Schoepf, qui, très nerveux devant son
filet, a capitulé face à Reymond (25me),
Schaller (28me), Leuenberger (35me) et
Khomutov (39me). Les quatre tirs fribour-
geois paraissaient arrêtables !

Zoug a réduit le score à huit seconde de
la fin de la deuxième période. Mais, il en
fallait plus que cela pour intimider Fribourg
Gottéron, qui a livré son meilleur match de
la saison et qui a retrouvé la verve qu'il af-
fiachait au cours de la saison précédente.

La titularisation de Meuwly n'est pas
étrangère au succès de Gottéron. Le jeune
gardien, pour son baptême en ligue natio-
nale A, a livré une prestation irréprochable.
A noter que le score final (6-2) a été scellé
par le défenseur fleurisan de Fribourg Got-
téron, Frédy Bobillier.

0 Alain Thévoz

KHOMUTOV - Fribourg a enfin
gagné! asl

Fin de match époustouflante
HOCKEY/ 1ère ligue: 3 points pour les Neuchâtelois

Young Sprinters-Star Lausanne 4-4
(0-0 1-3 3-1)

Littoral, 350 spectateurs. Arbitres : Peter,
Bastaroli/Tschâppât.

Buts : 34me Pittet 0-1 ; 35me Rochat (Kreu-
zer-Boinnard 0-2 ; 36me Monnard (Leuenber-
ger) 1 -2 ; 38me Pittet (Cordey, à 4 c. 5) 1 -3 ;
42me Zimmermann 1 -4 ; 52me Leuenberger
(Vuillemin) 2-4 ; 53me Leuenberger (Vuille-
min) 3-4 ; 57me Moser (Chappuis-Liechti) 4-
4. Pénalités : 7 x 2' à YS ; 8 x 2' à Star.

Young Sprinters Neuchâtel : Neuhaus ;
Vuillemin, L. Moser ; Zigerli, Lapointe ; Liech-
ti, Gilomen ; Rohrbach, Bartoli, Vuille ; Steh-
lin, Monard, Caporosso ; Positano, Pahud,
Chappuis. Entraîneur : Courvoisier.

Star Lausanne : Challandes ; Zimmermann,
Cordey ; Leimer, Sklentzas ; Cart, Seuret ;
Hummel, Gauthier, Pittet ; Gianferrari, Diem,
Gfeller ; Rochat, Kreuzer, Boinnard. Entraî-
neur : Bradley.

Notes .Young Sprinters sans Flury et Des-
sarzin, blessés. Dès la 21 me, Leuenberger rem-
place Caporosso.

Aï e, aïe, aïe, quelle fin de math !
Mené de 3 longueurs après 42
minutes, Young Sprinters a réussi

l'exploit (car c'en est un au vu de sa
prestation des 2 premiers tiers) d'arra-
cher l'égalisation. Et de pousser un gros
ouf de soulagement.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si les
joueurs de Courvoisier ont remporté leur
premier point du championnat, leur pres-
tation d'ensemble est à revoir, tant ils ont
balbutié leur hockey 2 tiers durant.

Incapable d'imposer un jeu de puis-
sance, les 'orange et noir' ne doivent qu'à
deux parades de Neuhaus de ne pas at-
teindre la première pause avec un score
déficitaire. Mais la période intermédiaire
fut hélas à l'image de la première. Des

BARTOLI - Tardif mais pas inutile,
le réveil des Neuchâtelois. pu u

De percutants Fleurisans
Fleurier - Tramelan 9-2

(4-1; 3-1; 2-0)

Patinoire de Belle-Roche. - 380 specta-
teurs. Arbitres : Henniger, Baumann et Mar-
chon.

Buts : Ire Jeannin (Marquis) 1-0 ; Braillard
(Marquis) 2-0, 5me A. Rota (Degen) 2-1,
lOme Jeannin (Marquis) 3- 1 ; 1 6me
Braillard (Marquis) 4-1 ; 28me Braillard 5-
1 ; 31 me Jeannin (Colo) 6-1 ; 36me Perinet-
ti (Rossel) 6-2 ; 37me D. Rota (Marquis) 7-2.
Pénalités : 1 0 x 2 '  contre Fleurier, 6 x 2'
contre Tramelan.

Fleurier rMonnard ; Colo, Marquis ; Bis-
can, P. Aeby ; Bâtscher, Bobillier ; Frigeri ;
Braillard, D. Rota, Jeannin ; Sauser, Neinin-
ger, Pochon ; Bargb, Tissot, Bahon ; Dubois ;
Perrin. Entraîneur : M. Lussier.

Tramelan : Willemin ; Raess, Perinetti ;
Christen, Schafroth ; Nicolet ; Bartlom ;
Nickles, Voirol ; Degen, Boillat, A. Rota ;Bra-
hier, Rossel, Reichenbach. Entraîneur : R. Pa-
quette.

Notes : Marquis échoue sur penalty à la
51 me. Fleurier sans S. Aeby (militaire). Tra-
melan sans Wyss (blessé) et Giovannini (ma-
lade).

mm. our cette deuxième ronde la
W* venue de Tramelan en terre

valonnière était delà un match à

3uatre points. Déterminés dès le coup
'envoi, les Fleurisans n'allaient pas

laisser longtemps l'espoir aux visiteurs,
qui encaissaient un premier but alors

que l'on jouait depuis 45 secondes
seulement. La première pénalité de la
partie allait permettre à Fleurier de
creuser l'écart. Dès lors, si les protégés
de Michel Lussier prenaient de l'assu-
rance, ceux de Robert Paquette se met-
taient à cafouiller.

Plus collectifs et surtout plus incisifs,
les Neuchâtelois ont régulièrement, mais
logiquement creusé l'écart. C'est la pre-
mière ligne fleurisanne qui aura été à
l'honneur avec sept réussites dont cinq
assists du jeune Philippe Marquis. S'ap-
puyant sur un portier remplaçant très en
verve, les Vafonniers allaient imposer
leur power-play en infériorité numé-
rique et même y inscrire une réussite. !

Robert Paquette était quelque peu dé-
çu à l'issue ae la rencontre :

- Nous sommes une équipe jeune et
nous manquons d'expérience. Ce soir,
notre marquage était trop large, nous
avons, de sucroît, évolué de manière
trop individuelle dès que Fleurier a me-
né au score.

Pour Michel Lussier, si toutefois tout
ne baigne pas encore dans l'huile, il
s'estimait rassuré :

- Nous avons enfin trouvé le chemin
des filets, c'est encourageant et surtout
nous avons mieux marqué notre adver-
saire. Je suis satisfait de la prestation
d'ensemble. Nous avons marqué de su-
perbes buts, et ce, de manière très col-
lective. / JYP

Neuchâtelois doutant, imprécis, sans
idée dans la construction et incapables
d'imposer leur jeu. Et Star profita des
égarements neuchâtelois pour prendre le
large. Un cafouillage à la ligne bleue, des
défenseurs trop passifs, une inattention
en supériorité numérique et voilà Neu-
haus qui doit capituler à 3 reprises. Mon-
nard réduisant toutefois ce déficit à deux
longueurs.

Lorsque Zimmermann « crucifia »
Neuhaus une 4me fois, tout semblait dit.
La défaite paraissait mortifiante pour les
'orange et noir' qui ne semblaient pas
vraiment comprendre ce qui leur arrivait.
Heureusement pour eux, ils explosèrent
littéralement lors des dix dernières mi-
nutes, arrachant une égalisation bienve-
nue. Une résurection, en quelque sorte.
Si gne d'espoir après quelque 45 minutes
de doute et de balbutiements.

0 Jacques Cuche

Classement
Neuchâtel _ Star Lausanne 4-4; Genè-

ve/Servette - Moutier 5-1 ; Sierre _ Unterstadt-
Etat 9-2; Viège _ Villars 5-0; Fleurier _ Tra-
melan 9-2.
1. Sierre 2 2 0 0 15- 3 4
2. GE/Servette 2 2 0 0 11-1 4
3. Star Lsne 2 1 1 0  9-8 3
4. Saas-Grund 1 1 0  0 6-5 2
5. Viège 2 1 0  1 9-5 2
6. Fleurier 2 1 0  1 10- 8 2

7. Villars 2 1 0  1 4-8 2
8. Tramelan 2 1 0  1 8-13 2
9. Neuchâtel 2 0 1 1  7-8 1
10. Octodure 1 0  0 1 0-6 0
11. Moutier 2 0 0 2 6-11 0
12. Unterstadt-E. 2 0 0 2 6-15 0

Samedi, 17 h 30: Moutier - Fleurier.
17 h 45: Sierre - Saas Grund. 20 h: Star Lau-
sanne - Tramelan, Villars - Octodure, Young
Sprinters - Genève Servette. 20 h 30: Unters-
tadt - Viège.

Bienne se fait piquer
De notre correspondant

Les éclairs de génie réalisés par les Bien-
nois à Lugano et à Fribourg ne se produi-
dent, hélas, pas à domicile.

Les Seelandais se rendront compte, lors
de l'analyse à la vidéo, qu'ils n'ont pas mi-
sé sur leur point fort, dans la prolongation,
soit leur force de pénétration agressive qui

Bienne 4 |
Ambri Piotta 5|j

avait conduit leurs adversaires de la semai-
ne dernière à la dérive.

Dans un premier temps, les Biennois n'ont
pas su matérialiser leurs occasions face aux
Tessinois. Il faut dire que l'entraîneur des vi-

siteurs ovait façonné une formation de qua-
lité. Kvartalnov, le « casque d'or »,allaitêtre
la principale attraction de la soirée. Il em-
mena son équipe à un avantage de 2 lon-
gueurs après 20 minutes.

Pourtant, le HC Bienne offrit ensuite la ré-

plique espérée. Une fois lancé grâce à Luthi
et Schmid, il montra qu'il n'allait pas se lais-
ser manger tout cru. Seulement voilà, Stu-
der redonna l'avantage aux Tessinois. On
aurait pu penser que les données seraient
modifiées à la suite d'une nouvelle égalisa-
tion biennoise (46me). Mais les deux for-
mations restèrent au coude-à-coude jusqu'à
la prolongation. Le bourreau des Seelandais
se nomme Fair. Quel désespoir pout les fi-
dèles du Stade de glace, qui n'ont pas en-
core goûté au « plongeon » de la victoire !

0 René Perret

En style télégraphique
Zoug - Fribourg-Gottéron 2-6

(0-0 1-4 1-2)
Herti.- 7.278 spectateurs. Arbitre: Stalder.
Buts: 25me Reymond (Khomutov) 0-1. 28me

Schaller (Khomutov, (Rottaris) 0-2. 35me Leuen-
berger 0-3. 40me Khomutov (Rottaris) 0-4. 40.
Thomas Kunzi (Antisin, Yaremchuk) 1 -4. 46me
Brown (Baehler, Descloux) 1-5. 51 me Yarem-
chuk (Antisin) 2-5.57me Bobillier (Reymond, Sil-
ver/à 5 contre 4) 2-6. Pénalités: 8x2 '  plus 10'
(Schafhauser) contre Zoug; 6x2'  plus 10' (Kel-
ler) contre Fribourg-Gottéron.

Zoug: Schopf; Schafhauser, Kessler; Thomas
Kùnzi, André Kùnzi; Horak, Mazzoleni; Antisin,
Yaremchuk, Patrick Fischer; Aebersold, Fergus,
Meier; Andréas Fischer, Neuenschwander, Gi-
ger; Seitz, Fazio.

Fribourg-Gottéron: Meuwly; Keller, Brasey;
Bobillier , Honegger; Hofstetter, Descloux; Kho-
mutov, Rottaris, Schaller; Silver, Dallman, Leuen-
berger; Brown, Reymond, Maurer; Baehler.

Bienne - Ambri-Piotta 4-5
(1-3 2-1 1-0 0-1) a.p.

Stade de Glace. 3.879 spectateurs. Arbitre:
Clémençon.

Buts: 6me Kvartalnov (Fair) 0-1. lOme Bren-
no Celio (Jaks, Vigano) 0-2. 15me Burillo 1 -2.
19me Kvartalnov (penalty) 1-3. 28me Luthi
(Grogg, Pasche) 2-3. 34me Schmid (Alston/à 5
contre 4) 3-3. 37me Studer (Nicola Celio) 3-4.
45me Heim (Bourquin) 4-4. 63me Fair 4-5.

Pénalités: 1 x 2' contre Bienne, 4 x 2 '  contre
Ambri-Piotla.Bienne: Wahl; Steinegger, Çarls-
son; Bourquin, Schneider; Cattaruzza, Schmid;
Glanzmann, Alston, Heim; Dubois, Lùlhi, Burillo;
De Ritz, Weber, Schumperli; Pasche, Grogg.

Ambri: Rùeger; Mûller, Tschumi; Brenno Ce-
lio, Riva; Gazzaroli, Szczepaniec; Fair, Fedulov,
Kvartalnov; Jaks, Heldner, Vigano; Studer, Ni-
cola Celio, Togni.

Davos - Kloten 3-4
(1-1 0-1 2-1 0-l)a.p.

Patinoire de Davos. 5.820 spectateurs. Ar-
bitre: Kunz.

Buts: 9me Svensson (Christian Weber, Cra-
meri/à 5 contre 4) 1 -0. 13me Wâger (Hollen-
stein, Johansson) 1-1. 24me Hollenstein (Wâ-
ger) 1-2. 45me Erni (Bayer) 1-3. 47me Signo-
rell (Balmer) 2-3. 57me Christian Weber (Svens-

son, Balmer/à 5 contre 4) 3-3. 64me Erni (Bru-
derer) 3-4. Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 5 x
2' contre Kloten.

Davos: Wieser; Roger Sigg, Equilino; Brich,
Balmer; Haller, Svensson; Roth, Thibaudeau,
Mûller; Nâser, Hodgson, Signorell; Rufener,
Christian Weber, Crameri; Stirnimann, Scho-
cher.

Kloten: Pavoni; Daniel Weber, Bayer; Daniel
Sigg, Bruderer; Klôti, Kout; Hollenstein, Johans-
son, Wâger; Hoffmann, Meier, Erni; Diener,
Ochsner, Celio. @INT:Lugano - Berne 7-3 (2-0
3-1 2-2)

Reseghina. 4.540 spectateurs. Arbitre: Mo-
reno.

Buts: 7me Larsson (Sjôdin/à 4 contre 4) 1 -0.
16me Sjôd in (Ton, Jenni/à 4 contre 4) 2-0.22me
Montandon (Meier) 2-1. 31 me Sjôdin (Aeschli-
mann/à 5 contre 4) 3-1. 33me Ton (Jenni/à 4
contre 5!) 4-1. 40. Larsson (Rôtheli) 5-1. 44me
Sjôdin (à 5 contre 4) 6-1. 45me Rôtheli (Eberle)
7-1. 53e Orlando 7-2. 58me Vrabec (Howald,
Haapakoski/à 4 contre 4) 7-3. Pénalités: 8x2 '
contre les deux équipes.

Lugano: Weibel; Bertaggia, Niderôst; Sjôdin,
Schafhauser; Ghillioni; Aeschlimann, Jenni, Ton;
Larsson, Rôtheli, Eberle; Walder, Schenkel, Fon-
tana.

Berne: Tosio; Beutler, Rauch; Haapakoski,
Voisard; Sven Leuenberger, Sommer; Triulzi,
Vrabec, Howald; Lars Leuenberger, Orlando,
Meier; Keller, Montandon, Friedli; Fuchs, Lé-
chenne. /si

Espoirs suisses

Lourde défaite
Suisse - Suède 0-5 (0-1)

Soleure. Stade de Brùhl . 800 spectateurs.
Arbitre: Moroianu (Rou).

But: 27me Skoop 0-1. 59e Andersson 0-2.
73me Skoog 0-3 80me Jonsson 0-4. 90me
Skoog 0-5.

Suisse: Kronenberg; Nemtsoudis, Wanner,
Disler (28me Tarone), Bugnard; Cantaluppi
(80me Markovic), Weiler, Barea, Comisetti;
Sesa, La Plaça.

Dans le cadre des éliminatoires de l'Eu-
ro «Moins de 21 ans», la Suède a large-
ment battu la Suisse. Plus compacte et au
jeu tout en vivacité elle avait des argu-
ments à faire valoir. Trois de ses éléments,
Hedman, Lucie et Andersson, faisaient en
effet partie du cadre de la Coupe du mon-
de. Les Scandinaves ont d'emblée affiché
leurs intentions en quadrillant le terrain,
posant leur jeu et harcelant systémati-
quement le porteur du ballon adverse.

La Suisse qui se présentait dans une
nouvelle composition, après les départs
de valeurs sûres comme Yakin et Henchoz
en première équipe, a éprouvé beaucoup
de peine dans tous les secteurs de jeu.

En attaque, Sesa le Servettien et La Pla-
ça le Lausannois n'eurent que trop rare-
ment l'occasion d'inquiéter Hedman.

Groupe 3: Suisse - Suède 0-5 (0-1 ). Turquie
- Islande 3-0 (3-0).- Le classement: 1. Suède
2/4 (6-0). 2. Hongrie 1/2 (2-1). 3. Turquie
2/2 (4-2). 4. Suisse 1/0 (0-5). 5. Islande 2/0
(0-4). /si

Dommage, Audax...
FOOTBALL/ Première ligue

Audax-Friul-Moutier
0-1 (0-1)

Stade de Serrières. - 120 spectateurs. - Ar-
bitre : M.Forster (Vessy).

But : 26me Vuilleumier 0-1.
Audax-Friul : Sartorello ; Delaloye, Christine!

(57me Losey), Racine, Weissbrodt ; Masserey,
Franzoso, Egli, Zingarelli (76meD'Amico) Cic-
carone, Derron. Entraîneur : Pierre-Alain Brùl-
hart.

Moutier : Ducommun ; Von Bergen ; Chèvre,
Chittano, Fleury ; Cremona, Vuilleumier, Tallat ;
Léchenne, Kroemer, Chételat (69me Giannan-
drea). Entraîneur : Philippe Rossinelli.

Notes : Une minute de silence a été observée
à la mémoire de Mme Frey, la mère de l'entraî-
neur des gardiens audaxiens. Audax-Friul sans
Mentha (suspendu), Pellet, Suriano el Torri (bles-
sés). Moutier sans Oeuvray (raisons discipli-
naires), Rimann et Verillo (blessés). Avertisse-
ments : 48me Léchenne (jeu dur) ; 82me Chitta-
no (jeu dur). 20me : tir de Kroemer sur la latte ;
72me : tir de Tallat sur la latte. Corners : 4-4 (2-
4).

I

ors de cet important match en retard,
l'ASI Audax-Friul recevait un autre
mal classé, le FC Moutier. Les

Jurassiens l'ont emporté, relégant au
classement les Italo-Neuchâtelois à cinq
points. Toutefois, ceux-ci sont apparus en
progrès , surtout en ce qui concerne
l'engagement, par rapport au derby de
samedi dernier face à Serrières.

Il faut tout de même avouer que les Au-
daxiens n'ont pas été beaucoup plus dan-
gereux que contre les Serriérois. Les deux

équipes, outre leurs places peu enviables
au classement, avaient comme point com-
mun un manque de confiance certain. Ce-
la s'est vu du côté d'Audax après l'ouver-
ture du score signée Vuilleumier d'un joli
tir en pleine lucarne. Cela s'est vu du côté
de Moutier en seconde période, après que
les maîtres de céans eurent montré leur vrai
visage en pressant tant et plus les « Juras-
siens » dans leur camp, ceux-ci cédant fa-
cilement à la panique. Malgré leur bonne
volonté, les Audaxiens durent concéder
leur huitième défaite de l'exercice. Mais
Pierre-Alain Brùlhart a tout de même eu
des sujets de satisfaction :

- Nous nous sommes au moins battus.
Nous avons essayé de plus j ouer le contre
et d'offrir moins d'espaces. Pour j ouer en
première ligue en étant limités, puisque
nous le sommes, il nous faut au moins nous
« donner » à fond. Nous ne pouvons ga-
gner qu'avec de la volonté !

C'est le point principal à retenir de cet-
te rencontre et du début de saison pour les
Audaxiens. Pour gagner en confiance, soit
la base du succès, il faut d'abord ne pas
tricher et tout donner. A vérifier dimanche
prochain à 15h00 lors du derby contre Co-
lombier.

0 François Treuthardt

Classement: 1. Thoune 8/14; 2. Mùnsingen
9/14; 3. Riehen 8/11 ; 4. Old Boys 8/11 ; 5.
Serrières 8/10; 6. Fribourg 8/10; 7. Bienne
9/9; 8. Colombier 8/8; 9. La Chaux-de-Fonds
8/8; 10. Le Locle 8/6; 11. Lyss 8/6;

11* nnînl

LKIoten 7 5 2 0 33-17 12
21ugano 8 3 4 1 34-28 10
3.Ambri-Pi_tta 7 4 1 2  28-27 9
4.Zoug 7 4 1 2  24-23 9
5.Davos 8 4 1 3  32-24 9
6.CP Berne 8 3 1 4  26-33 7
7.Bienne 7 2 1 4  22-23 5
8.Fr-Gottéron 7 1 3  3 30-34 5

9.Z_rich ' 6 0 3 3 26-34 3
lO.Rapperswil 7 1 1 5  14-26 3

Demain, 20 h: (match en retard) Zurich -
Rapperswil.- Samedi, 20 h: Ambri - Berne,
Bienne - Kloten, Rapperswil - Fribourg, Zurich
- Zoug. 20 h 15: Lugano - Davos.
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ous vous proposons une esca-
pade de 4 jours qui fleurera
bon le vin tout en vous faisant

découvrir une région méconnue La
Rioja. L'étape bordelaise vous amè-
nera dans les Graves et en Médoc,
deux appellations qui ont fait la
renommée de Bordeaux. Le Bassin
d'Arcachon vous permettra d'appro-
cher le métier d'ostréiculteur et vous
pourrez contempler l'Atlantique du
haut de la dune du Pyla avant de
faire étape à San Sébastian, station
balnéaire située dans une baie en
forme de coquillage. C'est en visitant
les « Bodegas n de Pedro Domecq à El
Ciego que vous serez à pied d'oeuvre
pour situer La Rioja (120 km au sud
du Golfe de Gascogne) et apprécier
la qualité de ses Réserva.

Programme de voyage
Lundi 7 novembre 1994

7 h 30 Départ de Neuchâtel, place du Port,
en car jusqu'à l'aéroport de Zurich et vol
Balair/CTA (vol spécial) à destination de
Bordeaux. Collation et rafraîchissements à
bord. L'après-midi, visite du Château Haut-
Bailly à Léognan, dégustation. Retour à Bor-
deaux pour l'attribution des chambres à l'hô-
tel. Visite et dégustation au Château de
Loudenne en Médoc, superbement situé au
bord de la Gironde. Repas du soir au Châ-
teau. Retour à Bordeaux et logement à l'hô-
tel Pullman Mériadeck.

Mardi 8 novembre 1994
Petit déjeuner-buffet à l'hôtel. Tour de ville
panoramique de Bordeaux et excursion au
Bassin d'Arcachon avec visite et dégustation
chez un ostréiculteur. Repas de midi à Arca-
chon. Promenade digestive sur la dune du
Pyla. Continuation du voyage à travers Les
Landes pour arriver à San Sébastian au
bord de l'Atlantique. Repas du soir et loge-
ment à l'hôtel Orly au centre ville. Prome-
nade en soirée dans la vieille ville.

Mercredi 9 novembre 1994
Petit déjeuner-buffet à l'hôtel. Notre premier
arrêt sera Pampelune, connue au Moyen-
âge comme étape sur la route de Saint-
Jacques et de nos jours, par ses Fêtes de
l'été et ses courses de taureaux dans les rues
de la ville. Nous franchirons ensuite l'Ebre à
Logrono, chef-lieu de la Rioja, pour traverser
la région des vignobles. Repas de midi.
L'après-midi, visite des vignobles de la
Bodega de Pedro Domecq avec dégustation.
En fin de journée, route pour Vitoria où nous
logerons à l'Hôtel Concilier Ayala. Repas du
soir à l'hôtel.

Jeudi 10 novembre 1994
Petit déjeuner-buffet à l'hôtel. Matinée libre
pour découvrir à votre rythme la vieille ville
de Vitoria. Aux environs de midi, transfert à
l'aéroport et vol de retour pour Zurich. Col-

lation et rafraîchissements à bord. Transfert
en car de l'aéroport à Neuchâtel où vous
arrivez aux environs de 18 h 30.

Fr. 985.-
par personne en chambre double, membres
dùbjB

Fr. 1035.-
par personne en chambre double non-mem-
bres clubjù

Fr. 110.-
supplément pour chambre individuelle

Fr. 19.-
assurance annulation-rapatriement par per-
sonne.

Prestations; : T!
0 Transfert en car Marti de Neuchâtel à

l'aéroport de Zurich et retour;
O vol avec Balair/CTA de Zurich à Bor-

deaux et de Vitoria à Zurich, collations
et rafraîchissements à bord, franchise de
bagages 20 kg.

0 voyage en car Marti de Bordeaux à
Vitoria selon programme;

9 logement en hôtels •••/•••• a Bor.
deaux, San Sébastian et Vitoria;

0 toutes les chambres avec bain ou douche
et W.-C;

0 pension complète (collations dans l'avion
le lundi et le jeudi à midi);

O visites-dégustations aux Château Haut-
Bailly, Château de Loudenne et à la
Bodega de Pedro Domecq;

% repas du soir au Château de Loudenne,
boissons comprises;

Q visite-dégustation chez un ostréiculteur;
0 accompagnement L'Express et Voyages

Marti;
O documentation de voyage.

Prestations non comprises

0 les boissons et dépenses d'ordre person-
nel;

% les assurances voyage (annulation, rapa-
triement, bagages).

Formalités douanières
0 Passeport valable ou périmé de moins

de 5 ans ou carte d'identité valable.

Participation
0 Nous limitons les places à 40 personnes.

Dernier délai d'inscription
0 mercredi 19 octobre 1994. 85804.166

Je m'inscris définitivement pour le voyage
LE BORDELAIS ET LA RIOJA du 7 au 10 novembre 1994.

? Membre Club Ef ? Non membre

Nom: Prénom:

Rue, n°: 

NP Localité: I

Tél. privé: Tél. prof.: I

m Numéro de la carte de membre du «Club JE-»: _

Je(nous) désire(ons) ? une assurance annulation/rapatriement à Fr. 19. -
[__] une place fumeurs ? une place non-fumeur dans l'avion

Je(nous) serai(ons) accompagné(s) personne(s)

Nom: Prénom:

Adresse:

*> Je désire une chambre individuelle: OUI - NON *•

Date: Signature: I

Inscriptions à adresser à: EEXPRESS
Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

LE BORDELAIS
ET J.A RIOJA

—-^Tjecte
ur

J, 7 au 10 novembre 1994

Iiïim6bilier^|ï|
:W:::":"..::¥:ï:::::W:W^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A vendre à Savagnier

VILLA 6 PIÈCES
Parfait état. Terrain 2000 m2. Possibilité
d'aménagements extérieurs.
Prix â discuter. 56944.122
Tél. (038) 53 25 19. dès 19 heures.

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

bel immeuble
sur jolie parcelle d'environ 1000 m2,
travaux de rénovations intérieures à
terminer, modification de la distribu-
tion encore possible, prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 56989-122

'^____________________________________________^
>

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

/ \Neuchâtel
Saint-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
1" étage, loyer réduit, Fr. 800.-

+ Fr. 75.- charges.
3 pièces, cuisine, bains-W. -C,

3' étage, loyer Fr. 930.-
+ Fr. 105.- charges.

Pour visiter : Tél. 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/311 25 66-67. 191321 12e .

H Wf i w *. *!« I - . »!

^̂ Mi' 172658-126

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Rue du Château 15

I VASTES BUREAUX I
I DE 250 j  DIVISIBLES I
centrale téléphone + informatique.
Libre tout de suite.

2034 Peseux !̂ i'* '̂ (038) 31 78 03

f  «UMKIW iyi II -i{̂ .|l_-|i»»—1 f nniiii i . .1 mmi.

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRES&

/lill llll_k
» OPPORTUNITÉ »»«•'»¦
B À SAISIR! J_ Nous vendons _

¦ À COLOMBIER «
am à proximité du centre du 1
™ village, calme, dans un petit ^~___! immeuble en PPE H

S4% PIÈCES Z
gK vaste séjour, cuisine parfai- in
** tement agencée, coin à ^JH manger, 3 chambres à cou- ]
H cher, 2 salles d'eau, cave. , H
™ Prix de vente ™
H Fr. 360.000.- à  discuter. B

¦ DEMAN. A LOUER

Cherche
à louer

en ville de
Neuchâtel

appartement
4 pièces
dans villa.
Situation
tranquille.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

125-2414.
_̂ 172910-125 >

A VENDRE A NEUCHÂTEL

À PROXIMITÉ DU CENTR E
tout de suite ou date à convenir

VILLAS JUMELÉES
7 PIÈCES

tout confort ,
4 chambres à coucher,
jolie cuisine agencée,

grand séjour coin repas,
cheminée, 2 salles d'eau,
grande cave et galetas.

Grande terrasse et balcon,
jardin, « vue sur le lac »,

place de parc.
Fr. 625.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

k sous chiffres 122-4225. J

/ 
'
¦ \A vendre à 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. 172653122 .

A vendre à Chézard 191570 122

appartement en PPE
environ 140 m2.
Prix intéressant.

(Aide fédérale possible).
Tél. 038 / 33 25 38 - 25 90 00.

A vendre dans petit immeuble à Cor-
mondrèche, situation tranquille,
vue sur le lac

appartement
de 5% pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, 2 places dans le ga-
rage, pour date â convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 55988-12;

A VENDRE OU A LOUER A SAINT-BLAISE

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

situé au chemin des Plaines 11
dans immeuble résidentiel de 5 apparte-
ments, refait à neuf et comprenant: cuisine
habitable agencée, séjour, 2 salles d'eau,
balcon, place de parc extérieure et place
dans garage collectif. Surface habitable
116 nv. Prix de vente : Fr. 435.000 -, prix
de location : Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements ou visite:
Tél. 038 / 33 59 00. 56957.122

SAINT-BLAISE - A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31.172907 122

f A vendre à Colombier

MAISON VILLAGEOISE
rénovée avec goût, agréable et sympa-
thique, 6 pièces. 1 bureau, cheminées,
balcon, cave, garage, petit jar din.
Affaire à saisir. Prix : Fr. 485.000.-.
Pour visiter: Société AZIMUT

\ Tél. 038 / 31 51 09. 191571 122 ,

A vendre à Saint-Biaise
dans les vignes pour été 1995

villas jumelles
180 m2 habitables, 6 ._ pièces,

vue imprenable.
F. Thorens S.A. - Saint-Biaise

Tél. (038) 33 27 Shmo^m^
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Coupe des jeunes

Ia 
Coupe de Suisse des jeunes, com-

pétition réunissant les meilleurs élé-
ments de 10 régions ou cantons du

pays, avait pour cadre, ce week-end
dernier, deux magnifiques forêts des
Grisons à Reichenau et à Laax.

Formée de quatre filles et de qua-
tre garçons de 14 à 20 ans, la délé-
gation de l'Association neuchâteloise
de course d'orientation pouvait rai-
sonnablement espérer une place dans
les cinq premiers. La course de relais
du samedi allait malheureusement
contrecarrer les plans établis.

Face à une concurrence plus expéri-
mentée et manquant quelques fois du
petit coup de chance qui fait la diffé-
rence près du poste, les jeunes filles
terminaient au neuvième rang et les
garçons au septième. Autant dire que
la tâche s'annonçait très dure pour
l'épreuve individuelle du lendemain.

Comptant également comme course
nationale A, la course de Laax a per-
mis à nos représentants de gagner un
rang et de cueillir une méritoire sep-
tième place au classement général fi-
nal.

Car, si l'objectif n est pas vraiment
atteint, il n'en demeure pas moins po-
sitif. Un tel match donne surtout l'occa-
sion aux plus jeunes de se frotter à
des athlètes provenant d'autres ré-
gions (Berne/Soleure ou Zu-
rich/Schaffhouse) où le réservoir de
coureurs est nettement supérieur à la
région neuchâteloise.

Chez les élites, le coach des juniors,
Luc Béguin, a fait une belle démons-
tration à ses poulains en terminant au
deuxième rang, derrière le Bâlois
Christophe Plattner.

Résultats individuels des Neuchâ-
telois. — Filles: Emilie Bâhler (14 ans)
25me; Tanja Trussel (16 ans) 27me;
Annick Juan (18 ans) 2me; Janine
Lauenstein (20 ans) ôme. — Garçons:
Marc Lauenstein 814 ans) 4me; Fa-
bienJuan (16 ans) 22me; Jean-Manuel
Robert (18 ans) 37me; Stefan Lauens-
tein (20 ans) 24me. /aj

Dur pour les
Neuchâtelois

LNB: La Chaux-de-Fonds en progrès
BASKETBALL/ Heurs ef ma meurs pour les Neuchâtelois

Villars-sur-Glane -
La Chaux-de-Fonds

93-78 (45-34)
Halle du Platy: - 150 spectateurs. -

Arbitres: Pace et Pizio.
La Chaux-de-Fonds: Forrer (4), Donzé,

Crameri (7), Benoit (14), Von Dach (14),
Phildius, Santamaria (2), Chatellard (2),
Feuz (1), Byrd (34).

Notes: 26 paniers pour 54 tirs dont 7 à
3 points (Benoit (3), Byrd (2), Forrer et Von
Dach). Sont sortis pour 5 fautes: Crameri
(32me), Forrer (37me) et Chatellard
(39me). — Au tableau: 5me: 7-7 ; lOme:
19-12; 15me 33-27; 25me: 54-47; 30me
60-58; 35me: 75-64. Absents: Waelchli
(blessé), Grange (vacances) et Bois (exa-
mens).

E

"'". n se déplaçant en terre fribour-
geoise, la phalange chaux-de-fon-
nière était bien décidée à vaincre

le signe indien en essayant d'obtenir sa
première victoire de la saison.

Malheureusement, lors des 20 minu-

tes initiales, les Neuchâtelois ont laissé
passer leur chance en se montrant ner-
veux à l'extrême. On dénombra ainsi
17 ballons perdues. En seconde pé-
riode, Calvin Byrd, assez discret en
première mi-temps, montra la voie à
suivre à ses coéquipiers.

Pour maintenir la pression et pour
jouer le plus vite possible, le coach des
«jaunes» effectua plusieurs change-
ments. Tactique judicieuse puisqu'à la
29me minute, les Chaux-de-Fonniers
avaient pratiquement rejoint les Fri-
bourgeois (58-57). Donnant le senti-
ment d'être contrariés par ce retour
soudain, les deux arbitres sanctionnè-
rent outrageusement les visiteurs.

C'est d'ailleurs à la faveur de huit
lancers francs que Villars put reprendre
quelque peu le large.

Nouveau coup de théâtre à la 34me
minute. Se voyant infliger une faute

Première ligue messieurs
Uni Neuchâtel - Bulle

82-80 (36-40)
Mail. - 50 spectateurs. — . Arbitres :

Grassi et Maillardet.
Uni Neuchâtel: Geiser (11), Mûller (13),

Feuz (8), Errassas, Sdiwendtmayer, Vujica,
Krohne (12), Musolino (16), Orlusic (6), Du-
bois (16). Coach: Gnaegi.

Au tableau: 5me.- 11 -8; 10rne: 23-20;
15me: 27-27; 25me: 52.46; 30me: 65-52;
35me: 73.57.

Uni - Lausanne-Ville
91-84 a.p. (38-27 72-72

79-79)
Mail. — 80 spectateurs. — Arbitres: Da

Silva et Infante.
Uni Neuchâtel: Geiser (11), Mèller (23),

Feuz (19), Errassas, Gnaegi (7), Schwendt-
mayer, Vujica (2), Krohne (1 1), Musolino
(11), Dubois (7). Coach: Gnaegi.

Au tableau: 5me: 9-4, lOme: 20-12;
15me: 26-19; 25me: 42-42; 30me:
48-532; 35me: 59-63.

Avec la sévère correction reçue à
Yverdon la semaine précédente, Uni-
versité avait touché le fond et une
réaction immédiate s'imposait. Cepen-
dant, par peur de présenter pareil

spectacle a son public, I équipe neuchâ-
teloise débuta un peu crispée, et il
fallut attendre la seconde période
pour la voir infliger un sec 16-0 à la
formation bulloise. Mais les 18 points
d'avance à 5minutes de la sirène al-
laient tout juste suffire; gérant mal son
avantage et s'écroulant petit à, petit
sous la pression gruérienne, Université
fut sauvé par le gong...

Si un tel suspense plut au public,, le
coach Gnaegi ne vit pas la chose du
même œil et demanda à ses hommes
de mettre immédiatement la pression,
dans le match suivant, sur les meneurs
de Lausanne-Ville. Le message passa
plutôt bien jusqu'à la pause, mais le
relâchement tant redouté arriva et il
fallut tout le sang-froid de Geiser pour
arracher l'égalité à une seconde du
terme. Ces prolongations allaient met-
tre Krohne en retard pour son souper
d'anniversaire, et il ne se fit pas prier
pour les écourter.

Pareil suspense régnera-t-il au Mail
vendredi, lors du match de Coupe de
Suisse contre Saint-Prex (LNB)? /nf

technique pour s'être suspendu au pa-
nier après un «dunk» remarquable,
l'Américain de Villars dut quitter le
terrain, 5me faute oblige.

Les Chaux-de-Fonniers auraient pu
profiter de ce coup du sort, mais, à
nouveau, les deux hommes vêtus de
gris firent largement de la compensa-
tion en octroyant la bagatelle de 16
lancers francs aux joueurs du lieu, qui
ne se firent pas prier pour en transfor-
mer 1 3 et, finalement, s'imposer de 15
unités.

Même si cette défaite est frustrante,
nous avons le sentiment que La Chaux-
de-Fonds est sur la bonne voie. La
confirmation est attendue pour samedi,
en Coupe de Suisse, face à Re-
nens./K.H.

ire ligue dames

Uni Neuchatel-Carouge
45-84 (18-38)

Mail. - Arbitres: Fatton et Infante.
Uni Neuchâtel: Swedor (16), Guillod

(11), Boudouda (4), Otter (6), Aliotta (2),
Maeder (4), Borel (2), Fuchs. Entraîneur:
Cosse ttini.

Au tableau: 5me 7-14; lOme 9-18;
15me 12-29; 25me 21-47; 30me 31-55;
35me 35-64.
A

Contrairement au jeu, le naufrage a
été collectif! Voilà ce qu'a dit un spec-
tateur. Une petite phrase qui résume
bien le match. Mais l'on peut tout de
même noter que les paniers augmen-
tent; des deux côtés, d'accord, mais le
progrès est là...

Les filles d'Université paraissaient ne
pas réussir à s'intégrer au jeu, comme
s'il y avait plus de filles de Carouge sur
le terrain, ce qui empêchait les «péné-
trations» et ne laissait plus que la solu-
tion du <(shoot» de l'extérieur de la
raquette. Evidemment, avec une dé-
fense qui mesure une tête de plus, ça
n'est pas facile...

Soyons positifs et remarquons que la
deuxième mi-temps a montré un jeu de
meilleure qualité, en passes, en tirs ou
en défense, la prochaine fois sera peut-
être la bonne, /cf

Bevaisannes
victorieuses

EE22E__Z_M____________ ^
Wm.

mm  ̂ rganisé à Planeyse, le combiné

ĵ ; cross-saut 
de la 

Société 
de 

cava-
lerie de la Béroche a connu un

joli succès. Par un agréable temps
d'automne, la vaste prairie des hauts
de Colombier a été le théâtre de bel-
les joutes. Cavaliers et chevaux ont pu,
une dernière fois avant la pause, mon-
trer leurs qualités sur un parcours plai-
sant et truffé d'obstacles.

Une quarantaine de concurrents ont
profité de cet ultime rendez-vous de
l'année pour galoper à l'aise ou tenter
de maîtriser les difficultés. Les spécialis-
tes du dressage ont eu la part belle. Ce
sont, en tout cas, deux d'entre elles —
de surcroît toutes deux en provenance
de Bevaix! — qui ont fait la loi. Cham-
pionne cantonale de cette spécialité il y
a quelques années avec Humoriste CH,
Corinne Chételat s'est imposée dans la
première série avec un autre cheval
indigène, Ménestrel des Peupliers CH.
Au degré supérieur, nouvelle victoire be-
vaisanne donc, grâce à Nicole Etter
(Wasa CH), ex-championne romande
des cavaliers régionaux.

Résultats. Degré 1:1. Corinne Chételat
(Bevaix), Ménestrel des Peupliers CH,8 pts;
2. Céline Bovet (Genève), Aliénor d'Alary,
11 ; 3. Fabienne Wilson (Gland), Parodie V
1.2; 4. Pierre Chalut (Genève), Holiday II
12; 5. Sven Betge (Bienne), Hot Favourite
13.- Degrés II et III: 1. Nicole Etter (Bevaix),
Wasa CH 5 pts; 2. Monique Vannay (Bos-
sonens), Choice 8; 3. Eric Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds), Merlin VIII CH 9; 4. Lau-
rent Borioli (Bevaix), Othello de l'Etoile, 10;
5. Mélanie Borioli (Bevaix), Arpège, 11.

OR. N.

Championnat cantonal
Matches du 5 octobre: Ole Club - Areuse I
3-3; Areuse II - Peseux 4-2; Bevaix - Sha-
kesy Girls 4-2; Pinky's - Gainsbar 2-4;
Rebell - Gris Niou 3-3; Garnet Joker - La
Béroche 3-3.
I. Garnet Joker 3/5; 2. Areuse II 2/4;.3.
Rebell 3/4; 4. Gainsbar 3/4; 5. Ole Club
3/4; 6. Areuse I 2/3; 7. Gris Niou 3/3; 8.
Ascot 2/2; 9. Peseux 3/2; 10. Pinky's 3/2;
II. Bevaix 3/2; 12. Béroche 3/1 ; 13. Sha-
kesy Girls 3/0.
Meilleures fermetures: Amstutz Jean-Mi-
chel (Gris Niou) 105, Imer Jean-Claude
(Areuse I) 100, Laederach Lionel (Bevaix)
100.

ImmoDilier^gl S S
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 23 '

4% 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 : -5754-126

^ *̂ |̂ 7 i'v r!#i ('HISHI
La Neuveville, chemin Beau-Site 17,
situation calme et ensoleillée, â louer
pour le 1" novembre 1994

un grand appartement
1 pièce

Loyer: Fr. 572.- par mois, tout com-
pris. Contort moderne avec cuisine et
salle de bains séparée, armoires, balcon.
Visite et renseignements par J. Nicolet,
Beau-Site 17, La Neuveville.

Tél. 038 / 51 41 84. 55918-125

^̂ g& . 172622 126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79
situation tranquille

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES |

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Balcon

Libre tout de suite.

| 2034 Peseux '!_33S|p (038) 31 78 03

o°î%t> .
«CS B̂O*- Regimmob S.A.

V° c*? Ruelle W.-Mayor 2
f* 2000 Neuchâtel

172241 126 Tél. 038/24 79 24
____________________ MEMBRE _____¦_____________!

UNPI

A louer à Neuchâtel à 300 m de la gare

surfaces
commerciales

de 280 m2, modulables, très bien équi-
pées pour bureaux ou industrie fine,
grandes fenêtres, réseau électrique dans
toutes les pièces dont 40 m2 accessibles
avec véhicules. Libre dans un délai à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 55990-126

1 172760-126 I

70*̂ 0
7jêt>
V.t X̂ \ ^V Regimmob S.A.
V_f\VV Ruelle W.-Mayor 2
G  ̂ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24
__________________ _ MEMBRE __¦_¦___________¦__

UNPI

/______^TTM___|
À LOUER

pour entrée à convenir dans petit
immeuble à Boudry (vieille ville)

JOLI STUDIO
tout confort.

Fr. 590.- + charges.
172553-126

UNPI __
UNION NEUCHATELOISE aMS'

DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER J|

Ç\- Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
172292-126 Tél. 038/24 79 24 I

___________________ MEMBRE ____________________!

UNPI

56587 126 __HlMl'l'tïTTn.
A LOUER IdMI.'.l.'/MUl
Rue Gibraltar
Tout de suite ou pour date à convenir

box pour voiture Fr. 120.-.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

\T̂ ^

*_,<*&*_;> *
\Sfe cW x <\ à

e Regimmob S.A.
C°\_&s* Ruelle W.-Mayor 2
<0** 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24172249-126 uo°'
iM___-__--- i- MEMBRE _____________¦

UNPI

Eles-vous à la recherche
d'un studio, d'un appartement,

d'une villa, d'un Immeuble
locatif ou d'un terrain?

Nous avons certainement la
solution à vos problèmes.

Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un
vaste choix en accord avec vos
exigences. 56755-120
Alors, contactez-nous vite I

172239-126 jj

VV
^

fe 9 tfJe° Regimmob S.A.
ttfVU&Q' Ruelle W.-Mayor 2
x \ 6 2000 Neuchâtel

Tél: 038/24 79 24
_.._____________¦______- MEMBRE ____________________

UNPI

A \0j}2mmr*lgWmm\m\mmmmUl____________B_; «j ¦ |

Tout de suite
ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 790.- / 990.- plus charges.

Cuisines agencées, tout confort.
Balcons, vue sur le lac.

Possibilité service
conciergerie. 172934-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE JHMf

DES PROFESSIONNELS DE HMMOBILIER^^g

Suite page 28



BMW 316 i compact
1994. neuve, rouge, toit ouvrant électrique.
Fr. 28.500.-.

BMW 318 i 4 portes
1994, neuve, noir métallisé, toit ouvrant
électrique, Fr. 33.000.-.

BMW 325 i COUPÉ
1994, 3000 km, rouge métallisé, toit ou-
vrant, climatiseur, etc. Fr. 46.000.-.
Garanties : d'usine.

HAUTI AUTOMOBILES
2504 Biel Bienne.
Tél. (032) 41 40 88. 191363-1«2

Mj &ÙÊ Neuchâteloise
Wm\X$mr Assurances

À LOUER â l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 1170 m2

divisibles en plusieurs surfaces, dès
150 m2, pour bureaux, exposition,
artisanat , petite industrie non
bruyante, etc...
- Accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Entrée : à convenir. 56994-125
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

Parait chaque jour, du lundi au samedi

**̂  ̂ \0-i7

*_>**
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

172244-126 Tél. 038/24 79 24
__________________ MEMBRE ___________________

UNPI

Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
La Chaux-de-Fonds,
à deux pas de la gare, à
l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

locaux commerciaux
surfaces diverses,
au 3* et 4* étage.
Ascenseur.

IMMOTEST S.A.. Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Fax (032) 22 50 54. 191294-126

*%&ê0

00*. V&* Regimmob S.A.
Ve° Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
172264-126 Tél. 038/24 79 24

MB_______-___-H_. MEMBRE _________________-B

UNPI

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 ,
3234 Vinelz, tél. 032 8811 25. oe 53391.-<

M COMMERCES

A vendre

Centre fitness
Bassin lémanique
Situation exceptionnelle.
avec salles musculation,
gym massages, bains
vapeur et remous,
solariums, bar et garderie
900 m2. Extension
possible.
Prix Fr. 380 000.-.
Ecrire sous chiffre F 018-
179061, à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. ROC

B DEM A ACHETER!

HORLOGERIE
cherche établis,
meubles ainsi que
tout matériel
typiquement
neuchâtelois de plus
de 150 ans.
Tél. (024) 26 24 14

191276-144

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 8I.50701-144

pwra
_gg _̂a_B__« _̂R _̂^ _̂ _̂ [̂m̂ iffi_1Mi__TiraT_-̂  IT

£__¦__________[ m] ¦ |________l

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 ^̂ H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

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 j
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de ta gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcellet/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 ta gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de 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 la gare-BVZ. )817M no

A louer à Neuchâtel, rue des
Gouttes-d'Or proche du lac et
des transports publics

surfaces
commerciales

environ 3500 m2, dans immeuble
de beau standing partiellement
loué, pour bureaux, industrie tine,
expositions. Divisibles dès 100 m2.

Tél. (038) 24 77 40. 55991 126
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LA NOUVELLE VOLVO 960

EXPOSITION VOLVO 95
du 12 au 15 octobre 1994

dans nos locaux M»,*

PEUGEOT 305 GT
DnC AlV 56967 l 42

expertisée,
i Fr. 5900.- ou
' Fr. 138.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.

/A fcA# : \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
189046-142

FORD SIERRA
Dl-EAIV 56965 -142
1990, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

MITSUBISHI
LANCER BREAK
4 x 4 ,1990,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

56968-142

FORD FIESTA S
11/1985, expertisée
+ garantie,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

56966-142

Opel Astra
Caravan CD 2.0 i,
ABS, toit ouvrant,
radio RDS +
cassettes, 4 H P,
1™ mise en
circulation
septembre 1992,
57.000 km, état
neuf, expertisée.
Fr. 16.500.-.-
Tél. (031)98
05 303 de 8 - 16 h
ou (038) 24 14 88
de 18 - 21 hi30088-i42

Renault 5 GT
Turbo 1986.
expertisée, Fr. 6000.-
â discuter. 85878-142
Possibilité échange.
Tél. 038/24 32 60 de
8 h à 1 2  h.

Conférence publique
Le discours éducatif :

polyphonie
et ambiguïté

Jean-François LOVEY
Directeur

Ecole Normale du Valais romand
Vendredi 14 octobre à 17 h 15

AULA DES JEUNES-RIVES
173001-156

I YVERDON
EXPO - HÔTEL

15 et 16 OCTOBRE 1994 - Dès 9h30

4e 
BOURSE
ROMANDE DES1 COLLECTIONNEURS

TOUTES LES COLLECTIONS - 100 MARCHANDS
Animation • Buvette • Restaurants • Parking

Sortie autoroute: Yverdon-Ouest
191438 156

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/25 6501
B rCTÎ  ryfT_- yi OS _ f «T, P- .

InimoDilier^gi S \

Maroquinerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

une vendeuse
à mi-temps et

une vendeuse auxiliaire
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2417. 172937 23e

> /

Etes-vous à la recherche d'un travail régulier, mais rémunéré é
l'heure ? Dans ce cas, nous pouvons vous aider. Nous cherchons
pour tout de suite

UN(E) NETTOYEUR(EUSE)
qui souhaiterait travailler pour nous à Neuchâtel, les mardis et
vendredis, dès 18 heures pour 1 % heure.
SI nous avons éveillé votre intérêt , contactez-nous ,
M''"' Rais vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments au tél. (031 ) 992 94 92.
SPC Bern S.A.. Bùmplizstrasse 101, 3018 Berne.
Tél. (031 ) 992 94 92. 56960 236

I Pour diverses missions temporaires nous cherchons

I FERBLANTIERS
| COUVREURS l
t MAÇONS I
| CARRELEURS I
I Nous offrons à toutes personnes sérieuses et moti- I
j vées d'excellentes conditions.

MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent votre I
f appel. 172901-236

\ TPfOPERSONNEL SERVICE >
1 ( v i T\ Placement fixe et temporaire I
| ^S^^JV  ̂ Votre  (ulur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

4̂
Kpïa *r:WBp3

Avoir du SUCCÈS en tant
qu'indépendant/e

- formation exclusive
- carrière garantie
Nous vous offrons la possibilité.

GMT INTERNATIONAL
Tél. (038) 30 27 01 (répondeur).

130089-236

DOUBLEZ
votre

SALAIRE
en travaillant
2 à 3 soirs

par semaine.
Permis C accepté.

Voiture
indispensable.

Renseignements
MASTONIC MTC

(032) 85 22 21
le matin.

56953-236
PHACEIA S.A.
Société de conseil Banque Assurance

cherche pour le secteur Nord vaudois et Neuchâtel

AGENT/S INDÉPENDANT/S
Si vous avez :
- une expérience dans le domaine bancaire et/ou

assurance;
- un réel goût pour la communication ;
- besoin d'indépendance au sein d'un groupe motivé ;.
- une très bonne présentation ;
- les capacités et l'envie de gérer des collaborateurs.

Nous vous offrons :
- une formation suivie par des professionnels d'un

groupe international de la banque et de l'assurance;
- de nouveaux produits financiers ;
- un support de vente privilégié;
- un commissionnement au-dessus de la moyenne.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et photo à:

PHACEIA S.A.
26, rue de Neuchâtel
1400 Yverdon. 56945-236

Entreprise Bâtiment -
Travaux Publics à Genève

cherche

MAÇONS - COFFREUBS
Suisses ou en possession permis C.
Entrée immédiate.
Tél. (022) 792 63 11. 66946 236



Directeur/trice de la
Caisse fédérale
d'assurance
La Caisse fédérale d'assurance

(CFA) s'occupe des assurances sociales rele-
vant des 1er et 2e piliers pour l'administration
fédérale et ses entreprises (PTT et entreprises
d'armement entre autres) ainsi que pour les
nombreux employeurs qui lui sont affiliés.
L'évolution des systèmes informatiques et
des structures d'organisation, l'intégration
prochaine de la caisse de pensions des CFF,
l'introduction des lois sur le libre passage et
sur l'encouragement à la propriété du loge-
ment ainsi que l'adaptation des nouveaux sta-
tuts du personnel sont autant de défis que
le/la titulaire du poste sera appelè/e à relever
sur le plan de la gestion, du fonctionnement,
de l'organisation et de la technique. La per-
sonne qui dirigera cet office devra non seule-
ment être capable de s'imposer mais devra
également être en mesure de représenter et
de défendre les intérêts de la CFA au plus
haut niveau de l'administration et des entre-
prises. Le/la titulaire du poste aura l'appui
d'un groupe de collaborateurs qualifiés et
motivés. Formation universitaire et expé-
rience de gestion des processus de modifica-
tion apparaissant dans les grandes adminis-
trations et entreprises. Connaissances dans le
domaine des assurances, expérience de
conduite d'importants projets informatiques
seront un atout. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service*. Berne

Le chef du Département fédéral
des finances,
Bemerhof, 3003 Berne

Un/une chef de division
de notre division de la prévoyance

professionnelle où vous aurez à assumer des
tâches très diverses en matière de direction
et de coordination. Aimez-vous également
travailler au sein d'une équipe et possédez-
vous les qualités d'autorité personnelle né-
cessaire pour ce poste? Cela vous plairait-il
d'élaborer des concepts et de les transformer
en solutions praticables et réalistes et de
prendre part au développement des assu-
rances sociales? Nous offrons un poste de di-
rection exigeant qui requiert non seulement
une logique conceptuelle et de la créativité,
mais encore la capacité de supporter une
lourde charge de travail. Nous cherchons une
personnalité apte à diriger, avec un diplôme
universitaire en droit ou en économie politi-
que, joignant à de bonnes connaissances de
la jurisprudence une expérience profession-
nelle particulière de plusieurs années, y com-
pris dans les tâches de direction. Parmi les
qualités indispensables figure également la
capacité à diriger une unité d'organisation, à
négocier avec détermination et à entretenir
de bonnes relations avec les groupes concer-
nés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre
office. Pour augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
exerçant des fonctions de direction au sein de

EMPLOIS /

FéDéRAUX  ̂ / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploiii paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-h 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 à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Traducteur/trice en chef
Le Département fédéral des finances

cherche un/une chef pour son service central
de traduction. Vous vous occuperez des tâ-
ches de planification, de coordination, de ré-
vision et de rédaction du Département. Vous
traduirez d'allemand en français des textes
économiques et financiers complexes pour le
Conseil fédéral et le Département. Vous êtes
diplômè/e d'une Ecole de traduction ou dis-
posez d'une autre formation universitaire
ainsi que d'une longue expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la traduction.
Vous êtes apte à diriger une équipe. Vous
êtes de langue maternelle française et avez
d'excellentes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Monsieur L. Erard, Secrétaire
général, Bemerhof,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
e 031/32260 19

notre Département, leurs candidatures seront
particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, Q 031/32290 12.
P. Trevisan

Un/une juriste
ayant un intérêt pour l'évolution des

assurances sociales. L'Office fédéral des as-
surances sociales va développer le droit des
assurances sociales et intensifier la recherche
dans ce domaine. Les questions fondamen-
tales et complexes du développement du
droit de la sécurité sociale exigent une ana-
lyse approfondie des problèmes multiples qui
se posent à cet égard. Cette activité nécessite
une collaboration étroite avec les milieux
scientifiques, c'est-à-dire avec les universités
et les écoles supérieures, ainsi qu'avec
d'autres institutions en Suisse ou à l'étranger.

Un/une chef de la
formation et assistant/e
du personnel
En qualité de responsable de la for-

mation au sein de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), vous aurez
à conseiller et à assister notre personnel et
ses cadres dans toutes les questions de for-
mation professionnelle. En collaboration avec
un groupe de travail et les supérieurs hiérar-
chiques, vous mettrez en œuvre et dévelop-
perez le projet élaboré en matière de forma-
tion. Il vous appartiendra do planifier, d'orga-
niser et de coordonner les mesures de forma-
tion et d'y participer activement en qualité de
conseiller/ère et de prèsentateur/trice. En
tant qu'assistant/e du personnel, vous aurez
la responsabilité d'un domaine spécifique de
la gestion du personnel. Vous vous occuperez
de l'engagement et de l'encadrement du per-
sonnel de la CRA, conseillerez les unités d'or-
ganisation sur les questions de personnel et

Si vous possédez un flair pour le travail créa-
tif et orienté vers l'avenir dans un secteur im-
portant de notre pays, si vous appréciez la
collaboration interdisciplinaire avec les éco-
nomistes, les spécialistes des sciences so-
ciales et les mathématiciens et que vous avez
déjà de l'expérience dans ce domaine scienti-
fique, vous êtes la personne que nous recher-
chons. La maîtrise de l'allemand et d'une
autre langue nationale - oralement et par
écrit - et de solides connaissances de l'an-
glais sont des atouts. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département;
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Poste à temps partiel 100 %,
2 x 50% possible.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, IB 031/3229012,
P. Trevisan

traiterez des requêtes de toutes sortes. De
plus, en cas d'absence du chef «Personnel et
Formation», vous assurerez sa suppléance.
Ce poste requiert une formation supérieure
(ECCA . CSPF ou équivalente, diplôme de for-
mateur/trice d'entreprise obtenu dans un ins-
titut spécialisé, p.ex. SKAL ou SKIA) avec ex-
périence professionnelle. Initiative, disponibi-
lité à l'égard du personnel, sens de la com-
munication et esprit d'équipe sont des quali-
tés indispensables pour ce travail. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, service du
personnel, case postale,
3052Zollikofen, B 031/9107235,
Herr F. Graber

Conservateur/trice pour
le Haut Moyen Age
Etude scientifique et mise en valeur

des collections du Bas-Empire et du Haut
Moyen Age (section d'archéologie), gestion
de l'inventaire et de la documentation, publi-
cations, expositions temporaires, réorganisa-
tion de l'exposition permanente. Sont re-
quises une licence universitaire en archéolo-
gie et, si possible, quelques années d'expé-
rience dans les domaines mentionnés. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du département, leur candidature serait parti
culièremdnt appréciée.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Zurich
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich. __ 01/2 186504,
W. Ackermann

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons, pour le 1er décem-

bre 1994 ou une date à convenir, un/une fonc-
tionnaire d'administration pour la Section
«Assistance financière aux pays de la CEI» à
50% (avec option de passer à un poste à plein
temps selon les besoins) qui contribue à la
gestion du secrétariat d'une petite équipe
opérationnelle dont les bureaux se trouvent
Theaterplatz 8. Votre activité englobe tous les
travaux de secrétariat , correspondance, ré-
daction de propositions et protocoles, organi-
sation de séances, voyages et visites, gestion
de l'enregistrement et de la documentation
ainsi qu'administration et contrôle de listes
de projets. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente; souplesse, sens de
responsabilités, esprit d'équipe, connais-
sances et pratique du traitement de textes.
Langues: le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, bonnes
connaissances d'anglais. La durée de l'emploi
est provisoirement limitée à fin 1995.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique. Palais fédéral est,
3003 Berne 05-_018-060/ROC

wé
Stadt Biel - Ville de Bienne

Le poste de 

réviseur / réviseuse
est à repourvoir

à l'Office des tutelles de Bienne.
Chef d'un groupe de quatre personnes, vous êtes, entre
autre, responsable
- du service de caisse et de comptabilité,
- de la gérance des titres et fortunes â l'aide d'une

application informatique ad hoc,
- du contrôle des rapports et des comptes des tu-

teurs/tutrices/curateurs/curatrices privés/privées et of-
ficiels/officielles,

- des conseils aux tuteurs/tutrices privés/privées (tenue
des comptes).

Les candidats/candidates doivent posséder une bonne
formation commerciale (spécialement en comptabilité),
une pratique de la profession, avoir de l'intérêt pour les
questions de droit et de la compréhension pour les
questions sociales, être de langue maternelle française ou
allemande (en ayant de bonnes connaissances de l'autre
langue), être animés/animées d'esprit d'initiative, avoir le
sens du travail autonome, être dignes de confiance, avoir
de l'entregent.
Nous offrons un travail autonome, varié et intéressant, un
salaire correspondant aux responsabilités et de bonnes
prestations sociales.
De plus amples renseignements sont volontiers donnés
par Me Kurt Affolter, préposé de l'Office des tutelles de
Bienne, tél. (032) 21 24 75, ou par la titulaire actuelle du

I poste, M™ Marie-Claude Cadot, tél. (032) 21 24 76.
Les candidatures doivent être adressées d'ici le 25
octobre 1994 à l'Office du personnel de la ville de
Bienne, 14, rue du Rùschli, 2502 Bienne. Notre formule
de postulation, que vous obtiendrez en téléphonant au
(032) 21 22 21, vous facilitera la tâche.

191474-236
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La Fondation pour un centre d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse, à Colombier

w 
¦ 

cherche

plusieurs infirmiers (ères) en soins généraux
à temps partiel

Date d'entrée : 1" janvier 1995.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de 2 ans au minimum ;
- un intérêt pour la santé communautaire, ainsi que pour les formations spécifiques

aux soins à domicile ;
- une aptitude et un intérêt au travail en équipe pluridisciplinaire ;
- une motivation exemplaire ;
- un permis de conduire ;
- la possession d'un véhicule privé.

Nous offrons :
- une activité de 30 à 80%;
- une formation spécifique en fonction des besoins du service et des intérêts

individuels; '
- un cadre de travail nouveau et dynamique.
Conditions générales de travail selon les normes ANEMPA.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, et photocopies de
certificats, sont à envoyer jusqu'au 25 octobre 1994 à midi à la Fondation
pour un centre d'aide, de soins à domicile et d'action sociale de la Basse-
Areuse, à l'attention de M. -CI. Baudoin, 2014 Bôle. 56951 -236

Urgent I
Nous cherchons pour notre nouveau magasin qui va s'ouvrir dans le centre
commercial Magro à Marin _

- Une gérante
(si possible avec expérience dans une croissanterie ou de formation

pâtissière).

- Vendeuses à temps complet
- Vendeuses à temps partiel
Entrée tout de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressée?
Alors n'hésitez plus et envoyez-nous votre curriculum vitae complet avec
certificats, photo, prétention de salaire à :
Marending S.A., avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m̂Smmm ^9  ̂ '"""*
Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur

ri ;-- X.-.W- " '•¦ _ ' • ¦

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire, le Conseil
communal d'Hauterive met au concours un poste d'

employé(e) d'administration
(100%)

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce
- Solides connaissances en informatique

(Word s/Windows et Excel)
- De bonnes connaissances d'une administration commu-

nale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées avec la
mention « Postulation » au
Conseil communal. Rebatte 1, 2068 Hauterive,
jusqu 'au 22 octobre 1994.
Pour les renseignements, veuillez appeler l'adminis-
trateur communal au tél. 33 17 37. 191569 235

LA MANUFACTURE HORLOGÈRE
ZENITH INTERNATIONAL S.A.

CHERCHE RESPONSABLE

MARKETING
La position:
- rattaché à la direction générale.

Le rôle:
-études de marché;
-élaboration de l'offre;
- communication.

Le profil:
-30 à 40 ans;
- expérience produit de consommation haut de gamme;
- formation universitaire ou équivalente;
- langues: français, anglais, allemand, si possible italien.

Veuillez faire parvenir votre candidature écrite avec pho-
to ainsi que les documents habituels à:

LA DIRECTION GÉNÉRALE
ZENITH INTERNATIONAL S.A.

2400 LE LOCLE
022-538892/4x4

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

Appeler vite le (038) 33 97 71
Full Peint - Neuchâtel.

191504-236

WT
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Administration généra-
le de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, au collège du Mail. Neuchâtel.
(La pia'ce offerte est ouverte indifférem-
ment à un homme ou à une femme).
Activités : - réception et service du

téléphone,
- correspondance diverse,

procès-verbaux , rap-
ports,

- travaux de comptabilité,
salaires,

- divers travaux de bureau.
Exigences : - formation commerciale

complète,
- maîtrise de l'orthographe

et de la langue française,
- maîtrise des outils infor-

matiques usuels (traite-
ment de texte, etc.),

- sens de la collaboration,
entregent, discrétion.

Obligations et traitement : selon le
statut du personnel administratif et de
conciergerie de l'ESRN.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de certificats et de diplô-
mes, doivent être adressées à l'Admi-
nistrateur de l'ESRN, case posta-
le 1636. 2002 Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre 1994. Renseignements au-
près du susnommé au (038) 24 77 14.

56954-236
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'- - §̂jjfe :Y Y . - "* - . .- Ĥ __^^^__n 200 g "ffi production biologique (conformément au ^______ _>*H BJS.I
l̂ "̂"-~

_^i ^u/ 
¦**£_¦•¦, ... '%.% H ¦¦!_____________ / cahier des charges de l'ASOAB), bourgeon BP 

 ̂
s- Prix: Choucroute B

IP NA
TURAp lan, 500 g, if

-"̂ ^^H y .-.'-"' H fl ^̂ ^HH ff__S _____ » «BIO» oblige! Avousla saveur incomparable 
^
ril S" 2.30. ^*^^± i

'
¦̂ __-»— .. __ -..,-.— .. -- " 

^
fc 

H ¦_¦_________¦ f̂l_N*̂ % 
','¦':' d'un birchermûesli frais , naturel et fruité ^̂ uf'~ 

^
*̂ _ T _ ____^ » ^^^À

 ̂
_________! - ¦. 

,*^>' 77" X \ | flpflFfli 1 t̂e? 
?j 
^&8fis Prix: Birchermùesli BIO NATURAp lan, *̂ f._.un*iiDll>Un

E—m̂ ^̂ Ê 77 ' ^ ^'̂ "' " -Tk^T . -' YVJ
' .. _ *¦' % \̂ ¦ï*  ̂ '̂«èS»̂ '̂ 200 g, 1.90. * '̂  S*7s 

COOpHATURApian
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du Loch Ness garde
son mystère entier:
une exp édition
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La naissance est le miroir de la mort.
Bruno Lagrange,
«Le Mystère humain de la mort» ; 

^

CAHIER Fl- ¦ ¦ - - ¦ ==V ' -v' ris =

Sortez couverts, même

______^ _̂___i___ _̂H MM _̂_H _̂I¦ rTtxl E3|IV

Les distributeurs de préservatifs poussent comme des champignons. Fini le
temps où l'on ne trouvait des capotes qu'en pharmacie. Le sida a porté au som-
met de la gloire ces petites gaines de plastique. Qui font désormais partie -
outre les étalages de grandes surfaces - du décor de nombreux WC publics. Et,
depuis peu, des «petits coins» de plusieurs écoles secondaires supérieures de la
région neuchâteloise.

s*JJ. "N. Lancée au prin-
/  7. temps 93, l'initiati-
/ p* gf \ ve de la Chambre
\t<fi /^Ctt$|consu 'tative c'e 'ar / jeunesse a porté
V /û _. , A./ ses fruits auprès
\*Y»a|0/ de deux établisse-

Q— ments scolaires du
bas du canton, à savoir l'Ecole su-
périeure de commerce et le Centre
professionnel du littoral neuchâte-
lois (CPLN). Côté Montagnes, le
Conseil ad hoc des jeunes a lui aus-
si été entendu: par le Gymnase can-
tonal, l'Ecole supérieure de com-
merce et le Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN). Très prochainement, des
distributeurs seront installés dans
ces établissements chaux-de-fon-
niers. A Neuchâtel, en revanche, le
pas a déjà été franchi:
- La Chambre consultative de la

jeunesse a constaté que bon
nombre de jeunes ne savaient pas
ce qu'était un préservatif et com-
ment on l'utilisait. L 'idée leur est
alors venue de proposer l'installa-
tion de distributeurs dans les éta-
blissements scolaires, explique Sil-
vio Castioni, chef du Service des
écoles.

Toutes les écoles supérieures de
Neuchâtel ont alors.été contactées.
Les établissements des niveaux se-
condaires inférieurs, trop peu
concernés par le problème, n'ont
pas été joints à la proposition. Et
c'est le CPLN qui, le premier, a ré-
pondu favorablement à l'initiative:
depuis le début de l'année, le bâti-
ment tient à disposition des appren- .
tis deux distributeurs de préservatifs,

l'un installé dans les toilettes des
filles, l'autre dans celles des gar-
çons.

Pour 5 balles,
t'as le paquet!

Les appareils ont été fournis gra-
cieusement par une entreprise autri-
chienne - comptant de nombreux
clients en Suisse - qui en assure la
maintenance et l'approvisionne-
ment. Pour 5 francs, l'élève peut
acheter un emballage de quatre ca-
potes - transparentes. S'il les préfère
en couleur ou parfumées, il paiera
le même prix mais en aura une de
moins. Que voulez-vous, les op-
tions ne sont jamais gratuites! Tou-
tefois, quel que soit le modèle,
chaque emballage contient un mo-
de d'emploi, ma foi fort utile à en
entendre certains.

Petite ombre au tableau tout de
même: bien que ces préservatifs ont
«passé avec succès les tests autri-
chiens de qualité», ainsi que le
mentionne une petite pancarte col-
lée à côté de chacun des distribu-
teurs du CPLN, ils ne sont pas
suisses et donc pas munis du label
OK.
- Cet été, nous avons fait une de-

mande dans ce sens à notre fournis
seur, mais le label OK ne figure tou
jours pas sur les emballages à l'heu
re qu 'il est, regrette Jean-François
Pfister, intendant au CPLN.

Côté vente, les distributeurs du
CPLN sont loin de battre tous les re
cords, ainsi que le relève Silvio Cas
tioni.

- Mais le but préventif est quand
même atteint car chaque élève,
lorsqu 'il se rend aux toilettes, voit le
distributeur et il y a ainsi une prise
de conscience.

Egalement favorable à l'initiative,
l'Ecole supérieure de commerce
qui, elle, a choisi de passer par un
autre fournisseur. L'établissement a
acheté quatre appareils - au prix de
quelque 800 francs l'unité - installés
dans les WC filles et garçons de
chaque bâtiment. Les préservatifs
sont munis du label de qualité OK.

Les gymnases disent non
Contrairement au CPLN et à

l'Ecole de commerce, les gymnases
cantonal et Numa-Droz ont renon-
cé à poser des distributeurs dans
leur enceinte. Au Gymnase canto-
nal, une enquête lancée ce prin-
temps par le Groupe des 14 n'a ren-
contré que peu d'engouement en
faveur de l'idée et les choses se sont
arrêtées là. Toutefois, le Gymnase
cantonal est très actif en matière de
prévention contre le sida.
- Notre politique est plutôt axée

sur des journées avec le Groupe si-
da ainsi que sur des conférences; et
les élèves sont satisfaits , souligne
Yves Delamadeleine, sous-directeur
du Gymnase cantonal.

Car, ainsi que le relève Olivier,
étudiant de 2me année, «au moment
où l'on est susceptible d'avoir besoin
de préservatifs, l'école est fermée!»
Suivant cette réflexion, le Gymnase
Numà-Droz s'est alligné sur son
«confrère», décidant lui aussi de ne
pas installer de distributeurs.

DISTRIBUTEURS - A l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, deux
appareils ont été installés dans chacun des deux bâtiments. olivier Gresset -JE

Dans les Montagnes néuchâte-
loises, les capotes ont également la
cote. Au prix avantageux de 400
francs, des appareils - développés
par l'Aide suisse contre le sida - se-
ront installés prochainement au
Gymnase cantonal, à l'Ecole de
commerce et au Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN). Les préservatifs
seront munis du label OK et les
élèves pourront s'en procurer deux
pour la modique somme de deux
francs.
- Certes, l'installation de distribu-

teurs correspondait à un besoin

pour les jeunes, explique Gilbert
Luthi, directeur du CPJN, avant
d'ajouter que la seule condition
était que «les préservatifs soient
munis du label OK ainsi que le re-
quérait le Bureau pour l'éducation
à la santé».

Roses, jaunes ou'vertes, parfu-
mées à la menthe ou... à la banane,
les capotes jouent donc plus que
jamais les séductrices, faisant le
maximum pour se faire accepter
dans le quotidien de tous. Et leurs
efforts portent plutôt leurs fruits.

0 Corinne Tschanz

Consoles
sur
le billard
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Tous les possesseurs
d'une Sega Mega Drive
ou d'une Super Ninten-
do se sont un jour re-
trouvés face à un pro-
blème de compatibilité
entre leur console et un
jeu importé (du Japon
ou des Etats-Unis) vendu
librement dans le com-
merce. Qu'est-ce qui ne
va pas, docteur?

Q

fin de vendre leurs
jeux au prix fort
dans le monde en-
tier, Sega et Nin-
tendo ont mis au.
point un système
de protection qui
oblige le joueur

européen, américain ou asiatique à
n'utiliser pour sa console que les car-
touches destinées à son continent. Se-
ga a opté pour un système «soft» qui
reconnaît généralement une console

^mS.**9̂  ̂ selon deux critères: la
fréquence de l'affichage (50 ou 60

Hz) et un test de la ROM (Read Only
Memory), la mémoire morte de la bé-
cane, qui contient son identité (japo-
naise, américairte ou européenne).

Le système de protection Nintendo
est «hard» et se présente sous la forme
d'un petit composant électronique
(une puce) inclus dans chaque car-
touche. Pour les systèmes NTSC (USA
& Japon), cette puce porte le matricule
D-41 1, alors que celle qui est greffée
dans les cartouches européennes (sys-
tème PAL) est tatouée D-413. Ce com-
posant n'a qu'une fonction: vérifier
que la cartouche insérée est de la mê-
me «nationalité» que la console.

Pour contrer ces protections, plu-
sieurs firmes asiatiques (dis papa, c'est
où Taiwan?) ont mis au point des
adaptateurs qui, une fois installés
entre la cartouche et la console, auto-
risent la lecture de tous les jeux,
quelque soit leur provenance. Sega et
Nintendo ont tenté de réagir pour, à
leur tour, contrer les adaptateurs. Mais
ces derniers se sont, eux aussi, adap-
tés... y existe donc plusieurs généra-
tions d'adaptateurs. Les vrais mordus
s'y retrouvent et suivent l'évolution.
Pour les autres, c'est-à-dire la majorité
des consommateurs, c'est du chinois.
Et, dans le doute, ils évitent d'acheter
des cartouches importées. Pourtant,
une solution existe, sans adapteur et à
très peu de frais: il suffit d'envoyer sa
console dans une bonne clinique pour
subir une petite intervention chirurgi-
cale...

C'est lent, tout ça
Ce que la majorité des consomma-

teurs ne sait pas, c'est qu'une console
européenne'.système PAL) est plus
lente et que l'image qu'elle distille est
plus petite par rapport aux perfor-

mances de ses soeurs américaines ou
japonaises. En télévision, le système
NTSC américain et japonais affiche les
images en 60 Hz sur 525 lignes, alors
que le système PAL affiche Tes mêmes
images erl 50 Hz sur 625 lignes. Sans
entrer dans une description technique
rébarbative, et pour simplifier la théo-
rie, il suffit de préciser qu'une console
américaine ou japonaise affiche une
image sur plein écran, tandis que la
même console adaptée en PAL affiche
une barre noire en haut et en bas de
l'écran qui écrase l'image. De plus, en
PAL, l'animation et le son sont plus
lents (environ 10 minutes à l'heure).
Résultat: le héros est plus petit mais
plus large, il court moins vite et le
rythme des thèmes musicaux est ralen-
ti.

Si ces modifications ne sont pas
trop gênantes sur des jeux de plates-
formes, elles modifient considérable-
ment l'aspect d'une course de voitures
ou d'un combat qui auront perdu tou-
te la vitesse et la nervosité attribuées
initialement par les programmeurs. Là
encore, une petite intervention chirur-

gicale peut résoudre ces problèmes
d'affichage et de ralentissement.

Le bon docteur GT
Vous aimeriez que votre console

accepte tous les jeux de la planète
sans adaptateur? Que ces mêmes jeux
tournent plus vite et qu'ils s'affichent,
sur plein écran, dans des couleurs
flamboyantes? Vous aimeriez disposer
d'un «joystick» adapté à votre instal-
lation? Vous rêvez de jouer sur un vé-
ritable jeu d'arcades?

Il existe, près de Bâle, une petite so-
ciété qui peut répondre positivement
à toutes ces questions: GT Elektronik.
Cette véritable clinique de l'électro-
nique de loisirs, unique en Suisse, est
dirigée de mains de maître par (le
docteur) Gérard Reinle, un électroni-
cien passionné, connu surtout des ins-
tallateurs de flippers et de bornes d'ar-
cades, et qui font appel à lui pour ob-
tenir les derniers appareils à la mode,
les nouvelles cartes Jamma (jeux vi-
déo pour les bornes) et pour des dé-
pannages ou des modifications sur
certaines installations. Gérard Reinle

importe également les dernières
consoles de jeux vidéo, qu'il adapte
pour les marchés suisse, français et al-
lemand.

Quand on parle d'adaptation, il ne
s'agit pas simplement du remplace-
ment d'un transformateur 110 volts
par un 220 ou de l'ajout d'un petit dé-
codeur PAL. Ceux qui souhaitent ac-
quérir une Jaguar d'Atari, une 3DO de
Panasonic, une Neo-Geo, ou encore
la Saturn de Sega ou la Playstation de
Sony doivent savoir que chaque béca-
ne est opérée à coeur ouvert et qu'elle
sera modifiée afin d'afficher une ima-
ge plein écran, de même qu'un petit
ampli lui sera greffé afin d'obtenir les
plus belles couleurs.

Ceux qui possèdent déjà une Neo-
Geo, une Mega-Drive, une Super Nin-
tendo et qui souhaitent améliorer les
performances de leur machine peu-
vent consulter Gérard Reinle par télé-
phone. Ils pourront éventuellement
convenir de faire installer (pour un
peu plus de 50 francs) un petit switch
(interrupteur) 50-60 Hz pour rendre
leur bécane plus rapide, ou un autre
(pour environ 50 balles aussi) qui per-
mettra de transformer, d'une pression
du doigt, une console européenne en
modèle américain ou japonais, per-
mettant ainsi d'utiliser n'importe quel-
le cartouche sans avoir recours à un
adaptateur (pour tout renseignement,
s'adresser à Gérard Reinle chez GT
Elektronik, Hohlegasse 28, 4104
Oberwil, tél. 061/401 41 71).

Dans une prochaine édition, nous
vous présenterons une machine bapti-
sée «Free Play», entièrement créée par
Gérard Reinle, qui permet de jouer à
domicile avec les véritables jeux d'ar-
cades que l'on trouve dans les bornes
installées dans les restaurants ou les
salles de jeux.

0 Pascal Tissier
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quand vous l'aurez vu f |~1 
^

__l Vendredi , samedi , 'Ijte^ f̂lhB^̂
I J ' l 'AïYI Vxfc «__¦ noct. à 2 3 h 1 5  ~T 3^avec les yeux de I f  I I  ; . Kk Cwfl fl> Jm\ mi \ ^TS m

Forrest Gump. 1U111 §. P̂  ̂ X ppll Entre sa 
femme, 

un 
\j %\ j ^ \

T T  i f l i  taux agent secret et , faWJp '
Unri l/O R" V fl tes vrais terroristes. BhiirfLlI.X

II* Mn. ovnMtinnnol l l d l  lJ\h PQt HNÉIl M »» il ta tenir faire le 811 3̂ 'un film exceptionnel. ii ulllvJ roi . n «S 1 v ] 
^̂  tu CflMELE0NI o

Un des plus beaux Uf\r\VfrQt \\\m\\\m\\\m
/ ^BBÊ _J^_mll_!'IMI ,K,V ,~ TM......,,,.

HP l'nnnpp i PI II l l / i S l i  M N *#Ilw ' fl;-c' - -:e^raiÉiBHans , Sl sAN Q TOMMY LEEne i année: i ul i uui : 1 IIS iv- r ":J z-^ZL SARANDON «^U^JONES
_ f l  •¦ "'__» «1™ Mp ' : Chaque jour à /&flW*W•̂ B___»_ f ' m i m^r*wv Ê ^Bsvi'i i5h , 17h45 . ^C -̂i f lf ti^i irnTi  t - F f ^ V '  j 3 r àmm\ 2° h3 ° iaflPi^

 ̂
ffl 1 11 11 1 11 I tèÊBÊFmW* Si' T'dJ. . ^M ¦ - - ¦¦¦ : '  ̂¦ ' Vendredi , samedi . ^ f̂8_fl__*l

______ -' ? VJMJ--11M . ¦ ' __T W'J lÉMKmm\mm\ 1I nocturne à 23 h ^ÉffCTL'̂
^^*" ^^ JL ;r ' " / ;' __L__ '* ;M__/ '___fl V - '' ' " ' V' xZr[ • mim77 ¦ I ^ ff lff l ^ le veut jéf

_BS__^_^_____________^^_MBSB_«^fi_______i 
miraii

ir LWl

kTSTS! 
BJ ILliSltM 

Procureur 
le veut \̂ y \  A _TJ M 1

-^°l lllir ¦ li ll l i l I i l  II I I  l l l  M Mil 
Pour te iaire THE CLIENT . ._ .<a£Ï___ tfaÉs_______l ISBkjBfll ISISB P_L8_9BLwJLW •¦___ nnrlpr °°_Sî_S xv

jg|||||||||| ^̂ 3||^̂̂  **jyffijM|JHyfif - ¦-¦ ¦ - ¦:..:¦-- Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15 Chaque jour à 20 h 45 Chaque jour à 1 5 h, 18 h. 20 h 30
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BWpi____!__3_-----!--BBflfliJ ^̂^ 1 Ê fl r _T __t* ĴI Vendredi , samedi , noct. à 23h I ¦ 'CMCAMrp n'IVAM fcTTTTT ÎW!^^̂ "*1*̂^̂ Bl . aiï&œ '5_ __C '̂ T' fl "H

I ¦MHBMVPHI pn-PHH 
IL_;__hMi_ i .c  u iv MIM ¦lUJMNIKJ 3. semaine Pour tous fl J /^̂ W V f̂fl fc-»^___S I '1 ̂ *| ĝ̂ J 3̂|rag2̂ àffi ! I Di 16 au ma 18,10 \\m
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TOP TEN Automne 1994
ERIC CLAPT0N, From the cradle Fr. 27.50
JOE COCKER, Hâve a little faith Fr. 29.50
C0UNTING CR0WS.
August and everything after Fr. 27.50
PETER GABRIEL. Secret world Live (2 CD) Fr. 35-
JACQUES HIGELIN,
Aux héros de la voltige Fr. 29.50
I AM, Ombre est lumière (2 CD) Fr. 46-
Y0USS0U N'DOUR. The Guide
(incl. «7 seconds », duo avec Neneh Cherry) .... Fr. 26.50
R.E.M., Monster Fr. 27.50
REPÉRAGES COULEUR 3. Vol. 5 Fr. 27.50
R0LLING ST0NES, Voodoo Lounge Fr. 28.50

| NOUVEAU : VIDÉO [
SERVICE VIDÉOS CINÉMA BARESÏ]

I PARTICIPE AU CONCOURS «DONNEZ-MOI UN NON»

1* prix: hon d'achat de Fr. 200.-
LES GALERIES DU LOUVRE

Seyon 5 - Neuchâtel
fél. 038/24 15 55 Fax 038/21 46 03 isisie-no

jLi-i-fl Avant-première exceptionnelle en
M-g»-.*.-!:.:! _:¦ faveur du WWF suisse en présence

du réalisateur. 191552 155
Samedi 15 octobre à 18 h. Pour tous.

Une superbe fable sur l'Antarctique, sa faune
et les problèmes liés à la présence de l'homme.

UN Pli» DB
H A N S - U L R t C H  $ C M L U M P F

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer
Chemin du Tirage 28 - La Neuveville

Tél. 038/51 17 76 191574.110

Voyance
authentique

156 84 99
Fr. 2.-/min.

191421-110



L'engagement de Susan
^^^mm%M*mf K \ T m \ \ \mmV^ I

____________rX^B t̂ m___________pfl^^^^

« Le client » est un thriller qui fonctionne comme
une machine bien huilée. En partie sauvée d'un
savoir-faire convenu par ses deux personnages, un
jeune garçon et une avocate superbement interpré-
tée par Susan Sarandon.

B 

évadant dans les
bois pour fumer
une cigarette avec
son petit frère,
Mark (Brad Ren-
fro) assiste au sui-
cide d'un gros
avocat suant,

auquel on ne donnerait pas le bon
Dieu sans confession. Mais avant de
mourir, il en fait justement une au
garçon, menacé de disparaître avec
lui. Le FBI et un ambitieux procureur

médiatique (l'impeccable Tommy Lee
Jones) s'acharnent à faire parler le
témoin. La mafia,-au contraire,
cherche à le réduire au silence.

Adapté d'un best-seller de John
Grisham, « Le client » est d'abord un
thriller bien huilé, à l'interprétation
irréprochable. Une traque qui fait effi-
cacement rebondir le supense de
Memphis à La Nouvelle-Orléans,
d'un hôpital à la prison, d'une forêt à
une étude d'avocat. Mais le film de
Joël Schumacher n'évite pas toujours

S. SARANDON, B. RENFRO - L'avocate défend les droits de son jeune
client pris dans un étau redoutable. wame.

une dramatisation grossièrement
appuyée, par la musique emphatique
et les gros plans censés épouser la
vision des enfants traumatisés. Il bute
aussi contre l'écueil de la caricature :
une infirmière sexy au sourire angé-
lique délivre Mark des manœuvres
d'un flic pervers. La presse est une
meute perpétuellement à l'affût ou
s'incarne dans un journaliste sangsue.
Quant au terrible mafieux surnommé
« le boucher », il apparaît bien plutôt
comme un crétin de premier ordre.
Pour échapper aux mâchoires impla-
cables du monde adulte, la jeune
proie s'assure, moyennant un dollar
symbolique, les services d'une avoca-
te (magnifique Susan Sarandon). Plus
qu'aux froids enjeux juridiques, le
réalisateur de « Chute libre » s'inté-
resse à la relation qui se noue entre
Reggie et son protégé. L'intrigue
s'enrichit alors des traits psycholo-
giques de ces deux personnages et
gagne en humanité. Fils d'une mère
trop jeune, seule et paumée, Mark fait
preuve d'une autonomie précoce,
tout en conservant ses impulsions
imprudentes d'enfant. Pour ce faux
dur qu'elle parvient à apprivoiser,
l'avocate poussera son engagement
au-delà de la légalité. En effet, celle
qui tient tête au procureur est aussi
une mère déchirée, privée de la garde
de ses enfants, à peine remise d'un
passé d'alcoolique.

Ce couple vulnérable, sûr levier
d'émotion, est bien la seule bonne
surprise que réserve « Le client ». Car,
en dépit d'un réjouissant marchanda-
ge auquel le FBI ne peut que se plier,
le sirupeux happy end ne déroge pas
non plus aux grosses ficelles holly-
woodiennes.

0 D. Bo.
• Apollo 1, Neuchâtel ; Corso, La Chaux- .
de-Fonds

Un tout brave type

g Mercredi 12 octobre 1994
^^̂  
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Forrest Gump oppose aux
coups du sort son solide
bon sens de benêt congé-
nital. L'Amérique s'est ado-
rée dans son regard.

H 

voir «Forrest
Gump», on saisit
à quel point les
États-Unis man-
quent de racines
historiques pro-
fondes. De leurs
pères fondateurs

immigrés, les Américains aiment à
retenir le mythe de l'homme né sans
privilèges qui saisit sa chance et
construit son bonheur au mépris des
aléas de l'Histoire. Puissamment ferti
lise par cet idéal égocentriste, le ciné
ma américain éprouve peu de com-
plexes à s'emparer des pages histo-
riques les plus marquantes pour les
récrire à la lumière des préoccupa-
tions du moment.

Triomphe de l'été dans son pays,
«Forrest Gump» se fait donc l'instru-
ment d'une improbable réconcilia-
tion nationale, cette utopie qui déjà
servit de carburant à l'élection de
Clinton. Sous la caméra de Robert
Zemeckis, l'Histoire est saisie par le
petit bout de la lorgnette d'un benêt
congénital, un Candide du Sud pro-
fond mêlé à toutes les fractures
sociales des cinquante dernières
années. .

Avec son quotient intellectuel infé-
rieur à la moyenne, Forrest Gump
participe à la vie politique comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose:
sans le savoir. Vedette de football
américain grâce à une pointe de
vitesse hallucinante, il fait le bonheur
de l'équipe de son Université et ren-
contre brièvement Kennedy. Descen-
dant d'un fondateur du Ku Klux Klan,
il est le seul Blanc à avoir un geste
amical pour les premiers étudiants
noirs empêchés d'entrer à l'Universi-
té par le raciste George Wallace.

Engagé volontaire pour le Vietnam,
il sauve toute son'escouade avant
d'être décoré par le président John-

GARY SINISE ET TOM HANKS - La pêche à la crevette pour se remettre
des blessures du Vietnam. UIP

son et de prendre la parole à
Washington dans un meeting pacifis-
te. C'est que Jenny, l'amour de sa vie,
fricote avec les plus radicaux des
groupuscules de la contre-culture
gauchiste... Faute de savoir la retenir,
Forrest se lance dans le ping-pong,
sport phare du rapprochement sino-
américain. Contre toute attente, il
empêchera son ancien supérieur à
l'armée de sombrer dans le désespoir
du vétéran amputé, fera fortune dans
la pêche à la crevette et, un jour,
attendra le bus scolaire en compa-
gnie d'un petit Forrest junior... Non
sans avoir inspiré au passage les deux
plus grandes stars du showbiz US.

Ce n'est de loin pas la première
fois que le cinéma se sert d'un grand
naïf pour stigmatiser les dérives de la
société et revitaliser les valeurs posi-
tives et démocratiques. A cet égard,
davantage qu'au Dustin Hoffmann de
«Rainman», on pense au James Ste-
wart dirigé par Frank Capra. Confit

d'innocence, le brave Smith envoyé
au Sénat mettait gentiment à jour les
ressorts les plus méprisables du capi-
talisme. Hélas, Gump n'a même pas
cette fonction. Il se contente de tra-
verser les événements.

Le film séduit, par son humour et la
aualité de son interprétation comme
de ses effets spéciaux. Sous la voix
pâteuse de Tom Hanks - à écouter de
préférence en version orginale - la
crétinerie de Forrest Gump se révèle
être pourtant à double tranchant.
Blindage contre la chiennerie humai-
ne, elle devient une vertu douteuse:
comme s'il était plus confortable de
regarder le monde avec les yeux d'un
simplet que d'essayer de le com-
prendre et de s'y faire une place en
se servant de sa tête.

0 Christian Georges

# Arcades, Neuchâtel. Plaza, La Chaux-
de-Fonds.

______________^_r^_^ t-*fl*  ̂fl____Li_E__fl»

Pour devenir l'ami des enfants, le brave Croc
Blanc a fortement bridé ses instincts sanguinaires
(Apollo 2). Plus démuni encore, l'innocent Tom
Hanks traverse pourtant en héros 50 années de
l'histoire américaine (Arcades).

__nr__T_¥FïlLE CL|ENT En Plei -
__&____I__________MJ ne forêt, un adoles-
cent et son petit frère assistent au
suicide d' un avocat. Dès lors , la
police et la mafia rivalisent de vites-
se pour extorquer des renseigne-
ments au garçon. Ténor du barreau,
Susan Sarandon le défend et le pro-
tège avec un dévouement maternel
qui fait tout le prix de ce thriller basé
sur un roman de John Grisham (lire
texte ci-contre). 15h, 17h45, 20h30,
(ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans.
LÉON New York ignore le tueur
indestructible et grand buveur de lait
qui planque ses petits sous dans une
pizzeria de Little Italy. Parce qu'elle
a perdu sa famille dans un massacre,
Jean Reno s 'entiche d'une craquante
minette de douze ans qui lui appren-
dra à lire en.échange de leçons de
fusil a lunette. 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h.). 16 ans.
CYCLE TARKOVSKI/L'ENFANCE
D'IVAN Durant la Seconde Guerre
mondiale, le jeune Ivan perd ses
parents. Il devient éclaireur et se lan-
ce dans de dangereuses missions. Le
premier film de Tarkovski dépeint
cet héroïsme comme une monstruo-
sité en effaçant tout repère historique
ou idéologique. De mer. à sa., 18h,
(v.o. st. fr/all).
LE MIROIR Malade, un homme
d'une quarantaine d'années tente,
par le biais de ses souvenirs , de
comprendre quel est le sens de sa
vie. Le quatrième long métrage,
autobiographique, de Tarkovski. De
dim. à mardi. 18h, (v.o. st. fr/all).
CROC BLANC-LE MYTHE DU
LOUP Après avoir changé de maître,
le célèbre loup imaginé par Jack
London se lance, à la poursuite du
Caribou, protecteur d' une tribu
indienne. Aventure, amour et nature,
la vraie, sont au rendez-vous de ce
film de Ken Olin. 15h. Pour tous.
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. 15h, pour tous.
FRAISE ET CHOCOLAT 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
castriste a obtenu l'Ours d'argent au
Festival de Berlin. Mer/jeu. 17h45,
20h15; dès ven. seul. 17h45, (v.o. st.
fr/all). 12 ans. '
COLOR OF 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 complai-
sant et laideur sans retour , Bruce
Willis se commet dans l' une des
séries B les plus exécrables de
l'année. 20h15, (ven/sa. aussi noct.
23h). 16 ans.

FV7#1i__l_4 TRUE LIES Parce
I_______H_-____-L-_-]C/U'/7 a dû cacher à
sa femme la vraie nature de ses acti-
vités au sein des services secrets,
Arnold Schwarzenegger déploie tout
l'arsenal des colossaux moyens gou-
vernementaux pour déjouer les infi-
délités de sa femme (Jamie Lee Cur-
tis). James Cameron tire le fi lm
d'action du côté de la comédie
conjugale brillante. 14h30, 17h30,
20h15. 12 ans.
FORREST GUMP Malgré son Q.I.
limité, Forres t Gump connaît une
destinée hors du commun: sportif
exceptionnel, héros du Vietnam, il
est mêlé à 50 années d'histoire amé-
ricaine. En plus de la prestation de
Tom Hanks, le film fleuve de Robert
Zemeckis bénéficie d'étonnantes
manipulations d'images (lire texte ci-
contre). Dès ven. 141.30, (17h30, lu
et ma, v.o. st. fr/all), 20h15, (ven/sa.
aussi noct. 23h15). 12 ans.

fl">TT*fl WOLF Mordu /w
H___J____H un loup, lack

Nicholson va peu à peu déborder

d'une énergie nouvelle. Son agressivité
carnassière lui permet d'abord de
prendre une revanche jouissive sur ses
ambitieux collègues. Et si elle le menait
bien au-delà? 15h, 18h, 20h30, (sa.
pas de séance à 18h). 16 ans.
LE CONGRÈS DES PINGOUINS
Hans-Ulrich Schlumpf remet en
question le bien-fondé de la présen-
ce de l'homme en Antarctique, des
missions scientifiques qu'il y accom-
plit sous couvert d'écologie. Un film
entre rêve et document. Sa. 18h.
Pour tous.

fl!_NV'T__ !_fl BEBE PART EN
____________!_________. V A D R O U I L L E
Trois kidnappeurs arrachent bébé
Bink à son «home sweet home».
Comme ils ne sont pas très malins,
leur innocente victime prend la clé
des champs, ou plutôt de la grande
ville de Chicago. Areuh, areuh...
15h, 17h45, 20h30, (ven/sa. aussi
22b45). Pour tous.
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. Ven/sa. seu-
lement en noct. 22h45. 16 ans.

¦¦Timfl COLOR OF
____flL______Jflfl NIGHT Voir ciné-
ma Apollo. Mer/jeu. 15h, 20h15.
16 ans.
WIDOWS'PEAK Dans une station
thermale irlandaise, une vieille fille
sauvage affronte une excentriaue
veuve de guerre. Cette rivalité
pimente la routine quotidienne jus-
qu'au jour où ces dames se retrou-
vent avec un embarrassant meurtre
sur les bras. Mer/jeu. 18h, (v.o. st.
fr/all). 12 ans.
TRUE LIES Voir cinéma Arcades.
Dès ven. 14h30 , 17h30, 20h15,
(ven/sa. aussi noct. 23h15). 12 ans.

____4 _lll l<ir_lfl LE COLONEL____________________ ¦ CHABERTCons/-
déré comme mort , un colonel
d'Empire (Gérard Depardieu)
revient dix ans après sa disparition
réclamer son nom, 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 pla-
ce parmi les parvenus et opte pour
l'académisme. 15h, 17h45, 20h15.
12 ans.

mmmWTTmWÊ TOX 2014-ms-
___¦_________¦_¦ TOI RE D'UNE
TAUPE Pour tromper l'ennui, les tri-
bus citadines du XXIe siècle recou-
rent à des hallucinogènes et des
cocktails qui relèguent les drogues
de notre temps au rang de pipi de
chat. Un court métrage d'Alain Mar-
got. Entrée libre. Seul. jeu. 18h30.
JOURNAL INTIME fn trois épisodes
rafraîchissants, Nanni Moretti nous
invite à le. suivre dans Rome, sur les
îles Eoliennes ou à une consultation
médicale. Prix de la mise en scène à
Cannes. 20h30; ven. aussi 18h30;
sa/di. aussi 17h30, (v.o. st. fr). 12 ans.

____V#VX_fr1 LE CL,ENT Voir
mmmmmmmmmmmmmmmmmmma Cinéma Apollo ,
Neuchâtel. 18h15, 21 h, (sa/di. aussi
15h30).

¦flJnlJJHfl LEON Voir ciné'
__________________ ma Apollo , Neu-

châtel. Me/jeu. 18h30, 21 h. 16 ans.

HM If h / 'Hl """ LIES Voir
___J_L____Z_3_______ cinéma Arcades ,

Neuchâtel. Mer/jeu. 18h, 21 h, (mer.
aussi 15h). 12 ans.
FORREST GUMP Voir cinéma
Arcades, Neuchâtel. Dès ven. 18h,
21 h, (sa/di. aussi 15h). 12 ans.

____UJIIW BÉBÉ PART EN
_fl_______U____HR V A D R O U I L L E
Voir cinéma Palace, Neuchâtel..
18h45. Me, ve, di, 14h, 18h45.
TRUE LIES Voir cinéma Arcades,
Neuchâtel. Dès ven. 21 h, (sa/di. aus-
si 16h). 12 ans.

0 D. Bo./C. G.

Le loup et l'agneau



Mains a terre
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Des 

plus vieux
métiers du mon-
de passent par la
terre. Depuis que
les hommes et
les femmes ont
su faire pousser
des plantes, le

destin de l'humanité a changé. Les
techniques de culture ont évolué,
mais le désir de s'entourer de
plantes choisies est demeuré. Rares
sont les appartements ou les bal-
cons qui ne témoignent pas de cet-
te antique complicité. Les horticul-
teurs de plantes en pots et fleurs
coupées et les fleuristes sont là
pour jouer les intermédiaires entre
la nature et les particuliers.

Grâce à la restructuration de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, en passe de s'ouvrir à une
application plus large pour devenir
une Ecole des métiers de la terre,
diverses possibilités de formation
en relations avec la nature et son
aménagement se trouveront
réunies et les jeunes Neuchâtelois
profiteront désormais d'une forma-
tion élargie, sans quitter leur can-
ton. C'est ainsi que cinq ou six
métiers, qui s'apprennent

aujourd'hui ailleurs en Suisse
seront prochainement rapatriés
également à Cernier.

Ces métiers s'acquièrent en
apprentissage, complétés par des
cours théoriques. Le CFC (certificat
fédéral de capacité) d'horticulteur
et d'horticultrice de plantes en pots
et de fleurs coupées, celui de fleu-
riste et celui de forestier-bûcheron
peuvent s'obtenir en trois ans par
apprentissage et cours dispensés
d'ores et déjà dans les locaux de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier et gérés actuellement par
le centre de formation profession-
nelle du Littora l neuchâtelois.
Aimer la nature et avoir les
«pouces verts» ne suffit pas pour se
sentir à l'aise dans ces activités, il
faut jouir d'une bonne constitution
physique et s'intéresser aux pro-
blèmes techniques et à l'entretien
du matériel.

Généreusement, les horticul-
teurs multiplient , sèment, boutu-
rent, divisent et rempotent des
centaines d'espèces de plantes. Ils
sarclent et désherbent les plates-
bandes, protègent les plantes du
soleil et les soignent attentive-
ment. Ils partagent volontiers leur

DOS ELASTIQUE - Au service des
plantes. E

savoir avec leur clientèle. Ils four-
nissent les commerces et les parcs
publics et se sont spécialisés dans
la culture des plantes ornemen-
tales de longue durée, dites
vivaces comme les pivoines et
lupins auxquelles ils associent des
arbustes d'ornement. / le

Professions
nouvelles

i )  l\l mercredi i

Da 

planète devient
fragile, l'environ-
nement exige
une attention
nouvelle. Mieux
vaut prévenir,
améliorer, restau-
rer les dégâts et

les résultats se remarquent déjà, car
la nature possède aussi un formi-
dable pouvoir de régénération. Voi-
ci quelques aspects des nouvelles
professions.

Avec un esprit de souplesse
indéniable, les métiers de l'environ-
nement mettent en œuvre des
connaissances de biologie, chimie,
physique, technique. Il s'agit le plus
souvent de spécialisations à partir
de formation de base d'ingénieur
ou de scientifique. On voit aussi
apparaître des généralistes, aptes à
gérer des situations d'ensemble: les
écologues.

Pour le moment, ceux-ci se
recrutent parmi les ingénieurs, les
biologistes, les physiciens, les géo-
logues et les chimistes. Fort limités
jusqu'ici, les débouchés s'élargis-
sent d'année en année. Doréna-
vant, les administrations étudient et
édictent des normes relatives à la
protection de l'environnement et
mettent en place des réseaux de
contrôle. Des bureaux se chargent
désormais d'études d'impact afin
d'évaluer les conséquences de
constructions d'immeubles, routes
et barrages. Ces bureaux privés sont
aussi consultés pour l'aménage-
ment du territoire. Les écologues ne
peuvent tout savoir, mais ils doi-
vent atteindre un niveau suffisant
qui leur permet de coordonner le
travail des spécialistes et ne jamais
abandonner ni vigilance; ni curiosi-
té, i iu

Les professions en relation avec
l'environnement sont en pleine
évolution. En dehors des formations
spécialisées de base, les cours spé-
cifiques sont encore rares et se
modifient rapidement. Les écoles
polytechniques de Lausanne et
Zurich peuvent répondre à certains
besoins. D'autre part , les universi-
tés organisent des cours ponctuels
de quelques jours ou de quelques
semaines sur des aspects particu-
liers de l'environnement. Il existe
désormais une licence en sciences
naturelles de l'environnement dis-
pensée à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich qui dure 9
semestres et exige une maturité
fédérale ou un autre titre jugé équi-
valent. L'étudiant doit fournir un
travail de diplôme et effectuer un
stage pratique de trois mois. Une
autre formation à l'EPFL de Lausan-
ne mène à l'obtention d'un diplô-
me d'ingénieur du génie rural et
géomètre. / le

USURE - La terre a déjà beaucoup
donné. Archives

Créer le décor
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Des 

dessinateurs en
aménagement du
territoire, dessina-
teurs-paysagistes,
architectes-paysa-
gistes et horticul-
teurs-paysagistes
mettent leur

connaissance au service de la cité
pour lui permettre de se réconcilier
avec les espaces verts. Ils intervien-
nent aussi pour harmoniser le béton
et l'environnement lors des boule-
versements dus à la construction des
autoroutes.

Ces professionnels travaillent
généralement en équipes. L'architec-
te-paysagiste se forme en Suisse
romande à l'Ecole d'ingénieurs ETS
du Centre horticole de Lullier, en
trois ans d'étude, après un an de sta-
ge pratique professionnel au mini-
mum. Les dessinateurs-paysagistes
sont polyvalents. Ils connaissent non
seulement l'architecture et l'aména-
gement paysager, mais aussi les élé-
ments de base du dessin en bâtiment
et en génie civil. Ils travaillent beau-
coup au bureau, mais surveillent
aussi les travaux sur le terrain et les
préparent en faisant des relevés et

des piquetages. L'horticulteur-paysa- • Les informations de cette page ont été
giste réalise les projets avec les recueillies auprès de l'OROSP, (Office
matérieaux les plus divers et procè- %^2S^-m\%^Œ&dent aux plantations. / le tél. (038) 22 37 32, ou (038) 22 35 15.

ESPACE NEUF - Les rives du lac sont un des exemples d'un paysage
reconstitué, avec un boisement étudié et contrôlé, en accord avec la
nature. ptr

Métiers
de la terre

Entamée par le Conseil d'Etat,
la réorganisation de l'Ecole -can-
tonale d'agriculture (ECA) est en
cours. Une restructuration amè-
ne le rapprochement de l'Ecole
cantonale d'agriculture avec le
CPLN, afin de créer une future
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature, qui per-
mettra une formation entière-
ment neuchâteloise pour les
métiers d'horticulteurs, fleu-
ristes et forestiers bûcherons,
dont les apprentis fréquentent
dorénavant les bâtiments de
Cernier.

En outre, les jeunes agricul-
teurs trouveront là une possibili-
té d'obtenir un CFC agricole. La
première volée de cette nouvel-
le formule est prévue pour
1995-1996. A l'avenir cinq ou
six métiers, en rapport avec la
terre et l'environnement dont la
formation est dispensée dans
d'autres cantons pourront ainsi
être rapatriés.

Une commission est à
l'œuvre actuellement pour envi
sager des collaborations entre
disciplines pour mettre au point
des cours communs. Les ter-
rains de l'exploitation agricole
de Cernier sont à disposition et
il est question de s'associer
avec les établissements horti-
coles de la Ville de Neuchâtel
du Service des parcs et prome-
nades. / le
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Cours du soir de décoration
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

Tél. (021)616 49 53
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ANGLAIS A LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L'ANGLOSCHOOL
COURS INTENSIFS Début chaque lundi
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency

CAE. First Certificale
ARELS. Oxlord, TOEFL

Logement dam une lamilie, hôtel
Activit és - Sport - Goll

Renseignements et documentation :

A^  ̂ANGLOSTUDY
<ïi I Hotgutweg 3d
fl I 3400 Berthoud BE
ĉTo™ Tél. + Fax (034) 22 29 22
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Rechargez-vous!
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Les emballages remplissent toujours abondam-
ment les poubelles. Cette montagne de déchets
cache toutefois d'importants progrès: grâce aux
recharges, remballage réutilisable est en plein
boom et le jetable se fait toujours plus mince.
Emballant, non?

H 

es dernières an-
nées, les pro-
blèmes rencon-
trés dans l'élimi-
nation des dé-
chets et l'intro-
duction des taxes
sur les sacs à or-

dures ont attiré l'attention sur la
nécessité de l'emballage. Les pro-
ducteurs font la chasse au superflu

et généralisent les emballages re-
chargeables, recylables ou faciles à
éliminer.

Sur les rayons, les emballages tra
ditionnels sont de plus en plus flan-
qués d'un flacon de recharge idoi-
ne. Ce système, s'il plaît aux
consommateurs, fait grincer les dis-
tributeurs: le même produit prend
aujourd'hui beaucoup plus de pla-

ce et pesé
sur les
c o û t s
d'i n f ra-
s t r u c -
tu res.
- Nous v̂ Mk

avons des \m %iL *̂n
p r o -  LNJ^̂ JP
blêmes de HSflt
rangement VaT^̂ fliîi
dans les V%
r a y o n s , \&
c o n f i r m e  vfc,- \ ,
R e i n h a r d  \TjJ Ẑ-
Wolfenberger, V""S
porte-parole de W(f_.
Volg SA. Le dis- \§J
tributeur suisse- \
alémanique a trou- \
vé la parade en fai-
sant du flacon de rem
plissage le produit princi- ^ -̂C
pal, l'emballage original devenant
un produit secondaire qui ne peut
plus être obtenu en tout temps. Ain-
si, la diversité de l'offre a pu être
préservée. Coop et Migros connais-
sent pareille situation, même si cel-
le-ci n'est pas jugée préoccupante.

Problème de poids
- Les rayons ne sont pas exten-

sibles, regrette quant à lui Toni
Humbel, d'Unilever Suisse. En tant
que producteur de biens alimen-
taires, de produits pour les soins
corporels et de lessives, la multina-
tionale néerlando-britannique est
intéressée au premier chef par les
questions d'emballage.

Producteurs et distributeurs se
montrent à cet égard toujours plus
critiques:
- Dans la mesure du possible, les

emballages originaux doivent être
aussi légers que possible, explique
Walter Staub, responsable chez Mi-
gros du bureau d'information pour
l'environnement. Ainsi, les derniers
gros tambours à lessive disparaî-
tront des étalages d'ici fin 1994.
- A l'avenir, l'emballage normal

ne sera que rechargeable, affirme

de son côté
Karl Weiss-

\ kopf, porte-
\ parole de
\ Coop Suis-
\ se.
i Certes,
A les fla-

r^m (<»ns de
jBH remplis-
^̂ H sage ne

consti-
^ . tuent
j :  plus un

<f] argu-
ment-clé

I de marke
/ ting. Tou-

; / tefois, au
j .-„.,., , 7-j vu des ex-

T̂ *TgjJ8 périences
L*T faites par

âW 
Unilever, ces

W flacons sont
' entrés dans les

J&Y habitudes des
_£/ consommateurs et
^ 

ont permis un net ac
croissement des ventes
divers produits. En Suis-

se, près de la moitié du volume
des produits pour la douche est
ainsi vendue sous forme de flacons
de recharge. Pour ce qui est des
shampooings, leur part de marché
est actuellement de 23%. Et les
chiffres continuent de pointer à la
hausse.

Plus rentables
- Les flacons de recharge requiè-

rent moins de matériel et se révè-
lent de ce fait rentables, quand bien
même leur processus de fabrication
est plus compliqué, relève Toni
Humbel.

Les flacons de recharge sont 10-
30% meilleur marché. Leur prix de
vente est de ce fait 10% meilleur
marché, précise-t-on à la Migros.
Unilever a tiré des bilans écolo-
giques ayant démontré, selon Toni
Humbel, que le bilan de la bou-
teille légère accompagnée de son
flacon de recharge est plus favo-
rable que celui d'un emballage tra-
ditionnel. L'avenir du flacon de re-
charge n'est toutefois vraiment as-
suré que pour les produits de large
diffusion, déjà en tête du hit-parade
des ventes dans leur spécialité. / ats

Nostalgie...
IglaS _fl^̂ ^̂

ni 

y a 40 ans,
le Corps expé-
ditionnaire
français d'Ex-
trême-Orient
quittait défini-
tivement Ha-
noï, investie

par les troupes vietminh. Ce re-
trait mettait fin à près d'un siècle
de présence coloniale dans la
capitale du Tonkin. La passation
des pouvoirs eut lieu pacifique-
ment le 10 octobre 1954,
conformément aux accords de
Genève, quelques mois après la
bataille de Dien Bien Phu.
- Depuis, pas un seul soldat

étranger n'a mis le pied à Hanoï,
dit fièrement Nguyen Vinh Phuc,
68 ans, historien et ancien ma-
quisard du Vietminh..

Mais si les autorités célèbrent
aujourd'hui 40 ans de prospérité
depuis la libération, l'anniversai-
re est empreint de nostalgie pour
les vieux Hanoïens, déconcertés
par l'urbanisation, la fièvre im-
mobilière et un développement
économique tous azimuts. De
son passé colonial, une partie de
la capitale a toutefois gardé un
charme désuet, unique en Asie
du Sud-Est, que lui confère ses
élégantes villas françaises, figées
dans le temps.
- Le dollar a une force telle-

ment puissante!, déplore l'histo-
rien, qui se lamente de la dispa-
rition des bonnes traditions.
L'Association des historiens de
Hanoï se bat, dit-il, pour préser-
ver l'espace sacré de la capitale,
dédié aux héros et aux ancêtres,
des assauts du modernisme. Les
autorités municipales, elles, ont
d'autres priorités: attirer les in-
vestissements étrangers, réduire
les problèmes de circulation,
élargir les rues, rénover les
égouts et construire un métro.
Elles veulent à la fois l'industrie,
le tourisme, le commerce, les
services et l'agriculture. D'ici
2010, Hanoï aura totalement
changé de visage. / ats-afp

Economies tous azimuts
Oar 

flacons et sa-
chets de rechar-
ge interposés, la
Migros a écono-
misé l'an dernier
2140 tonnes
d'emballages.
En 1991, l'éco-

nomie avait été de 938 tonnes et la
tendance n'a cessé de se renforcer
depuis. En ce qui concerne les les-
sives et produits de nettoyage,
Coop a quant à elle réduit ses dé-
chets de 625 tonnes.

Migros a évalué les économies
d'emballages réalisées l'an dernier
dans chacun des six secteurs de
produits où elle propose des em-
ballages rechargeables. Pour les
soins corporels, la réduction a at-
teint 236 tonnes, contre 172
tonnes en 1991. Pour les lessives
et produits de nettoyage, l'écono-
mie a été de 531 tonnes (137 en
1991). D'importantes réductions
du volume des emballages ont en
outre été enregistrées dans les

epices (191 tonnes contre 169), le
café (721 contre 460), les boissons
pour le petit déjeuner (106 tonnes
économisées en 1993), ainsi que
dans les mueslis et autres flocons
(355 tonnes de moins l'année der-
nière).

La cure de minceur des embal-
lages originaux a aussi permis une
baisse notable du poids des dé-
chets. Sur les chocolats, la Coop a
économisé d'un coup 48 tonnes de
matériel en introduisant un nou-
veau type d'emballage. En outre,
19 tonnes ont été économisées sur
les emballages pour biscuits et 60
tonnes dans le domaine de la
nourriture... pour chats.

Les flacons et sachets de rem-
plissage permettent aussi de sen-
sibles économies de transport. Un
seul camion peut acheminer
340.000 flacons de recharge vides
vers un site de production. Pour le
même nombre de bouteilles en
plastique dur, treize camions sont
nécessaires!/ats

Les culottes training aident le bébé dans l'apprentissage
de la propreté et le protègent comme les langes.

Elles s'enfilent et s'enlèvent comme un slip.
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Daniel Mayor «| W
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^—^ UNE

I ' ' MACHINE
À LAVER, VOUS
DEVRIEZ NOUS
COMPARER AVEC
LA CONCURRENCE.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente

Sombacour 11 - 2013 Colombier

PARCE QUE DEMAIN A DÊ/A COMMENCÉ.

... . !____. 

M. Diakhaby
voyant-médium

résout vos problèmes, amour, affection,
chance, protection.
Fait revenir l'être aimé dans l'immédiat,
réussite dans tous les domaines. Résultat
rapide.
Paiement après résultats.
Tél. (0033) 50 31 35 57. 569.7-110
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LA NOUVELLE VOLVO 960:
DE LA PROUE À LA POUPE, CHAQUE
DÉTAIL A ÉTÉ REPENSÉ. SANS
OUBLIER LE PRIX.
La nouvelle Volvo 960. génération I995: moteur 2.5 litres. 6 cy lindres. 24 soupapes. I70 ch.
boite à 5 vitesses. ABS. airbag. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. suspension
arrière Multi-Link. Fr. 42800.- pour la berline et Fr. 45'800.- pour le break. Désormais disponi-
ble en versions «Confort». «Luxe» ou «Executive», dotées de série de nombreux équipements
habituellement en option. Au fait: la nouvelle Volvo 960 peut aussi être équipée d'un moteur
3 litres et d'une transmission automatique.

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32
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dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS 
VoWMIIez, Kiosque-Bar Lo Mascotte

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare

A mères, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. VeveV< K- Bât- m- a¥- Général-Gulsan

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Villa" «/OI,on< K- Chamossalre, Gd-Rue

.. . _ Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1

Zermatt, Kiosque Barinhofstra.se
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf
Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Nikl-Lolslrs & Bureau

Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE

Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre , Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Crans s/Sierre , K. Gd-Place, Ed. Doit • Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel

Diablerets Les, Photo J. Baudat Brienz, Seehôtel Bdren, Hauptstr. 72

Forelaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Frutigen, Bahnhofkiosk

GrimenH, Bazar du Vieux Pays Grindelwald, Kiosque de la gare

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz G,,aad< Bohnhofkiosk

u ____. u J _ .  D- o Interlaken, Bahnhofkiosk OstHaute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar '

u . M _i ir ni i KI J . .i Interlaken, Bahnhofkiosk West
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.

Lenk La, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal ,

Luzern, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Saarlen, Mag. z. Kranich , Bahnhoifstr.
Leysin, PernetD., place du Marché

Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, City Bazar

Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter _ . . _,,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. Pelllcano, via Torre

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Chez Ali-Baba, 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. ov. 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, Hâtel Montreux-Palace lo»ano' 
Ed,cola S,ozione

,. , - ,. ,. , , Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, DebarcaderoMorgins, La Boutique Maytain " '
_ i ¦__.. ¦- i Melano, Camping PedemonteMosses Les, Boul.-Pat. Durussel r '

Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret

Pregassona, via aile Scuole 44
Orsières, Super-Marché La Ruche

Tesserete, Neg. Caprlasca, 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, City-Shop, place Centrale „ _ _ . _,. .' ' K r Arosa, 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 Principala 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

La Fondation poui un centre d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse, à Colombier

cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en santé publique

ou formation équivalente, à 70%
pour la direction du Centre de santé.

Date d'entrée : 1" janvier 1995.

Nous demandons :
- expériences professionnelles ;
- sens de l'organisation ;
- aptitudes à diriger une équipe pluridisciplinaire ;
- faculté de. gérer un budget ;
- capacité d'assumer et de contrôler la qualité des prestations dispensées ;
- facilités de contact et esprit d'initiative ;
- doigté pédagogique et psychologique;
- capacité de prendre en charge la formation continue du personnel ;
- disponibilités pour la formation complémentaire ;
- permis de conduire ;
- possession d'un véhicule privé.
Nous offrons :
- un soutien constant du Comité de direction ;
- un cadre de travail nouveau et dynamique.
Conditions générales de travail selon les normes ANEMPA.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, et photocopies de
certificats, sont à envoyer jusqu'au 25 octobre 1994 à midi a la Fondation
pour un centre d'aide, de soins à domicile et d'action sociale de la
Basse-Areuse, à l'attention de M.-Cl. Baudoin, 2014 Bôle. 56952-236

* POSTES FIXES SECTEUR HORLOGERIE 1
j Nous cherchons pour région de Bienne plusieurs

I RÉGLEUSES CFC
I ET OUVRIÈRES
I qualifiées ou semi-qualifiées (formation complé-
. mentaire possible) pour travaux d'assemblage en I

J horlogerie. '

I
Nous offrons un horaire à la carte et d'excellentes |
prestations. .

j Intéressées, contactez D. Ciccone. 172.47.236 «

i /T fOPERSONNEL SERVICE I
II "/ L T Placement fixe et temporaire I
I V__ »̂ V̂  ̂ Vo i re  futur emp loi sur  V I D E O T E X  ? OK # *

i \IIMTERCOSMETICA S.A.
Entreprise de la branche cosmétique

et de la parfumerie

Cherche pour son département
« Conditionnement »

| UN AIDE-MÉCANICIEN |
pour le réglage et l'entretien des machines
de production ainsi que d'autres travaux.
Ce poste conviendrait à un jeune homme
polyvalent sachant s'adapter à de nombreu-
ses situations et ayant de l'ambition.

Offres à IIMTERCOSMETICA S.A.
Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 91 66. ,72978 23»

_________________________________________________________________________ /

Marché de l'emploi mStëj k
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li

191475-236

\ j / le Centre
#K\ /Jk Pédagogique
*VWT «LES PERCE-NEIGE»
r a L T \  La Chaux-de-Fonds/
? Neuchâlel

met au concours un poste d'

éducateur/enseignant
diplômé

Temps de travail : 50 %.
Entrée en fonctions: 9 janvier 1995 ou
date à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à M™ C. Bosshard, directrice, Tem-
ple-Allemand 117, 2300 La Chaux-de-
Fonds, d'ici au 20 octobre 1994.
Renseignements au tél. 038/53 41 41.

The 
^̂  ̂

Group

Vous êtes une personne compétente, avez de l'initiative et vous
cherchez un emploi dans le domaine international?
Oui? Alors, vous êtes notre futur(e)

Distribution Manager
Vos tâches seront les suivantes:
- Diriger le Service Clientèle des montres finies et du SAV
- Diriger les opérations de distribution
- Développer et suivre la stratégie de distribution des

produits (stockage, méthodes, équipement, emballage, etc.)
- Négocier avec les transporteurs
- Diriger la distribution physique sur le marché suisse
Profil souhaité:
- Formation commerciale, diplôme universitaire ou équivalent

(ESCEA) de préférence, plusieurs années d'expérience dans
le domaine d'exportation

- Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances d'anglais

- Age: 30-40 ans
Nous vous offrons un poste à responsabilité et indépendant ainsi
que des conditions de travail attractives.
Intéressé? Votre dossier est à envoyer à

SEVERIN MONTRES AG X^
Service du personnel . -^\^_îHGewerbestrasse 1 J*C ~̂̂ &̂3T\2543 Lengnau /^^_^l___^_______^___\Vx

f^i IPPI / vv< Vv^l̂ ^a?

56959-236 / yVK VC/ >^^

56971-236

Énjajeoflj po«r u
Salon f. .p o  h Port
21 au JO o f f o l i r c
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Nous cherchons pour notre
restaurant self-service

CAISSIÈRE
Préférence sera donnée

à une candidate ayant déjà travaillé
dans la restauration.

Une occupation à mi-temps
pourrait également être envisagée.
S'adresser à L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
Neuchâtel
Tél. 25 48 53. 55958 236

DAME
pour s'occuper d'un
petit bar du mercredi
au samedi, à La
Neuveville.
Contactez le tél.
(038) 51 3814
après 17 heures,
ou se présenter
rue de la Gare 3,
Restaurant
Le Progrès. 85865-236

Cherche 191436-236
REPRÉSENTANT

avec expérience, in-
troduit auprès des
installateurs sanitaires
du canton, pour com-
mercialiser une nou-
velle ligne de robinet-
terie haut de gamme
défiant toute concur-
rence Bonne rémuné-
ration.
Pas dans la branche
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres

22-120-991 8 à la
Presse Riviera-

Chablais,
1820 Montreux.

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Nous cherchons
région Neuchâtel 1

CUISINIER
SOMMELIER/ÈRE
Libre tout de suite.
Contactez Th. Genêt et
Patrick Lurati

191198 235

A ADIA
HOTEL
<? (021)320 6811

RIPONNE 1. LAUSANNE

BARMAID
SERVEUSE !
cherche travail
â Neuchâtel.

Horaire du soir.

Tél.
038/2515 06.

^_ 56950-238 _J



Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame Yvonne Humbert-Droz, sa compagne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Thurnherr, à Neuchâtel :
Monsieur Frédéric Thurnherr et son amie Laura , à Peseux,
Monsieur et Madame Stéphane Thurnherr , à Neuchâtel ;

Monsieur Willy L'Eplattenier , à Genève,

ainsi que les Familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SEITTER
«ancien restaurateur»

leur très cher compagnon , oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à la
tendre affection des siens, dans sa 90me année, des suites d'un accident.

2013 Colombier, le I I  octobre 1994. ,
(Rue de la Colline 7)

La Lumière se lève dans les ténè-
bres pour les hommes droits.

Psaume 112: 4

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
13 octobre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresses de la famille : Madame Yvonne Humbert-Droz
Rue de la Côte 81
2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame Ami Thurnherr
Rue de la Côte 81
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,
décès, et remerciements:

21 heures
Tél.Q3B/g5S5Q1

I
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La famille de
Monsieur

Walter BALLI
remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part à son deuil , et les
prie de trouver ici , l'expression de toute sa reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1994.
___________B__E___H-_-BH-^^

Le Club neuchâtelois d'aviation, dans son ensemble, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BENOÎT
ancien président et membre d'honneur.

Chacun gardera un souvenir ému et reconnaissant de cet ami.
w B̂BBB B̂ B̂ B̂mmmwÊmismÊKmmÊÊmÊÊmmÊsmBmÊmBBi m̂^ \̂\ -ist
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23: l

Les familles parentes, alliées et amies,

en Suisse et au Canada,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice AMI ET
_J ... née BEL _, ... ._

survenu paisiblement le 8 octobre 1994 dans sa 93me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Jean-Jacques Lambercier-Muriset
Les Sablons 12
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BmmE ^^ K̂ B̂ommmÈÊUBÊHÊmmsmÊBiiBttBBmmmmmKttmm 56996-78
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Mard i 11 octobre 1994, la famille et les amis, ont rendu un dernier hommage

Fred KESSI-GR0SSEN
décédé le 7 octobre à l'âge de 64 ans des suites d'une grave opération.

Jacqueline Kessi-Grossen, Les Bois
Jean-Marc Kessi, Vufflens-la-Ville
Gérard et Nathalie Kessi-Maugein et Julien , Bienne
Marlise et Hans Herren-Kessi , Bienne

La Large Journée
2336 Les Bois

En souvenir de Fred, vous pouvez penser à Terre des Hommes
Lausanne «Soins en Suisse»: CCP 10-11504-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmBm ^ Ê̂U Ê̂^mmÊÊÊÊÊiÊÊ î^mmÊÊÊÊÊÊÊÊammmmmmmmmmmmmimÊm 85910-78

Soucis ? Bobos?

La ligne
156 75 540

apporte une réponse personnali-
sée à toute vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son
dialogue-santé, rédigé par Mary
Arma Barbey et Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).
.>" . *Y .: - . ¦¦• : •;-. ç
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS ! NEUCHÂTEL
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© 304000
161887-371

/  V
Flavio et Mauro

ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite sœur '

Célia
le 9 octobre 1994

i Famille CAPPAROTTO Dario, Ftocio
Maternité Bois-du-Pâquiers 1
de Landeyeux 2053 Cernier

. 191606 377

y ¦ 
s.

A la grande joie de mes parents,
j'ai montré le petit bout de mon nez

pour la première fois
le 11 octobre 1994.

Je m'appelle

Christian, Johan
Consuelo et Werner
MAST-RODRIGUEZ

Maternité Mouson 2
Pourtalès 2074 Marin

. 191623-377 .

¦ NAISSANCES - 7.10. Henchoz,
Sidonie, fille de Henchoz, François
Hector et de Henchoz née Vuille-dit-
Bille, Chantai; Bilat, Suzanne, fille de
Bilat, Romain Marcel et de Bilat née
Chapatte, Martine Marie-Thérèse ;
Singelé, Pauline, fille de Singelé,
Jean-Jacques Charles et de Singelé
née Matthey-Doret, Cosette Irène; da
Costa Dias, André Henrique, fils de de
Almeida e Silva Dias, Paulo Henrique
et de Sa Costa Dias, Ana Maria;
Rittiner, Timothée Luc, fils de Rittiner,
Pierre Alain et de Rittiner née Tala-
bot, Rose-Annik Dominique; Kistler,
Dylan, fils de Kistler, Yves Marc et de
Kistler née Coletti, Véronique Laure
Charlotte; Buhler, Mégane, fille de
Buhler, Didier Jean-Pierre et de Buhler
née Etienne, Florence.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.10. Rùtti, André et Bron, Suzanne
Andrée; Feliciano Rosario, Sergio Da-
niel et Hernandez Frias, Oneida Alta-
gracia; Sigona, Giorgio et Faltrauer,
Catherine Marie-Odile; Mikeal, Ya-
cob et Alula, Sara; Vanni, Elio Enrico
et Parietti, Véronique Isabelle Emma-
nuelle; Thorens, Jean Paul et Feller
née Ducommun-dît-Boudry, Colette
Francine.

¦ MARIAGES CIVILS - 7.10.
Brand, Alain Philippe et Mûller, Caro-
line Emmanuelle Livîa; Guichard, Do-
minique Pierre et Houser, Nadia
Yvette; Junod, René Arthur et La

Corte, Sarah Joséphine; Montema-
gno, Mauro et Droz-dit-Busset, Mi-
chaela; Rasolondraibe, Rija et Wid-
mer, Florence; Surdez, Silvio Luigi et
Ruegsegger, Myriam.

¦ DÉCÈS — 7.10. Sonderegger née
Portner, Marguerite Julia, de 1932,
épouse de Sonderegger, Josef Niko-
laus; Jolliet, Louis Joseph, de 1928,
époux de Jolliet née Schafroth, Ger-
maine Yvonne: Donzé, Francis Rémy
Emile, de 1921, époux de Donzé née
Girardin, Marie Madeleine; Patschei-
der, Hanna, de 1904; Fleury née
Maurer, Suzanne Mathilde, de 1910,
veuve de Fleury, Jean Paul Henri;
Noth née Montandon, Léa Rachel, de
1 902, veuve de Noth, René Maxime.

¦ NAISSANCES - 25.9. Cosandier,
Nicolas André Roland Charles, fils de
Cosandier, André Charles et de Co-
sandier née Tresch, Christa. 27. Hu-
guenin-Dumittan, Damien, fils de Hu-
guenin-Dumittan, Nicolas et de Hu-
guenin-Dumittan née Leuba, Gene-
viève Nelly; Ouahbi, Amina, fille de
Quahbi, Youssef et de Nascimento dos
Santos Ouahbi, Maria Isabel. 28. Re-
naud, Yann, fils de Renaud, Jean Marc
et de Pestlin, Sabine. 30. Quadroni,
Margaux, fille de Quadroni, Laurent
Jacques et de Quadroni née Stocker,
Inès; Leuba, Oriane, fille de Leuba,
Stéphane Raoul et de Dreyer Leuba
née Dreyer, Catherine. 2.10. Wunder-

lin, Luc Yves, fils de Wunderlin, Jurg
Fritz et de Wunderlin née Schneider,
Yvonne Ursula.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
30.9. Vuille, Olivier et Berger, Fran-
çoise Elisabeth; Brumand, Enayatullah
et Aziz, Sadaf. 3.10. Jonin, Didier et
Martin, Véronique Anne. 4. Bardet,
Daniel Eric et Fauguel, Isabelle.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 28.9. Ma-
hothalingam, Muthusamy et Kandiah,
Srivathani; Weber, Christian Rémy
Henri et Albrecht, Béatrice. .

ÉTATS CIVILS

jjjjgjgHj
¦ BLESSÉS - Hier vers 11 h, un ac-
cident de la circulation s'est produit
à la croisée de La Cibourg. Une
voiture de livraison circulant de
Saint-Imier en direction de La
Chaux-de-Fonds est entrée en colli-
sion avec un véhicule articulé léger
qui circulait en direction de La Fer-
rière. Le conducteur de la voiture de
livraison a été blessé légèrement,
son passager grièvement blessé. Le
chauffeur du véhicule articulé a été
seulement choqué, /comm

ACCIDENT

CLIMATS

« e ne sais d'où vous venez, pas plus

J que je ne sais où vous allez. Qu'im-
porte! Ce sont des détails qui

comptent peu dans la vie! Ce qui est
important, c'est que notre rencontre fut
une révélation. Tant de choses nous
rapprochent, tant de goûts identiques,
de sentiments partagés. Qu'importe
qui vous êtes, ce que vous faites et où
vous allez! Votre chemin fut plus facile
que le mien paraît-il, peut-être, mais ils
s'apparentent étrangement. Cet amour
des choses simples, vraies, à commen-
cer par la nature et ses innombrables
merveilles nous unit.

Votre amour de l'eau qui fait chanter
le ruisseau dévalant la pente de la
montagne, et votre admiration sans
borne pour ce lac que vous aimez font

«

partie de votre vie, vous qui avez tou-
jours vécu dans ses parages.

Cela nous rapproche, mais il est un
point essentiel dans votre comporte-
ment journalier: c'est votre partage,
votre disponibilité envers les êtres qui
vous entourent et qui ont besoin de
vous. Tout cela, vous le faites avec tant
de grâce, de naturel, que vous forcez
l'admiration! Riche nature que la vôtre,
qui se laisse conquérir pour apporter
aux autres, tout ce qui fait votre per-
sonnalité rayonnante!

Qu'importe ce que vous faites, où
vous allez, ce que vous devenez, ce qui
est important, c'est ce que vous êtes.

Permettez-moi, pour tout cela, de
vous dire un grand merci!

0 Anne des Rocailles

Rencontre



• Les cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds:
voir en page cinéma.

TîïïPHÎ
COUSÉE: Relâche.

CINEMA DU MUSEE: Fermé pour cause de rénova-
tion.

IM .
APOLLO: 14h30, 20h, PANGER IMMEDIAT, (v.o.
st. fr/all.). 171.30, TSCHASS.
UDO 1, 2: 17h45, 20h30, TROljS .COULEURS:
ROUGE, (v.o. st. fr/all). 15h, BEBE PART EN
VADROUILLE, (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, WOLF,
(v.o. st fr/all). Le bon film, 17h30, PASSION FISH,
(v.o. st. fr/all).
REX 1, 2: 14h30 (ail), 16h45, ASTERIX EN AME-
RIQUE, (v.o. st. fr/all). 20hl5, I LOVE TROUBLE,
(v.o. st. fr/all.). 15h, 17h30, 20hl5, CARO
DIARO-JOURNAL INTIME, (v.o. st. fr/all).
PALACE: 15h, 20h, TRUE LES, (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, WOLF, (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
L'ABC. Le George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big
Ben, L Escale. Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), 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-
fe-Bart. Jusau'à 3h: Dancing de l'Hippocampe
(anc. chez Gégène) ve. sa. jh - di. lh (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 - Jusau'à 2h: Le Çesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.________________ ¦
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 4223 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14- 18h, jeudi 8-
11 h). S (039) 2879 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes 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 S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg ae l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hT5- 10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: "S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel. S
(038) 3044 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16h) S (038) 2440 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI):
rue de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inrorm.
et orientation (mercredi 13h30-17h30) S (038) 24
1234.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S lu/ma (039) 3141 31 me et ve (038) 55 14 55
je (039) 2685 60, (9-11 h).
La Main tendue: S 143.
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-l lh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch.
des Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-
20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Mouvement des Aînés: rue de l'Hôpital 19, ouvert
de 8h à 11 h30, S(038) 214444
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
2356 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14- 18h).

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 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
© (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 S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
lAje l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S(038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 4701
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domi-
cile S (038) 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:
S (038) 30 44 00, aux stomisés
S (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie» Jardinière 23, La-Chaux-
de-Fonds (dernier ieudi du mois 13 à 15h) S (039)
23 1412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S(038) 24 60 10 (8h30- l 2h/l 4h30-l 9).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier: 20h, Festival d'improvisation
théâtrale, «Radio impro Baraka».
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 2510 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: (8-22h)
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/l 4-18h) Fbg du
Lac lS  25 10 00.
Discothèque Le Discobole: (14-19hl 5) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 14hl 5- 16h45;
(extérieure) 1 Oh 15- 1 Ih45/13h45-14h30.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h; (exté-
rieure) fermée.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12h/14-17h) expo-
sitions: «Joël Desbouiges», 20 ans de peinture; «Le
Musée en devenir», acquisitions récentes et les col- .
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) 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 de l'Orangerie: (14- 18h30) Biaise Michel,
tableaux de marqueterie.
Galerie du Pommier: (10- 12h/l 4-18h) Artistes de
l'ANAAP (Association Neuchâteloise d'Accueil et
d'Action Psychiatrique).
Galerie de la Tour de Diesse: M 4h30-18h30)
exposition: Serge D'Urach, aquarelles et gravures,
et les collections permanentes; art contemporain,
art africain, objets d'ci et d'ailleurs.
Ecole-club Migros: (10- 12h/13h30-20h30)
Florence Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints
par C. Jeannotat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (9-19h) «Les Droits de
l'Enfant en Suisse et dans le Monde», exposition de
photographies organisée par Défense des Enfants-
International (DEI).
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, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 12 octobre à midi au mercredi 19
octobre à midi (week-end des 15 et 16 octobre),
Dr Laperrouza; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du mercredi à 18h
au jeudi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24
(du lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à
17h); Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide 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), S 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 7h à 17h. BEVAIX, Centre
Fontanallaz (rue Monchevaux 9), les jours
ouvrables de 6h à 20h. CORTAILLOD, chemin de
la Roussette, Cort'Agora et hangar des Travaux
publics (Courtils 48), les jours ouvrables de 6h à
20h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h -
15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h - 1 8h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 -
18h.
Colombier, bibliothèque communale: 1 4h - 1 8h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que
le premier dimanche du mois; visites commentées à
15h (entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Pierre
Gattoni, peintures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la
Béroche: 15h - 1 9h.
Peseux. collège des Coteaux: 8me exposition
biennale de l'Amicale des Arts, 15h - 21 h.
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,
S51 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, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
S 33 23 05 ou S 25 30 23 (demander Evelyne
Beljean).
Cornaux: Service bénévole', S 47 23 44 aux
heures des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services 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.
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
10nàl7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h,
profondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
ouvert de 13h30 à 18h.

Bfflffl
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz:
la gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et
de 17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h 15 à 15h30. Cernier: 2me et
4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à
lôh. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier
4, Cernier, du lundi au vendredi, de 8n30 à
llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 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: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8b a 1 Oh,
S63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam.
et dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; rensei-
gnements à l'administration communale, au
S61 13 18, S61 28 22, ou au S61 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,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, S 23 1017.
Pharmacie de service: Gare, Léopold-Robert 68,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire
de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard
37, jusqu'à 19h. En dehors de ces heures,
S 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
demande.

mm
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: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partouh S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: ® 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h), Cyril Bourquin,
peintures.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse:
(14-16 h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14- 16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports. Prendre
contact 24 heures a l'avance, du lundi au vendre-
di, de 9h à 10h30, ET 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port, exposition Rainer
Leimeroth, ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers,
aide familiale, aide ménagère, permanence télé-
phonique, S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert
tous les jours de 16h à 16h45, secrétariat de 9h30
à 1 lh.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare
CFF 13h30 etl6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et
de longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h
et 14hà 18h.
Association des chômeurs du Jura bernois: per-
manence téléphonique le mercredi de 9h à 11 h30
au S032/91 49 87.

EÏÏÏÏÏÏT .
Théâtre municipal: 20h, «REGINA MADRE», pièce
de Manlio Santanelli .
Palais des Congrès: 20h15, Concert d'abo. SOB,
direction Marc tordue.
Pharmacie de service: © 032/23 12 31, (24
heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Edith Aline
Baumann; Daniela de Maddalena.
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/14-17h) exposition
«Visages et préhistoires» et archéologie.
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7.00 Euronews. 8.25 Vive le cinéma.
8.40 Coup d'pouce emploi. 8.45 Le droit
d'aimer. 9.10 Top models. 9.25 Temps
présent (R). Un monde gay gay gay.
10.20 A bon entendeur (R) 10.40 Vive
les animaux. 11.10 Les feux de l'amour.
11.50 Cap danger. A man's sport. 12.15
Hélène et les garçons. 12.45 TJ-midi.
13.05 Helena. 13.30 Pour l'amour du
risque. 14.15 Ciné du mercredi: Fifi Brin-
dacier autour du monde. 16.15 La petite
maison dans la prairie. 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule Pow-wow:
Percy le pélican. 17.10 Davy Crockett.
17.35 Alerte à Malibu. Scaphandre blin-
dé. 18.30 Top models. 18.50 TéléDuo.
19.05 Journal romand. Banco Jass.
19.30 TJ-soir. 19.48 Météo.

19.55
C'est très sport

Football
Suisse - Suède
Championnat d'Europe
des Nations
En direct de Berne

22.10 TJ-titres
22.15 TéléScope

Une grossesse
sous haute surveillance

23.10
Face à la presse
Bernard Koechlin, patron de
Zschokke , membre du comité du
Vorort
Les premiers signes de reprise
sont là et pourtant, le Vorot per-
siste et signe: il s'élèvera contre
tout développement du secteur
social. Membre du comité du
Vorot et patron d'une des plus
grandes entreprises de construc-
tion du pays, Bernard Koechlin
adhère à cette politique... Il est
vrai que même si la reprise est là,
la construction fait toujours figu-
re de branche sinistrée.

23.55 TJ-nuit
0.05 Ces années-là

1970 (2)
1.00 Imagine
1.15 Vive le cinéma
1.30 Coup d'pouce emploi

M Arte
17.00 Palettes: Le Titien (R). 17.30 Tran-
sit (R). 18.40 Le dessous des cartes (R).
19.00 Confetti. Magazine. 19.25 One
Reelers - Comédies burlesques. 19.35
Megamix. Magazine musical. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica: Vivre l'interprétation
avec François Le Roux. Documentaire
de Christian Leblé et François Man-
ceaux. 21.30 Musicarchive: Gérard Sou-
zay. 22.00 Oedipus Rex. Opéra-oratorio
en 2 actes de Stravinsky. 23.00-0.40 Le
chemin du paradis. Film allemand de
Wilhelm Thiele (1930). Avec Lilian Har-
vey, Heinz Rûhmann.
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10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Heute. 11.04 Overiand Pacific. 12.20 Sus-
se Klânge gegen harte Wâhrung. 12.55
Presseschau. 13.00 ARD-Sport extra .
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
Eltern. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Blankenese. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD -
Ihre Wahl '94. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 21.03 Verratene Liebe: Bis
dass ein Mord uns scheidet. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 23.03 Nachschlag.

f̂e<£ 
La Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.39
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.55 Point de mire: 7.58 Ricochet,
résultat. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Expo. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde a vos
Pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.
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6.00 Mésaventures. 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. Chassé croisé 18.20 Hé-
lène et les garçons. Série. Le fait accom-
pli 18.55 Rick Hunter, Inspecteur choc.
Série. Installations 19.50 Le Bébête
Show.

i

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Le monde est fou
Variétés

22.45 52 sur la une
Magazine:
J'ai changé ma vie

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.10 Le Bébête Show
0.15 TF1 nuit/météo
0.25 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.00 Histoires naturelles

Documentaire:
La pêche au brochet

1.30 TFI nuit
1.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
2.30 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

Documentaire:
La chasse aux cerfs
ou drôle de brame

3.10 TFI nuit
3.20 L'aventure des plantes

Documentaire:
Mission impossible

3.50 TF1 nuit
4.00 Passions
4.20 TFI nuit
4.30 Musique .;.,. .-
5.05 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

™*™j°*r Eurosport
* ^^^v^________________________________________________

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique (R). 11.00 Champions de légen-
de (R). 12.00 Snooker: European
League (R). 14.00 EuroTennis (R). 15.00
Eurofun. 15.30 Trampoline: Champion-
nats du monde. 16.30 Motocyclisme:
Championnats du monde (R). 16.55 En
direct: Football: Qualifications pour l'Euro
96. Israël - Slovaquie. 19.00 Rallye Raid:
Trophée des gazelles (R). 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 En direct: Football:
Qualifications pour l'Euro 96. Pologne -
Azerbaïdjan. 22.15 Motors. Magazine.
23.00 Football: Qualification pour l'Euro
96. 1.00 Eurosportnews.
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11.00 Heute. 11.04 Overiand Pacific.
12.20 Susse Klânge gegen harte Wâh-
rung. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt. 14.30 Spacecats - Die Kat-
zenbande aus dem AH. 14.50 Achter-
bahn. 15.20 logo. 15.30 X-Base - Com-
puter Future Club. 16.00 Heute. 16.05
Die fliegenden Aerzte. 16.55 WISO-Tip
17.00 Heute/Sport. 17.10 Lânderjournal.
17.30 Lotto am Mittwoch. 17.35 ZDF
Sport extra. 18.45 Heute. 18.50 Wetter.
20.00 Heinz Rûhmann zu Ehren. 20.55
Wie wùrden Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal. 22.20 Zùndstoff: Hoch
gepokert. 23.05 Derrick. 0.05 heute
nacht. 0.20-1.15 Zeugen des Jahrhun-

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. Découvertes.
14.00 Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse Roman-
de. Solistes: Anne-Sofie von Otter, mez-
zosoprano; Thomas Harper, ténor. 22.15
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

2 
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen 13.50
L'équipée du Poney express. Série 14.40
Chalu Maureen 14.45 Magazine Chipan-
gali 15.15 Chalu Maureen (à la carte)
17.10 Le prince de Bel Air. Série 17.35
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.45 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
Regarde moi
quand je te quitte
Téléfilm de Philippe Le Dem
Avec Patrick Chesnais, Isabelle
Gelinas (photo)

22.25 Bas les masques:
Je me bats contre la drogue
Présenté par Mireille Dumas
Réalisation de Dominique
Colonna

23.40 Journal
0.00 Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Histoires courtes
1.20 Studio Gabriel (2/R)
1.50 Emissions religieuses (R)
2.50 Doc Uni

Le Cameroun en marche
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info <
4.45 Doc Urti

Crack
4.25 Pyramide (R)

I [38313 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 (2/fin). 15.05 Junior (fin).
15.10 Opération Mozart. 15.35 Crac-
zoom. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Paradise
Beach. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50
Jeu Télésf&r. 19.00 Scrabble (R). 19.35
Générations. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-inlo. 20.40 Trans-
atomic express. 22.30 Jane Eyre. 0.20
Météo. 0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

Hgg _ ' 1
10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00 Der Preis
ist heiss. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby.
15.00 llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich urffl
Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45
Aktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sé-
rie. 20.15 Tod in Miami (1). 21.05 TV Tip:
Tapfere Frauen ab Herbst bei RTL 21.10
Tod in Miami (2). 22.15 stern TV. 23.15
Gottschalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 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 Jazz. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1.17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hit-
parade. 20.00 Sportwelle. 22.15 Radio-
Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

¦Bffjffi : 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.20 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.05 New York District.
Série 14.55 Questions au Gouvernement
en direct de l'Assemblée Nationale 16.40
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

1 20.50
La marche du siècle
Magazine
L'Islam en France
Emission préparée en collabora-
tion avec Le Monde et RTL
3 à 4 millions de mulsulmans
vivent aujourd'hui en France. La
majorité d'entre eux sont Algé-
riens, parmi lesquels 500.000 har-
kis.

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

|̂^Lj/_^l 
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8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Au nom de la loi (R) 10.00 L'histoire des
sciences en Europe-Palimpseste (1/10).
11.00 Magazine européen 11.30 Objectif
Europe (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 La maison Deschênes
(R) 13.30 Envoyé spécial (R) 15.00 Qui
vive! 15.30 Scully rencontre Henri Kissin-
ger 16.00 Infos 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 Vi-
sions d'Amérique 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Télescope
Robots en quête
d'intelligence

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.40 Leila née en France

Téléfilm de Miguel Courtois
(1993)
Avec Chafia Boudraa,
Halima Daoud

23.00 Météo internationale
23.10 Bouillon de culture
0.20 Le soir sur la 3
0.50 Claire Lamarche
1.35 La chance aux chansons (R)
2.00 Paris lumières (R)
2.30 Magazine européen (R)
3.00 L'histoire

des sciences (R)
4.00 Université de nuit

BAS LES MASQUES - Isabelle, Paolo et Mireille Dumas. FR2 22.25

**t  ̂ ~ ~~
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10.50 TAFkarikatur. 11.00 Stahlkammer
Zurich. 11.50 Gourmet-Treff. 12.10 Mo-
tel. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 TAFbazar. 13.25 Lindens-
trasse. 13.55 Corning Home. 16.00 Bûro
Bûro. 16.25 râtselTAF. 16.45 Teenager-
Serie: Blossom. 17.15 Schlips zeigt: Gru-
sel, Grauen , Gânsehaut. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 1-7.50 Tagesschau.
18.00 Air Albatros. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau mit Meteo. 19.50 Fussball: EM-
Qualifikationsspiel. 20.45 ca. Tages-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
22.40 Monty Python's Flying Circus.
23.10 Filmszene Schweiz: «Klatsch-
mohn». 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl *^T
6.45 Unomattina. 9.35 Cose dell'altro
mondo. 10.00 Tg 1 Flash. 10.05 Teodora
impératrice di Bisanzio. 11.00 Tg 1.
11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Primis-
sima. 14.20 Scommettiamo che? 14.50
Alla conquista del West. Téléfilm. 15.45
Solletico. 15.55 Viva Disney. 16.25 L'uo-
mo ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Quell'angolo
délia strada.22.25 Tg 1. 22.35 TgS -
Mercoledi Sport. 23.35 Vado a riprender-
mi il gatto. 0.15Tg 1 - Notte.«cru
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 IJB\I). 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).

_ ŝS T~ ~7
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10.20 Textvision. 10.25 «999» (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Carloni a mez-
zogiorno: Sharky + George. 12.25 Tema
libero (R). 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 Passioni. 13.50 La grande vallata.
14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Beverly Hills
90210. 15.55 Raccontando il mondo. Do-
cumentario. 16.10 Textvision. 16.15 Cari-
be. Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.40
Qua la zampa. Téléfilm. 18.05 Primi baci.
18.35 Superboy. Téléfilm. 19.00 TG fla-
sh/Sport . 19.10 A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 19.50 Meteo. 19.55 Calcio.
Svizzera - Svezia. 22.10 II giuramento.
23.05 Telegiornale. 23.25 ln(s)crontri.
0.15 Textvision.

[V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
La 2. Noticias. 9.10 Clip, clap i Video!
10.55 Avance informativo. 11.00 Espe-
cial: Desfile del Dia de la Hispanidad.
12.00 Santa Misa. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.30 Sin vergûenza.
14.00 Alejandra. Telenovela. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Baloncesto: Liga ACB:
Taugres - Real Madrid. 17.00 Clip, clap i
Video! 18.00 Noticias. 18.30 Cifras y le-
tras. 19.00 Fûtbol: Macedonia - Espana.
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 pâjaro.

Itgpjj' 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 TV9.45 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.

PSG ¦¦
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Matin express (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 express 11.05 Thunder-
birds: les sentinelles de l'air 11.50 M6
express/Météo Suivi de: mondial de l'au-
tomobile 12.00 Papa Schultz 12.30 La
petite maison dans la prairie. 13.25 M6
kid 13.30 Prostars. 14.00 Conan l'aven-
turier. 14.30 20000 lieues dans l'espace.
15.00 La petite boutique des horreurs.
15.25 Rahan Le chef des chefs 16.00
Mega 6 16.15 Fax'o 17.00 Hit machine
17.35 Croc-blanc. 18.00 Highlander.
19.00 Code quantum. 19.50 Mondial de
l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille

Ma fille est mannequin
20.35 Ecolo 6

20.45
Un taxi la nuit
Téléfilm français
de Cinzia Th. Torrini
Avec Stéphane Freiss ,
Elena Sofia Ricci
24 heures pour rassembler une
forte rançon et ainsi sauver la vie
de leur fillette. Tel est l'abject
marché que l'on propose aux
deux héros de cette intrigue à
suspense. Stéphane Freiss joue
un anti-héros et la belle Elena '
Sofia Ricci une femme de cœur et
de tête.

22.30 Terroriste à abattre
Téléfilm anglais
de Geoff Murphy (1989)
Avec Tom Skerritt,
Max von Sydow

0.15 Fantasmes
0.45 6 minutes
0.55 Mode 6
1.00 Fax'o
1.45 Boulevard des clips
2.30 Salsa Opus 3:

Venezuela
Documentaire

3.25 Philippe Découflé
Les petites pièces montées -

3.50 Fréquenstar
4.45 Fax'o
5.30 Culture rock

Les documents

©PLUSZI
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 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Me-
teo. 20.25 Tothe limits. 20.55 Fax/Na-
chrichten. 21.00 MacGyver. Série. 21.50
Kaleidoskop: Der Hunger rechtfertigt die
Mittel. 22.30 Série: Ehekriege.

¦ 
¦
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RTPJl Portugal

13.00 Jornal 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.

-

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: Coco et Clémenti-
ne - Boulevard des enfants 07+08. 17.30
Spécial enfants: Coco et Clémentine -
Boulevard des enfants 07+08. 19.Flash in-
fo. 19.08 Flash info. 19.16 Flash info.
19.24 Flash info. 20.01 Flash info. 20.09
La minute du jardinier - Horticulteur - Fleu-
riste. 20.12 Cuisine express: Filet de
Saint-Pierre en coques endives (rediff.).
20.24 Aux hommes de mon temps: La
création? (série québécoise). Une série de
13 magazines réalisés au Québec avec
Jacques Marcoux et le trio Richard Tou-
pin. 21.31 Flash info. 21.39 La minute du
jardinier - Horticuleur - Fleuriste. 21.42
Cuisine express: Filets de Saint-Pierre en
coques endives (rediff.). 21.54 Aux
hommes de mon temps: La création (série
québécoise). 22.30 Aux hommes de mon
temps: La création? (série québécoise).
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: bien que domi-
née par des pressions élevées, l'Euro-
pe centrale est partiellement sous
l'influence de corps nuageux qui se
déplacent lentement. Ils sont alimen-
tés par de l'air humide et doux en
provenance de la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: développement de quelques
éclaircies en cours de journée. Tem-
pératures en plaine, tôt le matin 9
degrés sur le Plateau, 7 degrés en
Valais central, l'après-midi 16 degrés.
¦Isotherme du zéro degré vers 3400 m
d'altitude. Sud des Alpes et Engadine:
bien ensoleillé malgré des passages
de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: demain: passage à un
temps de nouveau assez ensoleillé. A

partir de vendredi, boruillards mati-
naux sur le Plateau, sinon temps
automnal ensoleillé et très doux en
montagne.

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, 14°
Bâlç-Mulhouse beau, 17°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 20°
Londres très nuageux, 15°
Dublin beau, 14°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles peu nuageux, 15°
Françfort-Main beau, 15°
Munich beau, 8°
Berlin beau, 12°
Hambourg beau, 11°
Copenhague, nuageux, 12°
Stockholm beau, 10°
Helsinki pluie, 7°
Innsbruck beau, 16°
Vienne beau, 9°
Prague beau, 8°
Varsovie nuageux, 8°
Moscou temps clair, 15°
Budapest beau, 13°
Belgrade beau, 15°
Athènes nuageux, 26°
Istanbul très nuageux, 21°
Rome beau, 22°
Milan peu nuageux, 17°
Nice peu nuageux, 20°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid peu nuageux, 21 °
Barcelone pluvieux, 21°
Lisbonne temps clair, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem ' temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 16°
Los Angeles temps clair, • 36°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 10°
New York ¦ temps clair, 17°
Pékin nuageux, 20°
Kio de Janeiro temps clair , 38°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney nuageux, 26°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 11
octobre 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures: moyenne: 9,6°;
6h30: 6,9°; 12h30: 11,5°; 18h30:
12,0°; max: 15,0°; min: 6,3°. Vent
dominant: variable, calme. Etat du
ciel: couvert, éclaircie dans l'après-
midi, brumeux.

Ce flemmard de Phoebus
est assis sur un banc de stratus A

LA VIE EN FACES

ENCORE UNE - Après Brigitte Bardot et Sophia Lorçn, une troisième
grande dame du show-business fête cette année son 60me anniversaire:
Nana Mouskouri. La chanteuse d'origine grecque soufflera ses bougies
demain. keystone

Bonne fête, Nana

CU V̂ÇEIL

Lors d'une soirée organisée par
une compagnie, dans le cadre de
leur école de recrues, une strip-
teaseuse professionnelle ' s'est
entièrement déshabillée. Une
enquête a été ouverte pour
savoir qui avait organisé la soi-
rée, a confirmé le Département
militaire.

Selon le DMF, l'incident «de
mauvais goût» s'est produit jeudi
dernier à Cadenazzo (Tl). La soi-
rée s'est déroulée normalement
mais l'alcool a tout de même
coulé à flots.

Vers 23 heures, une danseuse
est arrivée qui, après quelques
instants, s'est entièrement désha-
billée. Elle n'est restée que peu
de temps en costume d'Eve.
Selon le DMF, le commandant
devra déterminer qui ont été les
responsables de l'organisation de
la soirée. Ils risquent une sanc-
tion, /ap

Les délices
de l'armée

suisse

Demain dans
-€b puis

% Tel père, tel fils: quatre por-
traits de jeunes sportifs neu-
châtelois au nom illustre

# Le Tour de France 1995
dévoilé

• Tennis: les Internationaux
d'Australie sauvés


